
Gorges du Seyon Depuis
hier, on prend les tunnels

Les feux ont passé au
vert dans les nouveaux
tunnels des gorges du
Seyon. Depuis hier, tout
le trafic en provenance
de Valangin emprunte
les deux nouvelles
voies, laissant l'an-
cienne route au trafic
montant de Neuchâtel.
Mais pour les autorités
neuchâteloises, qui ont
inauguré ce tronçon de
la H20, qui a coûté 110
millions de francs, il ne
s'agit que d'une étape
intermédiaire. Les
routes d'évitement de
La Chaux-de-Fonds et
du Locle sur ce même
axe, l'amélioration de
la H10 au nord-ouest de
Neuchâtel et au Val-de-
Travers, de même que
l'achèvement de l'AS
sur le Littoral doivent
encore être menés à
chef.
photo Leuenberger
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Les services d'aide et de
soins à domicile sont inquiets.
Touchés de plein fouet par les
restrictions budgétaires , ils
craignent de ne plus pouvoir
assurer des prestations de
qualité.
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Jura bernois
Soins à domicile :
inquiétudes

Présent hier à la conférence euro-méditerranéenne de Marseille, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères Shlomo Ben-Ami a rejeté la responsabilité du conflit
sur les Palestiniens. photo ap

La guerre s'installe dans les territoires pa-
lestiniens. Après sept semaines d'affronte-
ments, Israël a encore durci le ton: les héli-
coptères de Tsahal ont frappé hier matin des
locaux du Fatah, le mouvement de Yasser Ara-
fat, et d'autres cibles palestiniennes en Cis-
jordanie , faisant deux morts, dont un chiro-
practeur allemand établi à Beit Jala. Dans ce

contexte d'escalade, le premier ministre is-
raélien Ehud Barak a annoncé qu 'il suspen-
dait le transfert des taxes collectées mensuel-
lement par Israël pour le compte de l'Autorité
palestinienne, expliquant qu 'il voulait ainsi
faire pression sur Yasser Arafat pour qu'il res-
pecte ses engagements. _ j _

Proche-Orient L'Intifada
bascule dans la guerre

Désenclaver. Le maître
mot en matière de politique
routière. Dans le canton de
Neuchâtel, l'opération se
mène sur trois fronts, vers
Besançon et la Franche-
Comté au nord, en direc-
tion de Lausanne et du bas-
sin lémanique à l'ouest, du
côté de Berne et du Mittel-
land au sud-est. Les 2800
mètres inaugurés hier ne
forment qu'une p ierre de
tout cet édifice , encore en
cours de construction. Fau-
dra-t-il encore un quart de
siècle pour l'achever? Poser
la question, c'est déjà -
presque - y répondre.

En direction du nord, le
ruban de la H20 (H pour
Hauptstrasse, donc route
principale) est continu de
Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Fort bien, mais quid
du tronçon du Bas-du-Rey-
mond à la frontière
française? Le chantier du
premier des deux tronçons
de contournement de La
Chaux-de-Fonds ne com-
mencera pas avant l'an
prochain. Le second n'a pas
encore reçu le feu vert po-
pulaire, lui qui f igure dans
le lie crédit routier, vrai-
semblablement soumis au
peuple au printemps 2001.
Quant au futur évitement
du Locle, il n'a pas franchi
le stade des études. Enfin,
sur sol f rançais, la route
entre Morteau et Besançon
n'est pas encore à propre-
ment parler un accès aisé et
rapide à l'autoroute A36.

La H10? Le puzzle se
construit p ièce par p ièce.
Mais lentement. Corcelles
continue d'absorber l'en-
semble du trafic. Et Peseux
ne sait toujours pas le sort
qui lui sera réservé. En re-
vanche, le lie crédit prend
en compte deux projets nou-
veaux, à Rochefort et sur
les hauts du Val-de-Travers,
à la hauteur du malheureu-
sement célèbre Virage de la
mort. Mais le tunnel prévu
sera-t-il percé avant 2006?

Côté ouest, l'autoroute
AS est désormais en chan-
tier partout. Mais là en-
core, la patience est de
mise. L'ouverture des tun-
nels sous la Béroche est pré-
vue pour 2002, celle du
tronçon vaudois à l'ouest
de Vaumarcus en 2004.
Pour Bevaix-Areuse, ce sera
2006. Et même 2007 pour
le tunnel de Serrières.

Et ce n'est rien en regard
de ce qui se passe dans le
Seeland. Car si le tronçon
de la T10 entre Thielle et
Ins est en cours de réalisa-
tion, il restera encore un
«trou» de sept kilomètres
jusqu'à l'Ai, à la hauteur
de Kerzers. On laisse en-
tendre que le canton de
Berne n'envisage pas de le
combler avant 2020!

Stéphane Devaux

Opinion
Encore
vingt ans

Après l'apéro de Sôlden fin
octobre, la saison 2000-2001
démarre vraiment cette fin de
semaine à Park City, aux Etats-
Unis. A l'aube de sa cin-
quième saison en Coupe du
monde, Didier Cuche confie
ses espoirs et ses ambitions.
Le Neuchâtelois tient la forme
de sa vie. Sa préparation phy-
sique a été excellente. Une su-
perbe septième place en géant
à Sôlden est venue récompen-
ser le travail réalisé cet été,
avec ou sans les skis, en
Suisse, en Autriche ou en Ar-
gentine. Le citoyen des Bugne-
nets court le monde et il aime
ça 
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Après les haltères cet été,
place aux skis.

photo Galley

Ski alpin
Didier Cuche
tout impatient

Lors du procès pour escro-
querie à Delémont, le procu-
reur a requis des peines pour
escroquerie, la défense de-
mandant l'acquittement des
prévenus.
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Jura
Entre escroquerie
et acquittement

L homme qui avait abuse
d'une toute jeune adolescente
il y a trois ans, jugé en avril
1999, est repassé hier devant
le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, après cas-
sation.

Page S

Chaux-de-Fonds
Un abuseur
rejugé

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

Escapade/ Musarder dans le chantier de Berlin p. 27

Musique/Art choral au sommet à Neuchâtel p. 28

Découverte / Des lycéens sur les planches p. 29

Cinéma / Virginie Wagon livre son «Secret»: interview p. 30

C )̂â_È RSfi^^
011

^
ù%^r\Sm\^mm^ J HSbfiËL- fr lÊtWL Jl " "



Ici vous saurez tout sur notre voiture phare du moment
r v :;>: - ¦ ¦ 

 ̂
Vendredi 17 novembre de 14 

h à 
19 

h
^JP&P________fe. Samedi 18 novembre de 9 h à 18 h
_> r̂ ¦ ¦ ¦» '• • ¦_____!__WI_P ,____? lÉ___BH___9fl ___B_sM________%_ . . . .

j _tij L̂mmm_ _̂______m__t_____W _g_, ..u ______& WÊmSÊKkSÎSfttitm—

^
mS~^^  ̂ T Ĵ  ̂
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Santé et social Un
couple en délicatesse?
«Quels besoins la santé et
le social ont-ils l'un de
l'autre?» Une table ronde
sur ce thème a ponctué la
journée de l'Association
neuchâteloise des institu-
tions d'action sociale, hier
à La Chaux-de-Fonds.

La santé et le social? «Nous
avons besoin de nous défendre
ensemble, de sensibiliser de
façon concertée autorités et pu-
blic», a lancé le médecin Jean-
Alain Dubois hier au Club 44,
lors du débat modéré par le
journaliste Benoît Couchepin.
«On nous reproche d'être trop
chers, trop gentils. Or la santé
comme le social ont des
charges sans pouvoir agir sur
les causes».

«Par la volonté des autorités,
j e  sens une collaboration forcée
entre nos deux milieux», a en-
chaîné l'assistant social Yann
Miaz, évoquant les formations
regroupées dans la future
Haute Ecole spécialisée. A ses
yeux, il y a «risque de médicali-
sation du social, avec une hié-
rarchisation des comp étences.
On peut craindre le p ire s'il fal-
lait app liquer l'organigramme
d'un hôp ital dans le social». Et
Yann Miaz d'évoquer son be-
soin d'autonomie, son désir
d'intervenir sans subordination
à une prescription médicale.

Directrice d'un centre de
formation aux professions de
la santé, Elisabeth Bernoulli a
admis que la rotation du per-
sonnel de santé est forte, car
beaucoup se réfugient dans le
domaine extra-hospitalier, en
aspirant à davantage d'autono-
mie et de reconnaissance. Et le
personnel infirmier étranger

n'a pas forcément la concep-
tion de la prise en charge des
patients enseignée ici. La for-
mation des infirmières inclut
des stages dans 22 lieux, mais
l'école aimerait encore «élar-
gir ce partenariat».

«Il y a de moins en moins de
p laces de stage pour les tra-
vailleurs sociaux dans le do-
maine de la santé», a déploré
en écho Eddy Blandenier, for-
mateur à l'Ecole d'études so-
ciales et pédagogiques de Lau-
sanne. Chez les étudiants, on
s'intéresse toujours plus au
droit des patients, à tout ce qui
touche à la dignité de la per-
sonne.

Coupés en tranches?
L'assistante sociale Clau-

dine Piguet a signalé qu'un
certificat post-grade à l'inten-
tion des professionnels des
deux domaines se met en
place, à l'enseigne du Centre
d'études et de formation conti-
nue. Il devrait s'obtenir au
terme de 160h de participa-
tion à des séminaires théma-
tiques (qui pourront aussi être
suivis isolément).

Dans le public, le directeur
des services sociaux de La
Chaux-de-Fonds Yves Scheu-
rer a jugé «préoccupant»
qu'on retire la fonction d'aide
sociale à l'infirmière ou à
l'aide à domicile. Il craint
qu'on se mette à «couper le pa-
tient en tranches de besoins»,
pour confier chaque segment
à un professionnel différencié.
Or déjà aujourd'hui, des pa-
tients quittent l'hôpital désem-
parés, mal préparés à rentrer
chez eux.

CHG

Chasse générale Tableau
conforme aux lignes esquissées
La chasse générale a vécu.
Une partie de la faune n'a
pas survécu. C'est toutefois
un bilan équivalent aux pré-
visions dont fait état l'ins-
pecteur cantonal.

Quand un inspecteur canto-
nal de la faune explique que la
chasse générale s'est bien dé-
roulée, il faut surtout com-
prendre que les tirs ont existé;
mieux, qu'ils ont été conformes
aux prévisions. C'est particuliè-
rement vrai pour le millésime
2000 qui, après six semaines de
chasse - correspondant à 24
jours ouvrables - vient de
s'achever.

Au total, 92 chamois ont été
abattus (57 mâles et 35 fe-
melles). Ce nombre est inférieur
à celui des deux années précé-
dentes (121 bêtes tirées en
1999, contre 156 en 1998).
Mais cette baisse s'explique par
le fait qu' après deux années de
chasse «drastique», Arthur
Fiechter dixit, il s'est agi cette
année de stabiliser la popula-
tion. «En 1998 et 1999, la moitié
des chamois qui ont été tirés

étaient délibérément des
jeunes», rappelle l'inspecteur
cantonal.

Pour les chevreuils, le bilan
fait état de 742 bêtes abattues -
les prévisions de l'inspectorat ta-
blaient sur 738... Les «vic-
times» se répartissent comme
suit: 135 jeunes, 297 mâles et
310 femelles. Ce tableau est
quasiment identique à celui de
l'année dernière. D'ailleurs, la
même philosophie (de chasse) a
prévalu pour les chevreuils.
Pour ceux-ci, également, on vise
à présent à une stabilisation de
la population.

Cette stabilisation, explique
Arthur Fiechter, est dictée par le
souci d'atteindre à l'équilibre...
sylvocinégétique. Du coup, si
l'on ose dire, les objectifs de
chasse sont fixés année après
année d'entente avec l'inspecto-
rat des forêts: trop de «Bambi»,
faut-il le préciser?, nuisent à
l'essor des jeunes plants.

Les lièvres, eux, ont été 66 à
succomber. C'est davantage que
l'an passé (58 en 1999), mais
«c'est tolérable. La population
n'est pas menacée».

Pour les sangliers, la chasse court toujours... photo Prêtre

Enfin, 25 sangliers ont été
tirés. Mais pour cette popula-
tion, la chasse court, en prin-
cipe, jusqu'au 31 décembre.
«IM. loi prévoit, au besoin, qu'on
puisse prolonger, voire réduire la
période.» A priori, rien n'in-
dique qu'un repos prématuré
sera accordé aux sangliers.

Ceux-ci se sont déjà rendu cou-
pable de plus de 100.000 francs
de dégâts aux cultures (67.000
francs l'an passé). Ce montant
tendrait à démontrer que la po-
pulation est en hausse... Qui a
dit que les sangliers étaient
futés?

SSP

Ferblantiers Les champions suisses
de la tôle en compétition à Colombier

La tôle, ce n'est pas le
bagne. Cela peut même deve-
nir à l'occasion un hobby. A
preuve: les championnats
suisses de ferblanterie qui se
sont déroulés mercredi et hier

L'épreuve de la petite boîte en cuivre et laiton, photo Galley

à Colombier, au Centre profes-
sionnel des métiers du bâti-
ment. Durant seize heures,
une quinzaine de jeunes gens
ont démontré leur savoir-faire
dans une ambiance certes

bruyante et stressante, mais
malgré tout sympathique.

Au bout du compte, les can-
didats auront créé quatre ob-
jets: un toit en aluminium mi-
niature, un entonnoir en zinc,
un élément de chéneau en
cuivre et une petite boîte en
cuivre et laiton. Pour cela, ils
ont dû faire appel à toutes les
techniques du métier: sou-
dure, agrafage, rîvetage, misé
en forme...

Au premier abord , et à en-
tendre Jean-Jacques Richard,
qui présidait au groupe d'ex-
perts, la ferblanterie obéit à
un principe simple: transfor-
mer une tôle plate en un objet
en trois dimensions. «Seule-
ment, dans le métier, on ne
peut pas compter sur les ma-
chines. Les ferblantiers sont
tous des artisans, et les bons
artisans sont très recherchés.»
Les championnats suisses sont

une manière de motiver les
jeunes et de faire connaître le
métier au public.

La participation de cette
année est jugée dans la
moyenne: quatorze inscrits
sur quelque nonante candi-
dats potentiels, à savoir les
trois premiers aux . derniers
examens finaux de chaque
district d'apprentissage. «Ce
concours n'intéresse pas tout le
monde, mais surtout, beau-
coup n'osent pas se lancer...»
Les Romands en particulier,
juste représentés cette année
par un Vaudois.

Le palmarès sera connu
d'ici quelques semaines. Les
deux meilleurs devraient en-
suite participer à des cham-
pionnats européens que l'As-
sociation suisse des maîtres
ferblantiers appareilleurs vou-
drait voir se créer en 2001.

PBE

Château Ambassadeur
en visite de courtoisie

Ambassadeur de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne
en Suisse, Klaus Bald a effec-
tué mercredi une visite de
courtoisie au gouvernement
neuchâtelois. Après un pas-
sage au Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(Csem), il a été reçu en fin de
matinée par une délégation du
Conseil d'Etat, composée du
président Thierry Béguin, de

la conseillère d'Etat Monika
Dusong et du chancelier Jean-
Marie Reber.

Après un entretien et la vi-
site des salles historiques du
Château, Klaus Bald a été
convié à un repas servi en son
honneur à la Maison des
Halles. Il a ensuite découvert
le Centre Dûrrenmatt en com-
pagnie du chancelier (photo
Marchon). /comm

Administration Deux chefs nommés
Le nouveau chef du Service

des mineurs et des tutelles s'ap-
pelle Christian Fellrath; celui
de l'Office des établissements
spécialisés se nomme Jérôme
Perucchi. Tous deux ont été
nommés hier par le Conseil
d'Etat. Ils prendront leurs nou-
velles fonctions le 1er janvier
2001 et ils succéderont respec-
tivement à Jean-Claude Knûtti

et Eric Pavillon, qui ont fait va-
loir leur droit à la retraite.

Agé de 32 ans, marié et père
de deux enfants, Christian Fell-
rath est au bénéfice d'un di-
plôme de l'Institut d'études so-
ciales de Genève. Il occupe le
poste de chef de l'Office des tu-
telles depuis le 1er janvier
1998, après avoir été stagiaire,
puis assistant social à l'Office

des mineurs durant huit ans. Il
succède à la direction du ser-
vice à Jean-Claude Knûtti, qui
a occupé ce poste pendant 22
ans.

A 30 ans, Jérôme Perucchi
est titulaire d'une licence en
sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il est en-
gagé auprès de l'Office des éta-
blissements spécialisés en tant

qu'économiste depuis 1995; il
participe notamment à la réali-
sation et à la mise en œuvre de
la planification cantonale en la
matière. Son prédécesseur,
Eric Pavillon, a occupé ce poste
durant dix ans.

Enfin , dès le 1er janvier, cet
office sera rattaché au Service
de l'action sociale.

SDX
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Le don de sang,
un acte

de solidarité
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Donnez de votre sang

Sauvez des vies

Gorges du Seyon Les feux ont passé
au vert dans les nouveaux tunnels
Les voies sont libres entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. En ouvrant au tra-
fic deux nouvelles pistes
entre Vauseyon et Valan-
gin, les autorités neuchâ-
teloises ont fait sauter le
dernier bouchon entre le
Haut et le Bas.

Stéphane Devaux

Il était un peu plus de 11
heures, hier matin , lorsque les
feux ont passé au vert dans le
tunnel amont des gorges du
Seyon. Chef du Département
de la gestion du territoire, le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy venait symboliquement
de transmettre l'ordre de livrer

Pierre Hirschy: persévérance saluée, photo Leuenberger

au trafic automobile les deux
nouvelles voies descendantes
entre Valangin et Vauseyon,
sur l'ave H20. Mais le symbole
est devenu réalité en début
d'après-midi. Une fois les in-
vités à la cérémonie d'inaugu-
ration partis, ponts , tunnels et
galerie couverte ont bel et bien
été ouverts à la circulation.
Dans l'après-midi , les der-
nières balises ont été retirées
de la route montante, qui a
ainsi passé à son tour à deux
voies. Le bouchon des gorges
avait définitivement sauté...

Trois actions, une œuvre
«Nous avons toujours voulu

relier le Haut et le Bas», avait
auparavant rappelé Pierre

Hirschy, inscrivant l'inaugura-
tion de ces 2800 mètres dans
une «continuité». A propos de
ses trois prédécesseurs aux
Travaux publics , puis à la Ges-
tion du territoire , Carlos Gros-
jean , André Brandt et Jean
Claude Jaggi, il a eu cette for-
mule: «Trois actions, une
œuvre», saluant la «persévé-
rance» nécessaire pour
conduire à terme des projets
de l'envergure de la H20. Qui ,
faut-il le rappeler, comporte
également les deux tunnels
sous La Vue-des-Alpes...

Coup de gueule
Après avoir remercié les en-

treprises , qui ont parfois tra-
vaillé dans des conditions dan-
gereuses - et presque toujours
en présence de trafic - le
conseiller d'Etat a eu ce coup
de gueule vis-à-vis de «ceux qui
ne veulent pas nous donner les
moyens» . «Je suis inquiet face
à ce référendum contre la taxe
automobile, car il met en p éril
le lie crédit cadre.» Puis , in-
sistant sur la faible proportion
de signatures récoltées dans le
Haut , où d'importants projets
sont encore en attente, il a fait
remarquer que le canton , à lui
seul, dépensait 350 millions
de francs pour achever l'auto-
route A5 sur le Littoral.

Enfin , et parce que le sujet
est sensible depuis qu 'il a fallu

Le moment est historique, les feux sont verts. Au-dessous, les drapeaux suisse et neu-
châtelois, ainsi que les armoiries des deux communes nouvellement reliées, Neuchâ-
tel et Valangin. photo Leuenberger

reprendre tout le système de
ventilation sous La Vue-des-
Alpes, l'orateur a noté que
l'ouvrage inauguré était aussi
remarquable par la qualité de

sa sécurité. Avec cinq tunnels
de fuite et la perspective
d'aménagements sur les voies
montantes. Mais le fait que
cette route soit un peu trop si-

nueuse aux yeux de certains
l'a incité à rappeler cette règle
de base, qui veut que «l'auto-
mobiliste adapte sa vitesse aux
circonstances». SDX

Une route à 300.000 francs
«Un souverain doit à ses

peup les de bonnes routes,
comme il leur doit de bonnes
lois.» Invité à remettre la
construction des routes neu-
châteloises d^ns une perspec-
tive historique, Jean-Marc
Barrelet a mis en exergue cette
phrase de l'ingénieur Matile,
prononcée en ...1825. A cette
date , la route des gorges du
Seyson n'existait pas. En 1848
non plus , les révolutionnaires
des Montagnes ayant dû em-
prunter «le mauvais chemin
de Pierrabot» pour atteindre le
Château.

Selon l'historien - il est ar-
chiviste cantonal adjoint - la
vision d'ensemble du réseau
routier neuchâtelois ne re-
monte pas aux temps immé-
moriaux. C'est des débuts de
la Républi que (1849 en l'oc-
currence) que datent les pre-
mières dispositions légales et
les premières classifications
de routes.

La route des gorges, elle, est
de 1854. Son coût? 300.000

Jean-Marc Barrelet: 32 voitures par jour!photo Leuenberger

francs. Un mineur gagnait
alors 2 francs par jour. En
plus d'une souscription et de
la «cassette du roi» (avant
1848 en tout cas), on a ima-
giné, pour la financer, un
péage à Valangin. C'est par ce

biais qu on a une idée précise
du trafic. En 1828, la
moyenne était de 32 voitures à
cheval par jour!

Mais , souligne Jean-Marc
Barrelet , la jeune République
s'est aussi souciée de trans-
ports publics. Ouvert en 1860,
le tunnel ferroviaire des Loges
était alors le plus long de
Suisse. Les gorges elles-
mêmes ont une histoire com-
mune avec le rail. En 1900, la
route était élargie pour per-
mettre le passage du tramway
électrique. Ce dernier a en-
suite cédé la place au trolley-
bus, lui-même remplacé au-
jourd 'hui par un bus.

SDX

Il reste encore une phase
Sobre, la cérémonie d'hier?

Volontairement, rétorque
Marcel de Montmollin. Parce
que la mise en service de ce
tronçon des gorges du Seyon
n'est qu'une «étape intermé-
diaire dans l'aménagement de
la H20». Face à la tâche qu 'il
reste à accomplir (évïtements
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, notamment) , l'ingé-
nieur cantonal a plaidé pour
une certaine modestie.

Et puis, même dans les
gorges, tout n'est pas terminé.
Reste une seconde phase,
considérée il n'y a pas si-long-
temps comme «hors de portée
des prévisions». Ce qui n'est
plus le cas. «Il nous faudra ob-
tenir les autorisations fédé-
rales pour corriger les trois vi-
rages qui font problème sur la
route montante. Quant au pro-
jet de p iste cyclable, il doit lui
aussi être poursuivi», a-t-il in-
sisté. Non sans glisser qu 'ini-
tialement, il était prévu une
bande cyclable dans les tun-
nels. «Mais cette décision

avait été prise sur la base d'un
trafic évalué à 9500 véhicules
par jour. On en est aujourd 'hui
a 22.000.» ¦T"

Des travaux forestiers, la
construction ide treillis contre |
les chutes de pierre , ainsi que
le réaménagement de la route

Marcel de Montmollin: volontairement sobre.
photo Leuenberger

montante sont également pré-
vus. Début en 2001, fin en
2003. 2002 , année de l'Expo ,

; .111 ; -!J , *!IH_ 1 '¦¦¦ .sera épargnée. Les quatre
pistes ne seront pas de trop
pour absorber le trafic at-
tendu.

SDX

Dans le rétroviseur...

1994, année de I inauguration des tunnels sous La Vue-
des-Alpes. Dans les gorges, en revanche, les travaux
n'ont pas encore commencé. Le trafic emprunte encore
et toujours le Pont Noir. Le vénérable ouvrage de pierre,
qui enjambait le Seyon depuis 1843, sera sacrifié sur
l'autel de la modernité en 1998, une fois le premier des
deux ouvrages actuels achevé. Construit à une époque
où le terme de poids lourds ne s'appliquait pas aux ca-
mions, il avait sérieusement commencé à se fissurer...

1997. Un curieux baraquement sur pilotis a fait son ap-
parition au-dessus de la route des gorges. C'est l'étroi-
tesse des lieux qui a incité le consortium responsable
du chantier à installer ses bureaux et locaux sur cette
plate-forme. L'éphémère ouvrage restera jusqu'en jan-
vier 2000 à cet emplacement considéré comme le cœur
du chantier! A cette date-là, les deux tunnels sont
percés et les entreprises d'équipement peuvent accé-
der au chantier par le portail de Valangin. photos a

Mots
de gorges

Sortie de secours Les
orateurs d'hier avaient-ils
envisagé de devoir battre
en retraite en plein dis-
cours? Ou bien n'étaient-
ils qu 'à moitié rassurés à
l'idée de ne pas voir le bout
du tunnel? Toujours est-il
que la tribune avait été
placée juste devant une
sortie de secours...

Mauvaise voie Mais
que faisait-il donc , avec sa
jeep, sa remorque et son
cheval , sur le Pont Noir,
voie descendante? On
l'avait mal aiguillé. Il était
10h30 et ce pont-là servait
de parking pour les invités
à l'inauguration. Et le tun-
nel se traversait - encore -
à pied. C'est donc à la force
de leurs bras qu 'une poi-
gnée de volontaires ont dû
manœuvrer la remorque.
Le cheval en a-t-il été tout
retourné? SDX

PUBLICITÉ
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A
Véronique et Vincent

DELLEY-BART
ont la joie d'annoncer

la naissance de

KARINE
le 15 novembre 2000

Maternité de Landeyeux
2209 La Vue-des-Alpes

132-83754

A
Le 15 novembre 2000

1, 2, 3 après Esteban et
Méloé, c'est au tour de

NELVIN
de rejoindre la tribu Hofer,

ceci pour la plus grande joie
de tous.

Famille
Laurent HOFER

Jura 11
2300 La Chaux-de-Fonds

132-83775

Tribunal Abus sexuels
sur mineure rejugés
Condamne a 10 mois avec
sursis pour des abus
sexuels sur mineure, un
homme a été rejugé hier
par le Tribunal correction-
nel, après cassation. Il
écope cette fois-ci de 15
mois, toujours avec sur-
sis.

Il y a trois ans , le prévenu
avait commis à deux reprises
des abus sexuels sur la fille
de sa compagne, une toute
jeune adolescente. Le Tribu-
nal correctionnel l'a
condamné en avril 1999, à
dix mois d'emprisonnement,
avec sursis. La partie plai-
gnante comme la défense
avait recouru , la première es-
timant la peine insuffisante ,
la seconde réclamant l'acquit-
tement. La Cour de cassation
a donné raison aux plai-
gnants: le tribunal aurait dû
retenir non seulement les
abus , mais aussi la contrainte
sexuelle (menace, violence ou
pression psychique). L'affaire
a été rejugée hier.

Des témoignages ont éclairé
les conséquences de ces abus.
«Elle commençait de m'en par-
ler, puis elle p leurait», a dit
une amie de la victime. «Je
pense qu elle a un peu de la
haine». Qu'est ce qui pourrait
la soulager, a demandé l'avo-
cate de la jeune fille? «Qu'il
paie pour ce qu 'il a fait », a ré-
pondu l'amie, v

Michèle Wermeille, du Ser-
vice d'aide aux victimes
d'abus sexuels, est venue ex-
pliquer la difficulté qu'ont en-
suite les enfants abusés à se
protéger et se défendre. Les ré-
percussions? «Elle s 'interdit le
bonheur, d'apprendre, de mé-
riter de devenir quelqu'un de
bien». D'autant plus que la
mère a épousé î'abuseur et
qu'elle ne la voit plus. «Les res-
sources de la jeune fille pour-
raient éclater si elle était re-

connue comme victime, égale-
ment par sa mère.»

Pour l'accusé, la femme qui
lui apporte des Cartons du
cœur a parlé elle «du désarroi
le p lus complet» dans lequel
vit le couple. «On doit leur
tendre la main.»

Le substitut du procureur,
Daniel Blaser, a requis la
même peine qu 'en avril 1999:
15 mois, sans s'opposer for-
mellement au sursis. «J'étais
déjà d'avis que l'article 189
(contrainte sexuelle) s 'app li-
quait», circonstance aggra-
vante en concours d'infrac-
tions avec l'abus sexuel.

La partie plaignante a été
beaucoup plus loin , réclamant
«18 mois d'emprisonnement
au moins, sans sursis». Même
s'il n 'y a pas eu viol, les actes
étaient beaucoup plus graves
que des attouchements. Si les
faits ne se sont produits que
deux fois, c'est bien parce que
la victime a trouvé la force de
chercher de l'aide à l'exté-
rieur, à défaut d'en trouver au-
près de sa mère. De plus, l'au-
teur «n'a exprimé aucun re-
gret».

La défense a voulu tempérer
la culpabilité de I'abuseur,
sans nier la gravité des faits. Il
a surtout mis l'accent sur les
efforts de l'homme pour sortir
de l'alcool, de sa volonté de se
maîtriser, pour lui éviter la
prison ferme.

Invité à s'exprimer à la fin
des débats, l'accusé n'a rien
dit.

Résumant le jugement, le
président Alain Rufener a réaf-
firmé, comme en avril 1999,
que les faits sont sérieux, mais
pas d'une gravité extrême. Le
tribunal fait un pronostic favo-
rable, bien que I'abuseur n'ait
effectivement pas exprimé de
regrets. Il le condamne à 15
mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant cinq ans.

Robert Nussbaum

La Sagne Une démission
surprise à l'exécutif
La nouvelle circulait de-
puis quelques jours à La
Sagne: conseiller commu-
nal libéral, Eric Millier a
démissionné avec effet
immédiat le 31 octobre
dernier. La communica-
tion officielle en a été faite
jeudi soir lors de la séance
du Conseil général. Le
vice-président Eric Robert
assume l'intérim.

Dans sa lettre de démission,
fort succincte, Eric Mûller in-
voque deux motifs. De «nou-
velles responsabilités dans le
cadre, professionne l et son
déménagement à La Chaux-de-
Fonds «pour des raisons
privées ».

Troisième intérim
Le Conseil général a rejeté

la modification de l'ordre du
jour proposé par le président,
qui prévoyait de grouper l'an-
nonce de la démission et l'é-
lection d'un nouveau membre.
Ce dernier point a été re-
poussé à une date ultérieure.

Pour le moment, le
conseiller communal et vice-
président du conseil, le radical
Eric Robert, assume l'intérim,
sinon à contrecœur, du moins
à son corps défendant. C'est la
troisième fois qu'Eric Robert
doit ainsi prendre les rênes en
deux ans et demi. Il a exprimé
le souhait «que la situation se
décante très rapidement, car le
Conseil communal a de
lourdes tâches à assumer».
Eric Mûller, au Conseil géné-
ral depuis 1992 , était entré au
Conseil communal le 31 août
1998. Il avait la charge de l'im-
portant dicastère des finances.

Le groupe radical a d'ores et
déjà indiqué qu'il présentera
deux candidats pour le poste
lors de la prochaine séance.
Quant au groupe libéral, qui
s'est dit «attristé», il a déclaré
vouloir mettre «tout en œuvre
pour remplacer» le sortant
«avec efficience ». La situation
est toutefois délicate, dans la
mesure où le groupe libéral
compte déjà deux postes va-
cants au législatif. Dès lors, un

Eric Robert assume ad intérim loi présidence du Conseil
communal. photo Galley

candidat ne provenant pas des
rangs du législatif pourrait fort
bien être proposé pour le
Conseil communal.

Nous traiterons dans une
prochaine édition le reste de
l'ordre du jour. Fort copieux, il
comprenait trois arrêtés: l'ins-

taur ation d une taxe de dé-
chets, d'une taxe causale et la
fixation du nouveau coefficient
d'impôt communal au barème
de référence cantonal. Les
trois objets ont été acceptés à
l'unanimité des présents.

LBY

Swiss'expo Eurêka et Rubenia
ont écouté poliment les discours
Autour des 692 vaches,
des centaines de per-
sonnes sont également
présentes à Polyexpo pour
l'exposition concours in-
ter-races Swiss'expo. Hier
soir, c'était la soirée offi-
cielle d'inauguration.

Les montbéliardes et les
brown swiss ont défilé hier
dans le ring, sous l'œil des ex-
perts, qui se sont dit impres-
sionnés par la qualité du bétail
en concours. Aujourd'hui,
c'est au tour des tachetées
rouges et «il y a aura encore
p lus de monde pour regarder»
dit-on.

Car décidément, dans le
monde de l'élevage des vaches
laitières, on aime, on adore
même Swiss'expo. Pour les
exposants, c'est la plus belle
des expositions, la plus sympa
aussi. Jusqu'aux clippeurs
(coiffeurs) canadiens qui se
réjouissent d'une édition à
l'autre.

«L'ambiance est géniale,
l'organisation impeccable» dit
Kurt Zahm, venu du Seeland,
et participant pour la qua-
trième fois, impressionné lui
aussi par la progression de la
qualité; «C'est extrafort!». Lui
et ses collègues Buri Frères
ont amené ujpis belles red hol-
stein.

Comme nombre d'autres

Président du comité d'organisation, Jacques Rey, des
Verrières, peut être satisfait. photo Galley

exposants, Kurt Zahm ne
quitte pas Polyexpo durant
quatre jours . Il a un pro-
gramme serré, confie-t-il: pré-
parer les bêtes, les passer au
clippage, les emmener à la
traite, etc. Lai nuit, on se
couche à côté des vaches
.«mais on ne dort pas beau-
coup...». Sur les bottes de
paille , autour des tables de

camping, les verres s'entre-
choquent et on refait le
monde, surtout celui de sa
race préférée.

On ose à peine la question
d' actualité: et la maladie de la
vache folle? C'est l'agacement
face à cette «hystérie des mé-
dias», -selon le terme employé,
dans son discours, par le pré-

*., jj iirjent d_ Swiss'expo, Marc
von Niederhausern.

Cela n'enraye heureuse-
ment pas l'élevage. Lui succé-
dant à la tribune, le président
du Grand Conseil , Raoul Jean-
neret et le conseiller commu-
nal Georges Jeanbourquin ont
également tenu de sages pro-
pios, adressant à tous de vives
félicitations, bien méritées.

IBR

(Exposition jusqu'à samedi;
aujourd'hui, dès 9h, juge-
ment des tachetées rouges et
à 19h30, race jersey; dès 21 h,
vente «Euro'top», enchères
en direct sur internet, www.
!>wiss-expo.com

P'tits zèbres L'émission,
prétexte à la rencontre

Depuis lundi, les p'tits zèbres de rémission de midi (dix)
de Jean-Marc Richard sont au Centre IMC. Après deux
des classes du centre, ce* sont les élèves de la «mul-
tiâges 82», du collège de Ici Promenade, qui sont passés
mercredi et hier sur les ondes. Ceux qui ont écouté la
RSR hier se sont marrés ein entendant les réponses des
enfants sur le thème de l'argent. Exemple: «C'est pas
bien d'être riche, parce que sinon y'en a plus pour les
autres»... Demain, dernier rendez-vous, les gosses des
trois classes seront mélangés pour répondre au «grand
zèbre». L'émission se prolongera par un après-midi bri-
colage. Car, pour les institutrices, le but de tout cela
c'est bien l'échange entre handicapés et valides, un
échange qui devrait se poursuivre. photo Galley

Cuisine a ( ancienne Le
Musée paysan propose sa-
medi 18 novembre (lOh à
17h), une animation culinaire
surprise. Pour l'occasion, les
cuisiniers et cuisinières sorti-
ront les outils ménagers an-
ciens des collections du
musée, fer à gaufres, à brice-
lets, etc. Il s'agira dès lors de
retrouver les gestes d'antan ,
en se passant d'électricité.
On pourra assister à la
confection de diverses spécia-
lités maison et les déguster
ensuite, /réd

Concert supprimé Le
concert annoncé au temple

Saint-Jean, dimanche 19 no-
vembre, (lire notre édition du
16 novembre) est annulé pour
cause de maladie de l'une des
musiciennes. Il est reporté à
une date ultérieure, /réd

Place du Marché Le
temps sec d'hier a permis de
boucher pas mal de trous en
ville. Le bitume a coulé à flots ,
notamment dans le secteur
Puits -1 er Mars et sur la place
du Marché. Les automobi-
listes apprécieront de retrou-
ver bientôt ce lieu débarrassé
des cailloux provenant ces der-
niers jours des fouilles som-
mairement bouchées, /réd

NAISSANCES

Urgences
Entre mercredi soir 18 h et hier même heure, le service de

l'ambulance de la police locale est intervenu à sept reprises,
une fois suite à un accident (avec le Smur), pour le transport
d'un malade et cinq malaises (dont un avec le Smur). Les
premiers secours n'ont pas été appelés.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie du Versoix,

Industrie 1, jusqu'à lDhSOVpuis police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui vendredi
Swiss'expo A Polyexpo, exposition concours de vaches,

dès 9h, jugement des tachetées rouges, dès 19h30, jersey,
dès 21 h, vente «Euro'top» (enchères en direct sur internet).

Turlutaine Les marionnettes de La Turlutaine racontent
les mésaventures de l'écrivain neuchâtelois Roger Favre,
20h30, rue du Nord 17.

Théâtre Superflu La Compagnie Arthéâtre interprétera
«Les Bonnes» de Jean Genêt, au Théâtre Superflu , rue de la
Serre 17, vendredi 17 et samedi 18 novembre, à 20h30 et di-
manche 19 novembre à 18h.

ABC Projection en musique du «Chien andalou», de
Bunuel et Dali et de «Subtonium», vidéo réalisée par un col-
lectif américain, 20h30, ABC de la rue du Coq.

Club 44 Dominique Perret, skieur de l'extrême, présente
ses deux derniers films, à 20h, Serre 64.

Demain samedi v
Musée paysan Animation culinaire surprise, de lOh à

17h. Exposition de crèches du monde, dès lOh jusqu'à 18h.
Bibliothèque des jeunes Pour le 30e anniversaire de la

BJ de Président-Wilson 32, animation à Jumbo, 9h à 16h.
Conservatoire De 9 h 30 à 12 h 30, «workshop» du trio

formé par Mark Dresser, contrebasse, Denman Maroney, hy-
perpianb (piano préparé) et Matthias Ziegler, flûtes.

Home Les Arbres Spectacle de textes et chansons de
Jean Villard Gilles, 15h.

Musée des beaux-arts «Corps dans l'espace», installa-
tion de xylographies de Christiane Dubois; vernissage à 16h.

Ancien Manège Exposition photo «Femmes» d'Heini
Stucki, galerie de l'Ancien Manège, rue du Manège 19-21;
vernissage 18h.

Beau-Site «Cantate des jours impairs» de Edouardo de Fi-
lippo, par le Théâtre populaire romand, 20h30.

Swiss'expo A Polyexpo, dès 9h, jugement au ring des
holstein; soirée des championnes, 21 h, cérémonie finale.

Bikini Test Concert, 21h30, Swiss Connection, electro-
drum'n'jazz.

Si* CActee,



Technologie De la montre au médical,
le Doubs garde la pôle position
Le Doubs, département pi-
lote sur la scène des nou-
velles technologies. C'est
ce qui ressort de la
journée annuelle de
l'Aded, hier à Charque-
mont.

Alain Prêtre

Jean-Marie Pobelle, prési-
dent de cette émanation du
Conseil général en charge du
développement économique,
s'est livré à un examen de
santé de l'économie départe-
mentale, en reprécisant la na-
ture des actions engagées par
l'Aded pour accompagner les
producteurs de richesse. «L'é-
volution spectaculaire du chô-
mage, de 7%, confirme la posi-
tion enviable du Doubs par
rapport à la France entière»,
diagnostique-t-il. Si le contexte
est favorable à l'investisse-
ment, le président de l Aded
relève une inquiétante perte
de substance avec la crise de
la main-d'œuvre, «littérale-
ment aspirée par la Suisse»
(sic). Un revers pervers de la
croissance et une sérieuse
ombre au tableau dans la me-
sure où, selon Jean-Marie Po-
belle, «des risques de délocali-
sation p èsent notamment sur
l'horlogerie».

La dynamique économique
ne dépend pas heureusement
que de la disponibilité en res-
sources humaines, mais se
nourrit également de la qua-
lité de l'environnement tech-
nologique ambiant. Dans un
monde où la révolution tech-
nologique est permanente,
l'entreprise doit impérative-

ment se caler dans les starting-
blocks d'une stratégie mo-
derne de management et de
développement.

L'Aded a préparé ainsi le
terrain en mettant en œuvre
en mars dernier un dispositif
d'intelligence économique qui
fournit aux entreprises inté-
ressées un accès gratuit à
2700 sites web. De même, un
système de veille économique
diffuse aux entreprises dou-
biennes une information éco-
nomique remise à jour quoti-
diennement.

Sonde intestinale
La réactivité des entreprises

à se servir de ces outils est en-
core trop molle, juge Jean-Ma-
rie Pobelle, annonçant que
l'Aded ne relâchera pas son ef-
fort de persuasion en ce do-
maine vital.

La technologie est encore le
credo de l'Aded, s'efforçant de
cultiver 1 atavisme du Doubs
dans la maîtrise du petit-pré-
cis, en soutenant les ingé-
nieurs du pôle microtech-
nique, dans la recherche et la
mise au point de produits dé-
rivés de l'horlogerie, notam-
ment. L'enjeu consiste à affir-
mer la prééminence du dépar-
tement dans la machine intelli-
gente appliquée en particulier
au secteur du médical. Une vo-
cation qui paraît toute natu-
relle à Alain Bourjault , direc-
teur du laboratoire d'automa-
tique de Besançon: «Les gens
d'ici ont dans leurs gènes le gé-
nie de la miniaturisation».

Un postulat qui se vérifie à
l'aune des 'travaux conduits
par le centre de transfert des

Démonstration hier à Charquemont des ingénieurs de l'institut des microtechniques.
photo Prêtre

microtechniques (CTM), au-
quel l'Aded octroie chaq ue
année un crédit de 250.000
francs français. «Nous avons
mis au point une navette in-
testinale destinée entre autres
à larguer des médicaments
sur les parties malades. L'ou-
verture du clapet pour libérer
les poudres ou le liquide soi-
gnant est commandée par w.n
mouvement de montre Isa,
conçu à Villers-le-Lac», si-
gnale Michel Froelicher, di-
recteur du CTM, précisant
que «300 patients ont avale
cette navette intestinale avec

succès». Un autre exemple
d'avancée dans la recherche
médicale est apporté par le la-
boratoire d'optique de Be-
sançon. Tijani Gharbi a pré-
senté hier un micro système
qui apporte un formidable es-
poir aux mères souffrant de
stérilité. «Cette sonde optique
capable de transporter avec
une précision chirurgicale
l'ovocyte pour réaliser l'inva-
gination assure un taux de
réussite de la fécondation in
vitro de 60%, contre 25% ac-
tuellement par la procédure
manuelle sous microscope»,

assure ce chercheur. On pour-
rait multiplier à l'envi les per-
formances technologiques si-
gnées par des chercheurs du
Doubs faisant progresser en-
core la téléphonie mobile.

La responsabilité du Doubs
est même engagée sur ce ter-
rain des sciences du futur au
niveau national, depuis que le
CNRS lui a confié la gestion
du pôle français de micro-ro-
botique. «Ses réalisations riva-
lisent avec les laboratoires ja-
ponais », souligne Alain Bour-
jault.

PRA

Morteau
L'œuvre de Brel
de retour

Parmi les spectateurs qui
emplissaient la salle des fêtes
de Morteau , nombreux sont
ceux qui connaissaient déjà
Gilles et Joël à travers leur
programme fantaisiste. Grâce
à l'initiative du comité des
fêtes, ils ont eu l'occasion de
découvrir une autre facette de
leur talent. Associés à Daniel à
l'accordéon et Thierry aux
percussions et bien d'autres
instruments, les deux com-
parses, dans leur nouvelle for-
mation dénommée le Trèfle à
vapeur, ont entrepris de re-
donner vie pour un soir à
l'œuvre si riche du grand
Jacques Brel.

Alternant 1 émotion et le
rire, la nostalgie et le sar-
casme, comme le grand artiste
belge avait su lui-même le
faire, ils ont permis au public
de passer un grand moment
en lui faisant à nouveau en-
tendre les chefs-d'œuvre dont
on se lasse pas et qui malheu-
reusement ont pratiquement
disparu des ondes de nos ra-
dios. Ils ont su rappeler les
multiples émotions de ce
grand garçon timide comme
ses colères quand il entrepre-
nait de dénoncer la bêtise hu-
maine, les travers de quelques
personnages caricaturaux ou
les faux semblants d'une so-
ciété figée.

En les écoutant chanter,
soutenus par un accompagne-
ment musical sans faille, on
comprenait vraiment ce que
Gilles a pourtant souhaité ex-
pliquer. «Pourquoi le Trèfle à
vapeur? Parce que nous
sommes quatre comme les
feuilles du trèfle, et parce qu 'il
faut une sacrée énergie pour
chanter Brel». Chapeau mes-
sieurs! DRY
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Halle
polyvalente
Expol jour J
Aujourd'hui vendredi 17

novembre, c'est l'inaugu-
ration de la grande foire-
exposition du Locle, tou-
jours avec entrée gratuite,
à la halle polyvalente du
Communal. Après la par-
tie officielle, chacun
pourra y monter: les
stands s'ouvrent à 17
heures. Dont celui des Ser-
vices industriels, qui pro-
clameront les résultats de
leur grand concours de
photos à 18 heures.

Expol, ce sont des anima-
tions tous azimuts, chaque
soir du 17 au 25 novembre dès
22 heures, excepté dimanche
à 21 heures. Aujourd'hui, dé-
part en fanfare! La soirée s'ar-
ticule autour du thème «Des
ensembles de cuivres pas
comme les autres», avec la
Musique scolaire (80 enfants
sur scène), toujours dans le
cadre de son 150e anniver-
saire. Ainsi qu'un ensemble
humoristique du Bas, dûment
nommé Philar-Comic Band.

Mais auparavant, Gérard du
Queyras entretiendra comme
tous les soirs une ambiance
musicale de circonstance dès
19h30.

Une quarantaine
de stands

Expol , c'est aussi et surtout
les exposants. On recense une
bonne quarantaine de stands
cette année. Dont celui de
«L'Impartial», celui de la Fédé-
ration neuchâteloise des entre-
preneurs, celui du Parti libé-
ral-PPN, celui des Services in-
dustriels, celui de nos
confrères de RTN, celui de
l'agence de voyages et office
du tourisme Croisitour, ainsi
que les artisans des métiers
du bâtiment. En outre, des
commerces de toutes sortes
seront représentés, des bijoux
aux denrées alimentaires, de
l'ameublement aux voitures,
des vêtements aux minéraux...
et même des Tupperware!

Le parcours a été modifié , et
l'ambiance de fête aussi, par
le biais d'un éclairage revu
dans un sens plus intimiste.

CLD

Le Col-des-Roches Le coup
de foudre d'une Oberlandaise
Elle a eu le coup de foudre
pour Le Col-des-Roches il y
a presque vingt ans, et
c'est un amour qui dure!
Elisabeth Meier, patronne
du Jet d'eau avec son mari
Jean, et par ailleurs Ma-
dame programmation du
festival country, est pour-
tant de l'Oberland bernois
et a découvert la région
par hasard... Depuis, elle
s'ingénie à en faire décou-
vrir ou redécouvrir les
charmes.

Claire-Lise Droz

«Cela fait la 18e année que
nous sommes au Col-des-
Roches. J 'ai toujours dit qu'on
battrait le record, et que j'ai-
merais en tout cas atteindre les
vingt ansl» Pari déjà gagné,
puisque, semble-t-il, c'est la fa-
mille Amstutz qui détenait le

Entre Le Col-des-Roches et Elisabeth Meier (qui prépare activement son marché aux
oignons), c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque vingt ans. photo Droz

record de longévité comme te-
nancier du Jet d'eau: 17 ans.
Mais comment se fait-il
qu'une Oberlandaise se re-
trouve un beau jour à la barre
du Jet d'eau? A l'époque, Eli-
sabeth et Jean Meier étaient
gérants d'un établissement en
plein centre d'Interlaken,
mais «on travaillait toute la
journée avec la lumière artifi-
cielle. Il n'y avait pas de vue.
Et j e  voulais quelque chose à
moi», avec des objectifs précis:
un restaurant bien placé, un
grand parking, un apparte-
ment, un garage, et une écu-
rie, «parce que j'avais déjà
mon cheval Ringo. Il était fa-
meux. C'était mon meilleur co-
pain ». Tout cela réuni à la
même place. Les Meier ont
cherché dans toute la Suisse!
«J'avais dit à mon mari que je
chercherais jusqu'à ce que j e
trouve. Pour ça, j e  suis une ter-

rible'» Et dans un lieu dé-
pourvu de brouillard , parce
que «ça, j e  ne supporte pas ».

Le hasard d'une invitation
Pour finir, invités par un

ami, ils arrivent au Col. Une
région qu'ils ne connaissaient
ni d'Eve, ni d'Adam. «Je ne
savais même pas que la Suisse
allait jusque-là ] » Le coup de
foudre: «J'ai vu le Jet d'eau,
ce petit Col-des-Roches, j'ai
fondu ». Elisabeth y retrouve
«en p lus petit» tout ce qu'elle
aimait à Interlaken. Sauf l'Ei-
ger, le Mônch et la Jungfrau ,
«mais la Jungfrau, j e  l'ai en
tableau] » Ce col? «C'est le pe-
tit coin préféré du Bon Dieu. Il
a quelque chose de p lus. Mais
les gens d'ici ne le voient
pasl »

Pas trop dur, le déracine-
ment? «Il a fallu du courage.
On ne savait pas si on allait

être acceptés...» De fait, «nous
avons été accueillis à bras ou-
verts». Question mentalité,
«les gens sont quand même
p lus ouverts en Suisse ro-
mande», même si elle a eu de
la peine à... vendre de la
viande de cheval! «Ça m'a de-
mandé un grand effort.»

Le virus de la country
Elisabeth est une fervente

tenante des traditions, dans la
musique comme ailleurs. En
1968, elle va passer une année
en Grande-Bretagne et dé-
couvre la country: «J'ai appris
l'anglais et j'ai attrapé le
virus] » Et en 1991, elle orga-
nise au Col un premier festival
country. «J'avais envie de
faire connaître ce petit Col-des-
Roches par la musique.» Le
festival a fêté ses dix ans cet
été, la onzième édition est déjà
dans l'air. On sait que les

chanteurs ont fait de la promo-
tion pour le Col jusqu 'à Nash-
ville et, tout récemment, Elisa-
beth a même eu des demandes
de la part d'un musicien...
australien.

Elle ne s'en tient pas là: or-
ganisation de cours de line et
square dance, festival de
courges et, ce week-end, foire
aux oignons! «C'est important
de proposer des manifestations
qui réunissent toutes les géné-
rations. Aujourd'hui, tout de-
vient tellement anonyme.
Alors que si l'on partage ses
problèmes, si l'on se met en-
semble, la vie est tellement
p lus facile ] »

Aux nombreux Suisses alé-
maniques qu'elle compte
parmi ses amis, Elisabeth ne
manque jamais de déclarer
que «c 'est au Col-des-Roches
que la Suisse commence] »

CLD

Expo Prévention des
accidents domestiques

L'exposition itinérante «Ho-
rizon: prévention 2000» s'est
arrêtée au Locle, dans les lo-
caux de l'Ancienne Poste,
jeudi 9 novembre. Cette expo-
sition est composée de pan-
neaux explicatifs, d'une vidéo
en continu et d'un inventaire
de moyens de protection
contre les accidents de l'habi-
tat et des loisirs.

A cette occasion, les organi-
sateurs - la commission fa-
mille et politique sociale du
Parti radical - ont été très heu-
reux de constater une forte
participation de la jeunesse du
Locle, qui a profité de se ren-
seigner sur les moyens, sou-
vent simples et efficaces , qui
permettent de prévenir les ac-
cidents au sein des familles.

Le tirage au sort journalier a
permis à Loïc Bertschinger et
Jeremy Balanche, tous deux
domiciliés au Locle, de gagner
une couverture antifeu offerte
par l'Ecai.

Quant au tirage au sort du
grand concours «Horizon: pré-
vention 2000», il aura lieu le
20 novembre prochain. Les ga-
gnants seront informés par
écrit.

En guise de synthèse à cette
campagne, et pour aller du ter-
rain à une réflexion politique,
la commission famille et poli-
tique sociale propose, le 22
novembre, un débat sur le
thème «La prévention privée
ou responsabilité de l'Etat» au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
/comm

Les Brenets Taxes causales acceptées
malgré une abstention... unanime
Coup de théâtre mercredi
soir au Conseil général
des Brenets. Devant se
prononcer sur l'introduc-
tion des deux taxes cau-
sales relatives à l'évacua-
tion et l'épuration des
eaux et à la gestion des
déchets, les membres se
sont unanimement abste-
nus lorsqu'il a fallu
prendre les rapports en
considération et au mo-
ment du vote; une manière
de montrer leur méconten-
tement à l'égard du «dik-
tat» imposé par l'Etat.

Ne voulant pas mettre la
commune dans une situation

délicate, le président Pierre-
André Houriet a tranché en
faveur des deux sujets.

C'est Pierre Fahrni (lib-
PPN) qui a lancé le pavé
dans la mare: «Je regrette
que les législatifs commu-
naux se transforment de
p lus en p lus en chambres
d'enregistrement. Dans de
telles circonstances, il vaut
mieux s'abstenir de discuter
et de voter». Son collègue
Michel Simon-Vermot est
également monté aux barri-
cades en affirmant qu'il
s'opposerait à l'introduction
de nouvelles taxes ou à la
modification des taxes exis-
tantes: «La p lupart du

temps, de telles procédures
sont synonymes d'augmenta-
tion d'impôts».

Puis de demander avec in-
sistance que l'impôt reste
neutre, sans quoi il refuserait
toutes modifications suscep-
tibles de faire pencher la ba-
lance du mauvais côté. Da-
niel Porret (CC) s'est rallié à
ces paroles: «Nous avons eu
les mêmes impressions, ce
d'autant qu 'il nous paraissait
que seuls les chiffres du bud-
get 2001 permettaient de cal-
culer le taux des taxes. Les re-
fuser relève du droit le p lus
strict du législatif. Toutefois,
il est certain que le Conseil
d'Etat imposera sa manière

(antidémocratique de voir
les choses».

Président embarrassé
Face à l'abstention una-

nime du Conseil général
d'entrer en matière et de vo-
ter les nouvelles taxes,
Pierre-André Houriet n'a pas
caché son embarras: «Je
n'avais pas imaginé un tel cas
de f igure». Pesant le pour et
le contre, il a finalement ac-
cepté seul les deux sujets:
«Je suis opposé au procédé,
mais j e  suis conscient qu'un
refus pourrait avoir de fâ-
cheuses conséquences pour la
commune».

A propos des déchets, un
tout-ménage sera envoyé pro-
chainement à la population
pour la sensibiliser à l'impor-
tance accrue de trier les or-
dures: la meilleure façon de
limiter le tonnage! La fixa-
tion du coefficient d'impôt au
barème de référence cantonal
a rencontré davantage
d'adhésions, bien que là
aussi la mesure relève du
Conseil d'Etat. Après les ex-
plications de Daniel Porret ,
qui précisait que les calculs
effectués allaient plutôt vers
une légère diminution
d'impôts - en tous les cas
pour les revenus de moins de
75.000 francs -, le chiffre de
75% a été approuvé par 14
personnes , sans opposition.

Pierre-Alain Favre

Oignons riches de tradition
Donc, comme le Zibelemà-

rit de Berne, le Col aura
aussi son marché aux oi-
gnons, samedi et dimanche
dès 10 heures. Or, une foire
aux oignons ne serait pas
complète sans ces fameux pe-
tits oignons à la menthe enve-
loppés dans un joli papier
orange. Ces friandises ont
fait courir Elisabeth: il paraît
que pour trouver des oignons
à la menthe tressés, il faut al-
ler jusqu'à Berne! Finale-
ment, un grossiste de Saint-
Biaise s'est aimablement dé-
brouillé pour en obtenir au-
près de ses collègues ber-
nois.

Elisabeth est évidemment
une grande connaisseuse du
Zibelemàrit: elle y allait
chaque année, du temps où
elle travaillait au Môvenpick.
«C'est de la folie! Surtout la
Confetti Schlacht du samedi
après-midi.» Mais pour bien
profiter du Zibelemàrit, il
faut se lever tôt. «Les pre-

miers clients arrivent à cinq
heures! Il faut y aller avant
sept heures, sinon, il y  a tel-
lement de monde qu'on ne
peut p lus s'approcher des
standsl» Ce qui lui plaît,
c'est que ce marché a de très
anciennes racines. «Nous ap-
prenions cela à l'école. Je
pourrais encore retrouver les
détails dans mes livres sco-
laires, que j'ai au galetas.»
Donc, un jour, un grand in-
cendie dévaste la ville de
Berne. Les paysans du See-
land viennent prêter main-
forte. Reconnaissante, la
ville de Berne décide de leur
donner la priorité pour venir
vendre chaque année leurs
oignons au marché. «Alors
que les gens croient en géné-
ral que c'est un peu comme
un marché de Noël, pure-
ment commercial. Mais il y a
toute une tradition là der-
rière. C'est cela qui est
beau] »

CLD

Serpent de mer à élucider
En début de séance, le

Parti libéral-PPN a demandé
d'ajouter à l'ordre du jour le
traitement de la motion ac-
ceptée à l'unanimité le 12
juillet 2000 concernant les
problèmes d'infiltration
d'eau à la nouvelle halle de
gymnastique. Interpellé,
Philippe Léchaire (CC) a dit
ne pas être convaincu par la
méthode proposée par un
technicien , soit le cerclage
du bâtiment permettant l'in-
duction d'un champ magné-
tique susceptible d'empê-

cher la remontée d'eau. Il a
demandé une expertise
neutre à un bureau d'ingé-
nieur, dont l'étude a révélé
certaines anomalies. D'une
part, le matériau d'isolation
du sol prévu initialement au-
rait été remplacé par quelque
chose de nettement plus
perméable. D'autre part , le
délai de séchage des élé-
ments de construction n'au-
rait pas été respecté. Ce qui
aurait pu provoquer une dé-
gradation et les ennuis que
l'on sait.

Se pose alors le problème
des responsabilités et de sa-
voir qui paiera la facture?
«Actuellement, les maîtres
d'état se renvoient la balle», a
indiqué le conseiller commu-
nal. Mais le temps presse, car
la garantie de dix ans arrive à
échéance en 2001. Aussi,
l'exécutif a été prié d'entre-
prendre toutes les démarches
nécessaires pour élucider l'af-
faire et d'informer le Conseil
général de l'avancement de
ses investigations lors de la
prochaine séance. PAF

Lors des assises annuelles
de la Fédération suisse des
gymnastes vétérans, dont
nous avons rendu compte
récemment, il y a lieu de ci-
ter Arthur Montandon ,
membre de la section Neu-
châtel-Vignoble et qui ha-
bite actuellement au Locle.
Agé de 90 ans, il suit as-
sidûment les réunions du
groupe Le Locle-Les Bre-
nets. /réd

Le Locle
Gymnaste vétéran
méritant fêté

Mercredi 15 novembre, An-
gela Mino-Tornare, qui réside
au home La Résidence, au
Locle, a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion, la conseillère commu-
nale Florence Perrin-Marti lui
a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et félicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises. Elle lui a égale-
ment remis le cadeau de cir-
constance, /réd

Le Locle
Nouvelle
nonagénaire



Piscine du Val-de-Travers Travaux
à prévoir pour un avenir meilleur
Le conseil intercommunal
du Syndicat de la piscine
des Combes s'est re-
trouvé, mercredi soir à
Boveresse, pour débattre
du budget 2001. L'occa-
sion de passer en revue
les investissements à
consentir dans un avenir
plus ou moins proche, de
la machinerie aux
douches, en passant par
la tondeuse à gazon, la
buvette ou l'entrée.

Mariano De Cristofario

Accepté à l'unaLnimité, le
budget 2001 du Syndicat de
la piscine des Combes (Sipco)
a permis aux représentants
des communes de passer en
revue les dépenses qui pour-
raient intervenir. Plus ou
moins rapidement. Certaines
de ces dépenses figurent déjà
au budget. D s'agit notam-
ment du poste machinerie,
qui passe de 8000 francs au
budget 2000 à 15.000 francs
au budget 2001, car l'on pré-
voit l'achat d'un moteur et
d'une pompe de réserve,
ainsi que la pose d'une sonde
automatique pour mesurer le
PH de l'eau. Autre dépense
incluse dans le budget, l'ins-
tallation d'un séparateur de
graisses à la buvette pour
2000 francs. L'été dernier,
les canalisations ont refoulé
leur contenu à plusieurs re-
prises, pour le plus grand dé-
goût des personnes pré-
sentes.

Pierre-Eric Vaucher, prési-
dent du comité directeur, a
brièvement présenté les tra-
vaux à effectuer. Des de-
mandes de crédits devraient
être soumises au conseil in-
tercommunal au printemps
prochain, lors de la séance
des comptes. Certains projets
doivent encore être affinés.
«Nous avons une liste des tra-
vaux à effectuer établie par le
gardien et cela va extrême-
ment loin. Il faudra des prio-
rités.» Rappelons que cer-
taines installations de la pis-
cine ont près de trente ans.

Fuites aux douches
Certaines canalisations,

qui ont souffert d'un coup de
bélier, doivent être refaites.
On cherche actuellement la
meilleure solution. La ton-
deuse à gazon, qui avoue huit
ans de fidèles services, est en
fin de vie. Il s'agirait aussi de
revoir la rampe d'accès. «On
ne peut p lus y monter avec les
poussettes, qui sont devenues
p lus larges», s'est exclamé
Pierre-Eric Vaucher. Les plon-
geoirs réclament également

quelques rénovations, du
côté des barrières notam-
ment. De même que les
douches extérieures, dont les
fuites engendrent une surcon-
sommation d'eau potable.

La liste n'est pas close. Le
tourniquet d'entrée ne donne
également plus satisfaction.
Sans parler des casiers. Il est
encore question d'améliorer
la caisse, afin de permettre à
la caissière d'avoir une
meilleure visibilité, dans un
souci de sécurité. Pour Diane
Clerc (Noiraigue), il faut s'at-
tendre à diverses réfections.
Un sentiment qui s'est dégagé
lors d'une visite des lieux.
Sylvain Piaget (Môtiers) a
souhaité qu'à l'avenir un bud-
get des investissements soit
présenté en compagnie du
budget de fonctionnement.

Le budget 2001 laisse ap-
paraître un déficit , à couvrir
par les communes, de
?;uelque 195.000 francs
180.000 francs au budget

2000). Ce qui représente une
moyenne de 15,8 francs par
habitant du Vallon. Une
moyenne, car toutes les com-
munes ne paient pas la même
somme. Il est notamment
tenu compte de la distance.
Ainsi, Boveresse paie 18
francs par habitant et Noi-
raigue presque 5 francs de
moins.

Buvette
en postulation

Dans les divers, il a été
question de la saison passée
et de celle à venir. Le comité
s'est déclaré satisfait du mil-
lésime 2000. Les entrées ont
rapporté plus de 120.000
francs (105.000 francs au
budget) . Yves Antoniotti
(Saint-Sulpice) a souhaité sa-
voir si un nouveau tenancier
s'occuperait de la buvette. Le
poste sera mis en postulation,
a répondu Pierre-Eric Vau-
cher. Un problème de patente
s'est présenté cette saison.

Yves Antoniotti a encore
évoqué les tarifs d'entrée,
suggérant de faire un geste en
faveur des indigènes. Une de-
mande qui revient régulière-
ment. On en reparlera à la
séance des comptes. Pierre-
Eric Vaucher a toutefois souli-
gné qu 'il serait difficile d'aug-
menter les prix pour les per-
sonnes de l'extérieur. Les ins-
tallations, vétustés, ne le jus-
tifient pas, d'autant que la
piscine des Combes ne
possède pas de toboggan par
exemple. Les prix à Bove-
resse se situent dans la
moyenne de ceux pratiqués
en Suisse romande.

MDC

L'élargissement de la rampe d'accès et la modification de l'entrée figurent sur la liste des travaux à effectuer.
photo De Cristofano

Neuchâtel OFS:
la tour se fera œuvre
d'art pour l'Expo.02

Durant les six mois
d'Expo.02, la tour de l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
à Neuchâtel, sera recouverte
d'une immense œuvre artis-
tique et éphémère. Mardi, le
représentant de l'Office fédé-
ral des constructions et de la
logistique (OFCL) , a révélé
?[ue, «durant les six mois de
'Expo. 02, la moitié de la sur-

face des façades de la tour sera
recouverte d'une œuvre p ictu
raie. Ce sera la contribution de
notre office , qui prendra tous
les frais de l'opération à sa
charge, à cette importante ma-
nifestation.»

Le principe est le suivant:
en mai 2002 , lorsque débu-
tera l'exposition nationale, la
tour aura été édifiée , mais res-

teront tous les travaux «inté-
rieurs». Aussi, plutôt que d'of-
frir un bâtiment encore en
chantier au regard des visi-
teurs de l'exposition , l'OFCL a
décidé que la tour sera alors
recouverte d'une immense
bâche, au sud et à l'ouest, sur
laquelle l'œuvre choisie sera
peinte.

Quatre thèmes à choix
Choisie comment? Via un

concours: l'OFCL s'est appro-
chée des écoles d'art de Suisse
romande, dont chacune
pourra soumettre jusqu 'à trois
projets à un jury constitué
pour l'occasion. Thèmes rete-
nus: la ville, la construction, la
statistique ou l'exposition na-
tionale. PHO
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Notre voiture
• Nos ingénieurs ont construit  quelques voitures fié de nombreux éléments de carrosserie , portes et ont doté son intérieur spacieux de tout l'é quipement

phares très appréciées dans le monde entier. Leur pavillon inclus , pour parachever l' esthétique de la nou- désirable. Ils ont intégré quatre airbags ainsi que des

seule marotte: une incorri gible modestie! Ils ont modi- velle Passât et renforcer sa résistance à la torsion. Ils ceintures de sécurité dynami ques encore p lus sûres.
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CPLN Le directeur Jean-Pierre Gindroz
s'en va. Qui lui succédera?
En raison du départ a la re-
traite - anticipée - de Jean-
Pierre Gindroz, le Centre
professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), à Neu-
châtel, se cherche un nou-
veau directeur général. Une
agence de recrutement a
été mandatée pour déni-
cher la personne qui jouera
ce rôle-clé.

Frédéric Mairy

Directeur général du Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) , à Neuchâtel,
depuis 1974, Jean-Pierre Gin-
droz quittera ses fonctions à la
fin de l'année scolaire en cours.
Bénéficiant d'une retraite anti-
cipée, il partira à l'âge de 60
ans. Aussi la Commission can-
tonale des lycées d'enseigne-
ment professionnel, qui cha-
peaute le CPLN, s'est-elle lancée
à la recherche de son succes-
seur.

«Préparer l'avenir profession-
nel des générations futures, tel

est votre défi!» , annonce l'offre
d'emploi parue dans plusieurs
journaux . Plus précisément, le
ou la futur(e) directeur(trice)
général(e) du centre, lequel dis-
pense au total quelque 5500 pé-
riodes d'enseignement par se-
maine, devra jouer un «rôle-
clé». Notamment en ayant pour
mission «d'optimiser l'efficacité
de l'organisation des dix unités
constitutives de l'établissement
et d'en assurer une gestion f i -
nancière rigoureuse».

Expérience confirmée
La fonction de directeur géné-

ral comprend aussi «l'évalua-
tion des axes de développement
du CPLN en adéquation avec les
besoins actuels et futurs des en-
treprises», ainsi que la direction
d'une organisation comprenant
trois divisions principales (tech-
nique, commerciale et artisa-
nale). Elle implique également
la présidence du comité direc-
teur du centre, ainsi que l'entre-
tien de «contacts réguliers avec
les administrations publiques et

les organismes actifs dans le do-
maine de la formation profes -
sionnelle, aussi bien sur le p lan
fédé ral que cantonal, ainsi
qu 'avec les représentants du
monde économique».

Conditions pour se porter
candidat: être au bénéfice d'une
formation universitaire ou équi-
valente, avoir une expérience
«conf irmée» de gestion finan-
cière et de conduite de collabo-
rateurs, savoir concilier «ri-
gueur dans la gestion et vision à
long terme», avoir des «talents
de communication et de négocia-
tion» afin d'être «reconnu et res-
pecté », être de langue mater-
nelle française et avoir une
bonne maîtrise de l'allemand,
enfin être âgé de 35 à 50 ans.

Vision extérieure
Afin de dénicher le succes-

seur de Jean-Pierre Gindroz, la
commission a fait appel à une
agence de recrutement. «Ce
n'est pas f r équent», fait remar-
quer Eric Augsburger, l'un de
ses membres, par ailleurs direc-

Jean-Pierre Gindroz prendra sa retraite après avoir passé 26 ans à la tête du CPLN.
photo a

teur de l'Instruction publique
de la Ville.

«Nous avons choisi de passer
par une agence, parce que les

candidats potentiels ne courent
pas les rues, poursuit le
conseiller communal. De p lus,
les candidats seront présélec-

tionnés par l'agence, ce qui nous
donnera une vision extérieure.
Mais le choix définitif sera fait,
lui, par la commission.» FDM

Fontaines Budget et
taxes rapidement votés
Avec un accord presque
parfait, le' Conseil général
de Fontaines a voté mer-
credi soir le budget com-
munal 2001, bénéficiaire,
tout comme les taxes d'é-
puration et de déchets, la
mise à jour du tarif de
l'eau et le nouveau coeffi-
cient d'impôt (85%). En
une heure.

Bien renseigné par les rap-
ports du Conseil communal , le
Conseil général de Fontaines
n'a pas posé beaucoup de
questions , mercredi soir en
séance de budget. Certes le
budget 2001 boucle avec un
bénéfice de 244.000 francs, ce
qui est toujours plus facile à
présenter que des chiffres
rouges. Mais d'autres rap-
ports sensibles figuraient à
l'ordre du jour: taxe de dé-
chets, taxe d'épuration, tarif
de la vente d'eau, coefficient
d'impôt. Une seul et bref débat
a porté sur ce dernier point.

Le Conseil communal pro-
. posait un coefficient de 85%
par rapport au barème unique
de référence, ce qui permet
une réduction d'impôt d'envi-
ron 5% par rapport à la taxa-
tion 2000. Cette réduction
compense les charges nou-
velles liées aux taxes. Le Parti
libéral a tenté de descendre à
80%, mais ses membres ont
été les seuls (et encore, l'un
s'est abstenu) à soutenir cette
proposition qui n'a pas été ac-
ceptée.

Les autres obje ts ont suscité
l'une ou l'autre brèves ques-
tions, mais tous ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Ainsi en
2001, la taxe d'épuration sera

Avec le démantèlement de sa station d'épuration, Fon-
taines est la première commune à avoir été reliée aux
nouvelles installations de La Rincieure. photo Chopard

de 3 fr. par m3, la taxe de dé-
chets de 130 fr. par habitant
âgé de plus de 20 ans (avec
une ponction dans les rési-
dences secondaires d'un tiers
de la taxe par habitant) , et le
prix de l'eau de 2fr.60 le
mètre cube.

Lors de la lecture du bud-
get, un conseiller général a de-
mandé à ce que la commune
réintègre le Bibliobus aban-
donné quelques années aupa-
ravant pour des raisons finan-
cières, et un autre a souhaité
que le poste culturel soit un
peu mieux activé. Le budget a
été voté à l'unanimité.

Entente cordiale
Des rapports sur les com-

missions, on retiendra que la
collaboration scolaire inter-
communale avec Boudevilliers
et Valangin fonctionne très
bien , que la commune de Fon-
taines sera appelée à j ouer un
rôle de médiatrice dans l'af-
faire du toboggan à La Vue-
des-Alpes, qu'un nouveau rè-
glement cantonal en matière
de salubrité publique est en
préparation et qu 'il donnera
davantage de compétence aux
communes, que Fontaines a
été la première commune re-
liée à la nouvelle station d'é-
puration des eaux régionale,
et qu'enfin la vie politique à
Fontaines, tant au niveau du
Conseil communal que du
Conseil général, se déroule
dans une totale cordialité (pré-
sident de l'exécutif dixit) .

Sur ces belles paroles, le
Conseil communal a offert le
verre de l'amitié et de la fin de
l'année.

RGT
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edu moment.
Ils vous ont concocté cinq motorisations essence et électroni que antidérapage ESP. Tant et si bien que le catégorie supérieure bien qu 'elle soit déjà accessible à
trois variantes turbodiesel encore plus sobres que par le confort routier , la qualité d' exécution et le fini de cette partir de 31150 francs. C'est dire si nous avons fait ici le
passé. Us ont équi pé tous les modèles d' une assistance berline classent d' emblée la nouvelle Passât dans la maximum!
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Santé Les services d'aide
et de soins à domicile inquiets
Diminution des subven-
tions, baisse des tarifs
pour les différentes pres-
tations, limitation des
coûts: les services d'aide
et de soins à domicile sont
inquiets. A force de devoir
économiser sur tout, ils
craignent de ne plus pou-
voir assurer des presta-
tions de qualité, voire de
ne plus pouvoir répondre
à certaines demandes.
Une délégation du Jura
bernois a rencontré la dé-
putation de la région au
Grand Conseil pour lui
faire part de ses préoccu-
pations.

Le domaine de la santé est
fortement touché par les res-
trictions budgétaires imposées
par la Confédération et par les
cantons. Dans les hôpitaux,
les grèves et les manifestations
se multiplient. Au niveau des
services d'aide et de soins à
domicile, le personnel se fait
plus discret. Pourtant la situa-
tion n'est guère meilleure, et
les inquiétudes se font jour.
Dans le Jura bernois, elles ont
incité les responsables à ren-
contrer les politiciens, afin de
les sensibiliser aux pro-
blèmes. En point de mire, les
restrictions budgétaires votées
en novembre 1999 par le
Grand Conseil et qui devront

Les restrictions budgétaires touchent aussi les services d'aide et de soins à domicile, qui se demandent s'ils pour-
ront encore assurer des soins de qualité à l'avenir. photo o

entrer en vigueur le 1 er janvier
2001.

Selon ce paquet de me-
sures, les services de main-
tien à domicile du canton sont
tenus de contribuer à hauteur
de 5 millions de francs aux
économies. Celles-ci de-
vraient être atteintes grâce à

1 introduction d un système
de coûts plafond pour les
prestations de soins et les
prestations ménagères. Or,
les services n'ont aucun
moyen d'intervention sur les
tarifs qui sont négociés avec
la fédération bernoise des as-
sureurs maladie.

Autre source de revenus
pour les services, la subven-
tion de l'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas), qui
prend en charge une partie
des salaires versés pour le tra-
vail effectué auprès des per-
sonnes en âge AVS. Or, depuis
cinq ans, cette subvention di-
minue régulièrement à raison
de 1% chaque année. Et per-
sonne ne sait quand cela
s'arrêtera.

En résumé, les charges des
services d'aide et de soins à
domicile sont toujours plus
ldurdes, alors que leurs reve-
nus ne cessent de fondre.
C'est ce que les déléguées des
services du Jura bernois Elisa-
beth Gigandet, de Moutier, et
Marie-Claire Rossé, de Ta-
vannes, ont expliqué aux dé-
putés au Grand Conseil,
quelques jours avant le début

de la session d'automne. Avec
les économies imposées dès
l'année prochaine, les services
peuvent encore s'en sortir.
Mais un neuvième train de me-
sures du même type mettrait
leur existence sérieusement
en danger. La qualité des pres-
tations exigée par la Lamal ne
pourrait plus être assurée. Et
on pourrait même en arriver à
devoir refuser des patients.
Une extrémité à laquelle les
professionnels de la santé
n'osent pas penser...

La députation du Jura ber-
nois, qui était presque au com-
plet, a écouté attentivement les
explications des deux infir-
mières. Les députés ont eu
l'occasion de poser moult
questions et d'en apprendre
davantage sur ce domaine par-
ticulier.

Micheline Huguelet

Regroupements et fusions
D'une dizaine il y a encore

quelques années, les ser-
vices d'aide et de soins à do-
micile ne sont plus aujour-
d'hui que cinq dans l'en-
semble du Jura bernois.
Cette situation fait suite à
une exigence de l'Ofas qui
voulait limiter le nombre de
partenaires œuvrant dans le
maintien à domicile. Les in-

firmières et les aides fami-
liales, qui formaient des en-
tités séparées, se sont donc
regroupées. Le district de
Courtelary compte aujour-
d'hui trois services: Sasdo-
val , qui intervient dans le
Haut-Vallon et jusqu 'à Sonce-
boz, le service d'aide et de
soins à domicile du Bas-Val-
lon, avec siège à Frinvillier et

dont le territoire s'étend sur
six communes, et S AMD, le
service de Tramelan. L'avenir
pourrait bien voir des regrou-
pements supplémentaires. Il
est notamment question d'un
rapprochement avec le ser-
vice social du Jura bernois.
Mais pour l'heure, rien n'est
encore fait.

MHU

Courtelary Augmentation du prix
du mètre cube des eaux usées
Lundi 11 décembre, l'as-
semblée municipale de
Courtelary est appelée à
se réunir, avec comme
point principal à son
ordre du jour l'accepta-
tion du budget communal
pour l'année 2001. Celui-
ci présente, à son compte
de fonctionnement, un
excédent de charges de
63.140 francs. Toutefois,
la quotité d'impôt ne sera
pas modifiée.

Avec un total des charges
de 5,265 millions de francs
contre des revenus de 5,201
millions, le budget commu-
nal 2001 de Courtelary laisse
apparaître un léger déficit de
63.140 francs. Récemment
approuvé à l'unanimité par le
Conseil municipal , c'est sous
cette forme que le budget

sera soumis à l'approbation
de l'assemblée communale,
lundi 11 décembre. L'exécutif
propose aussi de maintenir la
quotité d'imp ôt à 2,8 et la
taxe immobilière à un pour
mille de la valeur officielle
des immeubles. Quant à la
taxe des chiens, elle est fixée
à 50 francs pour ceux du vil-
lage et à 30 francs pour les
compagnons à quatre pattes
s'ébattant à la montagne.

Par contre, le prix des eaux
usées sera augmenté d'un
franc , passant de 3,20 à 4,20
francs le mètre cube. Le
Conseil municipal a dû
prendre cette décision pour
en amortir le financement
dans le cadre légal, fixé à huit
ans. L'exécutif doit en effet te-
nir compte de la remarque
qui lui avait été adressée lors
de l'apurement du compte-

municipal de 1 exercice 1998.
D'où sa décision, «quasiment
contrainte», de prendre de
telles mesures.

Conséquence
des 40 tonnes

Suite à la décision d'autori-
ser en Suisse la circulation
des poids lourds de 40
tonnes, un bureau d'ingé-
nieurs conseil a procédé à
des contrôles de portance des
six ponts communaux. Les
résultats de cette étude se-
ront communiqués à l'office
de la circulation routière,
afin qu'il autorise le Conseil
municipal à prendre les me-
sures nécessaires pour limi-
ter le poids maximum auto-
risé sur ces différents ou-
vrages lancés au-dessus de la
Suze.

JCP

Tramelan Musique
de Guinée aii CIP

Alama est un quatuor fondé
par Raphaël Hofmann et qui réu-
nit deux Noirs et deux Blancs au-
tour d'une même passion pour la
musique traditionnelle de
Guinée. Alseny Camara est le
doyen du groupe. Il a joué avec
les meilleurs musiciens de son
pays, ainsi qu'avec l'ensemble
national de Guinée. Titulaire du
prix du meilleur joueur de xylo-
phone de la planète, c'est à coup
sûr la charpente d'Alama.

Ibrahim Galissa est le benja-
min. Il a consacré ses jeunes
années au travail intensif de la
cora et il est aujourd'hui un vir-
tuose de cet instrument. Le Neu-

châtelois Christophe Erard, qui a
ouvert à La Chaux-de-Fonds le
Centre des musiques du monde,
est passionné de musiques eth-
nographiques. Enfin , le Biennois
Raphaël Hofmann vit aujour-
d'hui exclusivement de la mu-
sique. Dans son école, ouverte
en 1993, il enseigne le djembé et
différentes percussions afri-
caines.

Pour ce concert, la danseuse
Mabinti Suma se joindra aux
musiciens. Elle possède une
grande finesse, du charme et de
la grâce, /comm
CIP, Tramelan, vendredi 17
novembre à 20h30

Corgémont Budget 2001
déficitaire de 144.000 francs

Le budget 2001 de Corgé-
mont ne se présente pas sous
les meilleurs auspices, affi-
chant un excédent de dé-
penses de 143.900 francs. La
nouvelle loi fiscale cantonale,
avec une réduction moyenne
de sept pour cent des impôts
des contribuables, est un des
éléments expliquant ce résul-
tat négatif.

Le compte d'exploitation du
budget 2001 de Corgémont,
avec des charges légèrement
supérieures aux recettes, pré-
sente des totaux d'environ 6,2
millions. L'excédent de
charges de 143.900 francs au-
rait pu être plus important en-
core si l'économie ne donnait
pas d'encourageants signes de

reprise, d où une augmenta-
tion escomptée des rentrées
fiscales.

Pour ce budget, adopté par
le Conseil communal, sur le-
quel l'assemblée municipale
se prononcera lundi 11 dé-
cembre, l'exécutif propose de
maintenir la quotité d'impôt à
2,7 et de ne rien changer aux
taxes communales. Pour le
budget des investissements,
c'est une somme de 800.000
francs qui est inscrite. Elle
permettra notamment la pour-
suite des travaux sur la route
cantonale traversant la loca-
lité, ainsi que l'achat d'un vé-
hicule pour le service de dé-
fense.

JCP

Bien qu'ils existent depuis
plus de sept ans, les Cartons
du cœur Jura bernois sont
parfois encore méconnus,
surtout des personnes âgées.
La conjoncture plus favo-
rable et la diminution du
chômage n'ont pas supprimé
toutes les fins de mois diffi-
ciles. Des frais imprévus,
une facture à régler, et c'est
parfois l'assiette qui reste
vide. Les Cartons du cœur
sont précisément là pour ai-
der dans de tels moments.
Pour obtenir leur appui, un
appel téléphonique suffit au
493 70 60. Les Cartons du
cœur ne donnent pas d'ar-
gent mais apportent une aide
alimentaire aux personnes
momentanément dans le be-
soin, /comm

Cartons
du cœur
L'aide
aux démunis

Musique
- Alama, musique de

Guinée, avec Raphaël Hof-
mann, Alseny Camara, Ibrahim
Galissa et Christophe Erard,
CEP, Tramelan, 20h30.

- Trilogue, formation régio-
nale, avec Vital Frischknecht,
Vincent Boillat et Claude-Alain
Dind, café de la Place, Trame-
lan, dès 21h.

Salon du livre
- Salon du livre pour enfants

de lOh à 18h. Dédicaces de 14h
à 17h avec Catherine Louis et

Helge Reumann; portes ou-
vertes à la bibliothèque des
jeunes et démonstration de CD
Rom, Royal, Tavannes.

Théâtre
- «En attendant les bœufs»,

comédie mérovingienne de
Christian Dob, théâtre de l'Ate-
lier, Reconvilier, 20h30.

Conférence
- Débat sur la Loi sur le per-

sonnel fédéral, avec Agostino
Soldini et Sylvain Astier, Espace
noir, Saint-lmier, 20h.

Ici et aujourd'hui

La bibliothèque du Soleil in-
vite la population à venir dé-
couvrir ses trésors, samedi de
9h à llh30, avec concours à la
clé et boissons pour tous! La
bibliothèque propose l'heure
du conte tous les jeudis de 9h
à 9h45 pour les petits de 3 à 5
ans. Ses heures d'ouverture
sont: lundi de 18h30 à 19h30,
mardi de 15h à 16h et jeudi de
17h45 à 19h. /comm

Villeret
Accueil
à la bibliothèque

L'exécutif communal de
Cormoret a enregistré avec un
grand regret la démission de
Marcel Houlmann, vice-maire,
pour le 31 décembre 2000.
Membre du Conseil municipal
depuis 1996, vice-maire de-
puis 2000, il a dirigé le di-
castère des travaux publics.
Une élection complémentaire
pour son remplacement sera
fixée en janvier 2001. /comm

Cormoret
Démission
du vice-maire

Le Jura historique est une
terre de vitraux. Avec l'inau-
guration, ce dimanche, de
quatre nouveaux vitraux à la
collégiale Saint-Germain de
Moutier, la continuation de
cette tradition solidement an-
crée ne fait que s'affirmer. Ces
nouveaux vitraux sont l'œuvre
d'Yves Voirol, un élève de Cog-
huf. Pour le même lieu, celui-
ci avait déjà éclairé le chœur
de l'édifice de trois vitraux.
Son élève, né aux Genevez et
demeurant partiellement à La-
joux , en a créé quatre nou-
veaux, illustrant de manière
abstraite des passages de la
Bible. Ils sont installés sur le
côté de l'entrée principale et
dans les petites rosaces laté-
rales. Il s'agit là d'une pre-
mière étape, la commission
des vitraux souhaitant en ins-
taller encore quatre sur les
fenêtres latérales de ce lieu de
culte réformé. JCP

Moutier
Nouveaux vitraux
à la collégiale

La section Saint-lmier de la
Fédération suisse de gymnas-
tique organise samedi sa tradi-
tionnelle soirée annuelle. Sous le
thème «Les pays», ce sera l'occa-
sion pour tous les groupes de dé-
montrer leur talent et leur savoir-
faire.

Parents et enfants ouvriront
les feux avec «Enfants de tous
pays», puis la classe enfantine
emmènera les spectateurs au Far
West, avant que petits athlètes et
grandes pupûlettes ne fassent à
leur tour leur numéro. Après
l'entracte, il y aura une démons-
tration aux agrès, du step et du
rock acrobatique, et un petit tour
par le Brésil, avant que la soirée
ne s'achève avec «Les Suissesses
en vacances». Au total, une di-
zaine de chorégraphies seront
soumises à l'appréciation du pu-
blic, /réd
Saint-lmier, salle de spec-
tacles, samedi 18 novembre à
20 heures

Saint-lmier
Spectacle
gymnique



La Vigie Des
photos pour
le souvenir
des scouts

Porrentruy comptait deux
groupes de scouts dès 1930: la
troupe Saint-Pierre des catho-
liques et La Vigie qui réunissait
les réformés, les juifs, les agnos-
tiques, les mécréants et les radi-
caux anticléricaux, comme le dit
avec un humour un vieux de la
vieille.

Aujourd'hui que le scoutisme
a subi partout une cure d'amai-
grissement le privant des 80%
de ses effectifs, seule subsiste la
troupe Saint-Pierre. Mais les an-
ciens de La Vigie demeurent ac-
tifs, par des réunions régulières
et un journal interne où chacun
présente des sujets particuliers
découverts notamment dans ses
activités professionnelles.

En plus, La Vigie cultive le
souvenir. Elle vient de le prouver
en éditant un ouvrage de 150
pages fait presque uniquement
de documents photographiques
des années 1930 à 2000, parfois
améliorés par les vertus de l'in-
formatique. D retrace les acti-
vités scoutes de la troupe. Com-
mandes, au prix de 30 fr., à
Claude Juillerat, Colombière
128, Porrentruy, tél. 466 34 93.

L'identification des scouts fi-
gurent sur les photographies ré-
coltées n'a pas été une mince af-
faire, non plus que la recherche
de ceux qui sont partis sans lais-
ser de traces. Les souvenirs des
autres sont aujourd'hui inverse-
ment proportionnels à leurs apti-
tudes physiques du moment..

VIG

Escroquerie Réquisitoire mesuré
et plaidoiries d'acquittement
Le procès des deux
hommes d'affaires delé-
montains et de l'employé
de l'un deux, sous les pré-
ventions d'escroquerie,
voire d'abus de confiance
et de faux dans les titres
portant sur près de 2 mil-
lions de francs, s'est pour-
suivi hier par le réquisi-
toire et les plaidoiries. Le
jugement sera rendu ven-
dredi prochain.

Le tribunal a d'abord
procédé à une récapitulation
des montants dont les préve-
nus ont reconnu être rede-
vables, par la signature de re-
connaissances de dettes. Le
montant global atteint 1,6 mil-
lion au lieu des 2,2 millions
retenus précédemment et
compte tenu que, dans quatre
cas douteux, le procureur
abandonnera la réquisition.

Après ces soins cosmé-
tiques, le substitut Hubert Pi-
querez se sentait plus à l'aise
pour démonter la défense des
prévenus dont les avocats al-
laient demander rien moins
que l'acquittement. Le magis-
trat démontrera que le
système de financement était
tout à fait possible, mais qu'il
n'a pas fonctionné, parce que
les prévenus ont utilisé l'ar-
gent reçu non pour obtenir les
crédits souhaités par leurs
clients mais pour payer leurs

propres dettes ou dilapider
l'argent en frais d'hôtel, de sé-
jour et de repas.

Chèques sans provision
Le dessein d'enrichisse-

ment illégitime, l'astuce,
l'escroquerie, le métier
(répétitions successives des
délits) sont clairement ac-
complis, y compris la super-
cherie de faire croire que le
financement exigeait la
constitution ou l'achat de so-
ciétés suisses. Ce n'était en
fait qu'un moyen d'obtenir
des avances d'argent et de
pouvoir ainsi les détourner à
leurs profits.

Les nombreux chèques sans
provision ensuite émis pour
faire patienter les investis-
seurs qui réclamaient leurs
avoirs, sont aussi une manifes-
tation de la mauvaise foi des
prévenus. Une manière de
faire traîner les affaires , en
espérant enfin obtenir un cré-
dit pour pouvoir rendre l'ar-
gent utilisé à d'autres fins per-
sonnelles. Le procureur n'est
pas certain que les prévenus
ont aujourd'hui compris com-
bien ils ont agi de mauvaise
foi, avec l'intention de trom-
per.

Selon lui , l'agent immobi-
lier est le cerveau de l'affaire.
Il requiert contre lui 23 mois
de réclusion, qui s'ajusteront
aux 13 mois infligés dans

Le substitut du procureur du Jura Hubert Piquerez a
retenu l'escroquerie par métier. photo Bist

deux affaires précédentes
(faillite frauduleuse et des-
sous-de-table), le sursis de ces
deux peines pouvant être révo-
qué, la détention préventive de
4 mois étant à déduire.

Contre le directeur de la fi-
duciaire, dont il estime la cul-
pabilité moins importante, il
requiert 16 mois d'emprison-

nement, à ajouter aux deux
mois pour dessous-de-table
écopés il y a trois ans. L'octroi
du sursis pendant trois ans est
ici possible.

Enfin , contre l'employé qui
a exécuté les ordres, le procu-
reur requiert la complicité
d'escroquerie et une peine de
4 mois avec sursis, pendant

trois ans aussi. Il devra sup-
[>orter un cinquième des frais ,
es deux autres prévenus cha-

cun deux cinquièmes.

Vous avez dit
«acquittement»

Dans leurs plaidoiries, les
avocats de la défense, comme
ils l'avaient laissé entendre
dans des discussions hors pré-
toire, ont plaidé tous les trois
l'acquittement pour leur client.
Pour celui qui est accusé de
complicité, la tâche n'était
certes pas difficile , même si
elle conduit à faire passer pour
un naïf un homme qui a su me-
ner ses propres affaires avec
clairvoyance pendant de
longues années auparavant...

Pour les défenseurs des
deux autres prévenus, l'argu-
mentation était à deux étages:
le premier conteste l'existence
de l'escroquerie, en avançant
que l'intention, voire l'astuce,
ne sont pas réunies. Et s'il n'y
a pas d'escroquerie, il n'y a
peut-être pas non plus d'abus
de confiance. Les contrats
conclus étant tout à fait régu-
liers et le non-remboursement
des montants s'y rapportant
étant une dette et non pas un
délit pénalement répréhen-
sible. .

Le jugement sera rendu ven-
dredi prochain comme déjà
annoncé.

Victor Giordono

Montfaucon Violons,
tangos et orgues !

Le troisième grand concert
inaugural des orgues de l'é-
glise de Montfaucon aura lieu
dimanche prochain (17
heures). A la tête de l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, Nicolas Fa-
rine a composé un programme
haut en couleur, dont Guy Bo-
vet, titulaire de l'orgue de la
collégiale de Neuchâtel, sera le

Nicolas Farine, enfant du
village, dirigera l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds. photo sp

soliste. Ainsi interprété, ja-
mais encore le «Feu d'artifice
royal» de Haendel n'aura jailli
avec autant d'éclat.

Haendel a parfaitement
compris l'orgue. Afin de conci-
lier son sens de l'ordonnance
et son goût de l'échappée ly-
rique, il a inventé un genre
pour cet instrument: le
concerto qui succédera au
«Feu d'artifice».

Guy Bovet, professeur à
l'Académie de Bâle, a fait une
carrière planétaire. Il n'a pas
innocemment acquis ses
lettres de noblesse en célé-
brant les œuvres du XVIIIe
siècle, il entend s'adresser à
un public moderne, dans une
culture et une langue mo-
derne. Le programme com-
prend aussi les «Trois tangos
ecclésiastiques», pages qui
ont déjà fait trembler les
voûtes de la collégiale de Neu-
châtel.

La direction de l'orchestre
est confiée à Nicolas Farine
qui se produit pour la pre-
mière fois dans son village na-
tal.

DDC

Edition «Epis mûrs»
à récolter en librairie

Ecrivain fécond, Bernard
Chapuis sort de presse «Epis
mûrs», un recueil de poèmes
traduisant une sensibilité ex-
trême, ainsi que deux facettes
de sa personnalité: le conteur
d'histoires amoureux des
mots, un brin primesautier,
d'un côté. Le mystique et l'in-
troverti, de l'autre.

C'est aux premières aurores,
dans le calme de la forêt du
Grand-Fahy, que se conçoivent
les poèmes de Bernard Cha-
puis. Longtemps enseignant,
notamment sur la montagne,
l'auteur privilégie la création et
l'originalité. C'est dans la poé-
sie, dit-il, que «s'incarnent les
sensations premières, les
données de l'imaginaire, les spé-
culations, les interrogations...»

Pour lui, le poète dit des
choses simples, parfois ba-
nales, mais il provoque la sur-
prise de son lecteur par la ma-
nière originale de les dire.
«L'enfant est un poète à son
insu. Le poète garde son âme
d'enfant» écrit-il. Octosyl-
labes, alexandrins, le rythme
des vers épouse au plus près la
pensée de l'auteur.

Bernard Chappuis publie
un nouvel ouvrage poé-
tique., photo Gogniat

Les illustrations sont de
Germain Adatte et la préface
de Philippe Wicht. Ce dernier
classe les poèmes en deux
catégories, «ceux empreints de
gravité; ils évoquent la vie,
l'amour, la fuite du temps, l'é-
chéance qui approche... sorte
d'élégie, les autres constituent
des exercices de jongleur».

MGO

«Jura pays ouvert»
Une prise de contact
Le comité de pilotage du
projet «Jura pays ouvert»
s'est réuni pour la pre-
mière fois hier à Porren-
truy. «Le Jura a besoin
d'un souffle nouveau», a
déclaré le ministre Claude
Hêche en ouvrant la
séance.

L'objectif est de faire passer
la population du canton de
69.000 à 80.000 habitants
d'ici 2020 tout en augmentant
le niveau de vie. C'est un pro-
jet «ambitieux» qui exige de la
volonté et du courage. Il fau-
dra «bousculer des habitudes»,
a ajouté Claude Hêche.

Si rien n'est entrepris, l'ave-
nir social et économique du
Jura n'est pas assuré, a souli-
gné le ministre Jean-François
Roth. Il existe un risque im-
portant de déclin démogra-
phique. Le diagnostic est
sombre et il faudra un
«remède de cheval», a-t-il sou-
ligné.

Des atouts
Le Jura a des atouts pour

contrer cette tendance. Et le

ministre de citer la souverai-
'neté cantonale, un espace na-
turel agréable, une économie
en voie de modernisation, une
main-d'œuvre qualifiée et une
vie socio-culturelle intense.

Il faut placer l'homme et
non l'Etat au centre des ré-
flexions, a déclaré Elisabeth
Baume-Schneider, présidente
du Parlement. Le Jura doit se
tourner vers ses voisins.
«Osons l'imagination et l'uto-
p ie», a-t-elle lancée.

Prochaine séance en 2001
Après les discours et la pré-

sentation du projet , les 60
membres du comité de pilo-
tage ont entamé le débat. Il a
surtout été question de pro-
blèmes pratiques. Les choses
sérieuses et concrètes débute-
ront lors de la prochaine
séance agendée au 8 mars
2001.

Le comité de pilotage est un
organe consultatif, une sorte
de parlement. C'est «le lieu où
se rencontrent la société juras-
sienne par ses institutions et les
responsables du projet», a pré-
cisé Jean- François Roth. /ats

La fondation Nez rouge, qui
mène depuis plusieurs années
une campagne annuelle de
prévention des accidents de la
route, sous la forme de la col-
laboration de bénévoles rac-
compagnant des personnes à
leur domicile, durant les fêtes
de fin d'année, se voit privée
d'un important soutien finan-
cier. La Fondation de la sécu-
rité routière réduira en effet sa
contribution de 800.000 à
300.000 francs pour l'en-
semble de la campagne fédé-
rale. Cette diminution draco-
nienne de cet apport financier
risque de compromettre tous
les efforts de coordination sur
lé plan suisse menés par la
fondation dont le siège est à

Delémont. Vu cette nouvelle
catastrophique reçue par la
fondation à moins de cinq se-
maines du lancement de la
campagne de 2000, une réu-
nion de crise a été mise sur
pied hier à Berne, On n'çn
connaît pas encore les conclu-
sions. Il s'agit surtout de re-
chercher des solutions afin de
parvenir à maintenir l'offre de
sécurité pour cette fin
d'année, et de reprendre en
janvier les discussions en vue
d'assurer le maintien de cette
campagne dans les années à
venir. Pour le Dr Jean-Luc
Baierlé, les succès de Nez
rouge exigent le maintien de
ses activités.

VIG

Nez rouge Un incroyable
coup dur fédéral infligé

Fait inhabituel, l'ensemble
de la commission de l'écono-
mie publique a déposé une in-
terpellation au sujet de l'ave-
nir de l'entreprise Von Roll
dans le Jura. Relevant le licen-
ciement annoncé de 90 colla-
borateurs en raison du dépla-
cement de la production de
fonte industrielle à Emmen-
briicke. Les députés deman-
dent quelles seront les consé-
quences de la création de la so-
ciété Infranet. La fabrication
de tuyaux est-elle assurée à
Choindez, comme l'affirme la
direction jurassienne? Le Gou-
vernement peut-il donner des
informations sur la marche
des affaires? VIG

Von Roll La
commission
interpelle

Lors de ses dernières dé-
libérations, le Gouvernement
a accordé plusieurs subven-
tions. La plus conséquente,
110.000 francs , est allouée en
faveur de l'environnement, no-
tamment pour les mesures de
régénération des biotopes
d'importance nationale dans
le Jura et le soutien à la Fon-
dation des Cerlatez, active
dans ce domaine. Un montant
de 7000 francs est allé à la
sauvegarde du patrimoine ru-
ral jurassien. Enfin , un mon-
tant de 5000 fr. a été attribué
aux sociétés de tir au petit ca-
libre des Franches-Montagnes
et de Porrentruy.

MGO

Subventions
Environnement
tireurs gagnants

Dans une question perti-
nente, le député radical Serge
Vifian demande à l'exécutif ju-
rassien s'il est attaché au «pe-
tit commerce de proximité»
pour ce qui touche les fourni-
tures de bureau pour l'admi-
nistration. Le député avance
aussi que les commandes favo-
risent toujours les mêmes
fournisseurs dans le Jura.
L'exécutif jurassien répond
que moins de 10% des com-
mandes vont à l'extérieur du
canton et ceci pour des pro-
duits sans concurrence pos-
sible. A l'intérieur, le Gouver-
nement indique qu'il ne peut
arroser tous les papetiers.

MGO

Bureau Les
commandes
cantonales Cent quatre-vingts coopéra-

teurs de Centre-Ajoie se sont
réunis en assemblée jeudi soir
à Coeuve. Ils se sont prononcés
sur la transformation de la co-
opérative en société anonyme,
afin de faire face aux diffi-
cultés financières qui se profi-
lent à l'horizon et d'engager un
plan de sauvetage. Celui-ci
comprend la création d'une so-
ciété anonyme, une demande
de sursis concordataire, la re-
nonciation de la Banque canto-
nale à une créance de 5 mil-
lions, de Fenaco, à 4 millions.
Les coopérateurs versant un
million du nouveau capital et
la Fenaco 2 millions. Ce plan a
été approuvé par 177 voix
contre 2. VIG

Centre-Ajoie
La SA plébiscitée
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Le marché aux oignons
du Col

Pour ce 1er Marché aux oignons du Col,
vous aurez l'occasion de voir de
magnifiques chaînes d'oignons.
Il y aura aussi de succulentes

spécialités aux oignons à déguster.
132-083688

8•- ________f^^ _S^^ _^^ _______r i__pBB̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^ ____Il 13 " JK—Ti "ï Dès maintenant , ¦

^*****M____f**.__^»*p^_Lj | ra diateurs en 

sto

clj

Les lave-linges d'appartement - plus aucuns
désagréments - plus aucuns problèmes d'hygiène!
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Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la Gare 40, 032
4214810. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659635.
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous www.lust.cti
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Match aux cartes
chibre individuel

CE SOIR à 20 heures s

au Restaurant
des Tunnels

Fr. 20- par personne avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

SPECTACLES-LOISIRS

On cherche patientes
,. *

Souffrez-vous des symptômes suivants
dus à la ménopause?
• Bouffées de chaleur

V • Transpiration profuse
• Humeur fluctuante

.:*- ' ' • Troubles du sommeil
^**̂ 4_^_â^^

• et êtes-vous âgée de plus de 45 ans?

s» Vous devriez alors penser à participer à cette étude

Un nouveau patch hormonal pour le traitement des symptômes de la ménopause, pas plus grand qu'une
pièce de frs 5-, est à l'étude en Suisse dans le cadre d'une étude clinique internationale.

Cette étude durera 12 mois et aura lieu dans des centres d'investigation choisis. Les participantes seront
toutes suivies de près pendant toute l'étude (6 visites médicales).

La participation à l'étude est entièrement gratuite (médicaments, examens, etc.).
La confidentialité est strictement garantie.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à appeler:
Callcenter TELAG , Madame Glùcklich , téléphone 0800 83 11 83 (appel gratuit)

143-732726

Vendredi 17 novembre 2000
à 20 heures

Paroiscentre Le Locle

GRAND
MATCH AU LOTO
DU FC AZZURRI
Abonnement de 30 tours Fr. 18- s

Deux tours gratuits, 5 cartons. f
Tours supplémentaires avec 2 cartons.

-.K CITÉRAMA
! ~Z Café Tour Espacité

S _= Avis
m ~s à notre aimable
j EJ= clientèle
D 1 Nous serons

FERMÉ
du lundi 20 au mercredi 22 novembre

pour cause de travaux.
Réouverture jeudi

23 novembre à 8 heures ...(?

Nous vous remercions
de votre compréhension £

R.-V. Lehmann -Tél. 032/913 12 43

Publicité intensive,

publicité par annonces

DIVERS

DIVERS

DIVERS SPECTACLES-LOISIRS 



IVG Le Conseil fédéral ne veut
pas d'un durcissement de la loi
Le Conseil fédéral propose
de rejeter la très restric-
tive initiative populaire
«pour la mère et l'enfant».
Mais il se distancie aussi
de la solution du délai telle
qu'elle reviendra en dé-
cembre devant le Conseil
national.

De Berne:
Stéphane Sieber

C'est un non sec et sonnant
que le Conseil fédéral de-
mande au peuple et aux can-
tons de dire à l'initiative popu-
laire «pour la mère et l'en-
fant». Le gouvernement a pu-

blié hier son message. Il n en-
tend même pas opposer de
contre-projet à ce texte qui
vise à limiter l'interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG)
aux seuls cas où la vie de la
mère serait gravement mise en
danger.

Une seule exception
L'initiative «pour la mère et

l'enfant - pour la protection
de l'enfant à naître et pour
l'aide à la mère dans la dé-
tresse» a été déposée il y a une
année munie de 105.000 si-
gnatures. Son texte est on ne
peut guère plus restrictif. Il sti-
pule d'emblée que «quiconque
cause la mort d'un enfant à
naître ou y contribue de ma-

nière décisive est punissable, à
moins que la continuation de
la grossesse ne mette la vie de
la mère en danger et que ce
danger, imminent et de nature
physique, soit impossible à
écarter d'une autre manière».

L'incitation à l'avortement
serait inadmissible. Dans le
cas d'une grossesse consécu-
tive à un viol, la mère ne pour-
rait que faire adopter l'enfant.
Dès son adoption et avant
même que la loi soit modifiée,
l'initiative s'appliquerait au
moyen d'une disposition
constitutionnelle transitoire.

Pratique souple
Le droit en vigueur interdit

l'IVG sauf sur indication mé-

dicale. Mais y a cinquante
ans, on entendait par là une
mise en danger de la vie de la
future mère. Aujourd'hui ,
l'interprétation est beaucoup
plus large. On se réfère à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), pour qui la
santé est un état de bien-être
qui englobe les aspects phy-
siques, psychiques et so-
ciaux. En conséquence de
quoi , l'indication médicale
comprend les indications juri-
dique (quand la grossesse est
la conséquence d'un crime),
sociale (lorsque l'éducation
se heurte à des obstacles in-
surmontables) et génétique
(lorsqu'il est prévisible que
l'enfant à naître souffrira

d'une infirmité). De fait, la
pratique est très souple dans
beaucoup de cantons.

Un pas en arrière
Pour le Conseil fédéral , la

réglernentation proposée par
l'initiative constituerait donc
un important pas un arrière
contraire à l'évolution des va-
leurs.. Forcer une femme à ac-
cepter l'enfant issu d'une
agression n'est plus guère
concevable, note-t-il. Le gou-
vernement rappelle en outre
que depuis 1984 déjà, des
centres de consultation of-
frent , dans tous les cantons,
conseils et assistance aux
femmes enceintes.

STS

En attendant les démocrates-chrétiens
Le Conseil fédéral le

répète: les dispositions pé-
nales en vigueur doivent être
adaptées. Il se dit «persuadé
qu 'une solution susceptible de
rassembler une majorité sera
trouvée aux Chambres fédé-
rales». Mais attention! Il
préfère la «variante qui pro-
pose une solution assortie de
l'obligation de consulter un
organisme indépendant, qua-
lifié à cet effet et reconnu par
l'Etat». En clair, avant que le
Conseil national ne se penche
à nouveau sur le dossier en
décembre, le Conseil fédéral
se range du côté de la mino-
rité battue du Conseil des
Etats et de sa solution d'ins-
piration démocrate-chré-
tienne.

Décision en décembre
Rappel. Dans la version ac-

ceptée par 21 voix contre 18
par les sénateurs, l'interrup-
tion de grossesse sera auto-
risée sur demande si la
femme elle-même fait valoir
une situation de détresse.
Elle devra être pratiquée
dans les douze semaines qui
suivent les dernières règles.
Il incombera au médecin -
punissable si ces conditions
ne sont pas remplies - d'exi-

ger la demande écrite de la
part de la femme, de la
conseiller de manière dé-
taillée, de l'informer sur les
risques médicaux et de lui re-
mettre un dossier écrit sur
toutes les possibilités de rece-
voir une aide.

La minorité exigeait que la
femme enceinte s'adresse
obligatoirement, sous peine
de punition, à un centre de
consultation. Si le Conseil
fédéral préfère cette solution,
c'est parce qu'elle «tient
compte aussi bien des intérêts
de l'enfant qui va naître
(consultation obligatoire ap-
profondie que de ceux de la
femme enceinte (autodétermi-
nation durant les trois pre-
miers mois de la grossesse)».

Gros suspense
La balle est maintenant

dans le camp du National . Il y
a deux ans, il s'était pro-
noncé en faveur d'une solu-
tion des délais. En décembre,
il pourra soit adopter pour
l'essentiel la version de la
majorité du Conseil des
Etats, soit basculer du côté
d'une version proche de celle
de la minorité.

Tous les regards se tour-
nent vers le PDC, qui a déjà

brandi à plusieurs reprises la
menace du référendum au
cas où son exigence de
consultation obligatoire ne
serait pas retenue. Son
groupe parlementaire se pen-
chera sur cette la question
aujourd 'hui même.

Pour sa conseillère natio-
nale fribourgebise Thérèse
Meyer, cette consultation
n'est pas un détail secon-
daire. Car si l'avis d'un mé-
decin est indispensable, la
femme devrait aussi pouvoir
se confier à un spécialiste des
questions sociales qui discu-
terait sérieusement d'une al-
ternative à l'interruption de
grossesse. Au nom de ses
«convictions profondes »,
Thérèse Meyer se bat contre
une banalisation de l'avorte-
ment. Elle admet difficile-
ment que des femmes aient
recours plusieurs fois à l'IVG
et soient encouragées à le
faire, comme elle a pu le
constater elle-même pendant
neuf ans, en tant que direc-
trice des Affaires sociales de
la Ville d'Estavayer-le-Lac.
Un référendum? Thérèse
Meyer attendra pour voir.
Mais elle n'ira en tout cas pas
jusqu 'à soutenir l'initiative.

STS

Au nom de ses «convictions profondes», Thérèse Meyer
se bat contre une banalisation de l'avortement.
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Marchés Une super autorité de
contrôle pour toute la placé financière
De nouvelles activités
d'intermédiaires finan-
ciers seront régle-
mentées. A commencer
par les gérants de for-
tune indépendants.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

La surveillance des mar-
chés financiers va être ren-
forcée. Les fonctions de
contrôle de la Commission
fédérale des banques et de
l'Office fédéral des assu-
rances privées devraient être
fusionnées pour constituer
une super autorité de contrôle
de la place financière . Et si les
experts ne vont pas jusqu 'à ré-
clamer une loi sur les services
financiers comme on aurait
pu s'y attendre, ils proposent
de réglementer trois nouvelles
professions du domaine de la
finance: les «introducing bro-
kers», les négociants en de-
vises et, surtout, les gestion-
naires de fortune indépen-
dants.

Les experts, conduits par le
professeur Jean-Baptiste Zuf-
ferey, devaient étudier la sur-
veillance des marchés finan-
ciers pour guider la politique
en la matière du Département
fédéral des finances qui pour-
rait bien suivre ces recomman-
dations.

Surveillance
renforcée

Pour les experts, l'évolution
vers la bancassurance rend in-
dispensable l'intégration de la
surveillance des banques et
des assurances dans une seule
autorité de contrôle. D'autant
que les produits eux-mêmes
tendent à se rapprocher. Les
experts recommandent donc
de fusionner les activités de
surveillance de la Commission
fédérale des banques et de
l'Office fédéral des assurances
privées. Mais attention: les ré-
glementations concernant cha-
cune de ces activités resteront
séparées car la nature des
risques y est différente. Les
experts appuient d'ailleurs le
nouveau projet de surveillance
des assurances, qui passerait

des produits à celle de la sol-
vabilité des sociétés.

Cette structure est déjà ap-
pelée «super autorité de
contrôle» du fait qu'elle serait
sérieusement renforcée au ni-
veau de ses structures. Elle

deviendrait indépendante et
professionnalisée. En se fi-
nançant par les services of-
ferts à la place financière , elle
devrait même être financière-
ment autonome de manière à
dégager des moyens suffisants

pour remplir son rôle et, en
particulier, engager un per-
sonnel particulièrement quali-
fié et en nombre suffisant.
Pour éviter les cafouillages
rencontrés en matière de blan-
chiment...

Les experts proposent en
outre des solutions indivi-
duelles pour la surveillance
des conglomérats financiers et
estiment que la surveillance
des deux grandes banques
suisses n'exige pas la mise sur
pied d'une autorité spéciale.
Les choses iront vite. Après
une consultation restreinte, le
Conseil fédéral déterminera
ses grandes options au prin-
temps. Les premières mesures
ne nécessitant pas de modifi-
cations de lois pourront alors
démarrer, notamment en ma-
tière de surveillance. Pour le
reste, le message serait prêt
début 2003. Les responsables
du Département des finances
soulignent que d'autres points
concernant la place financière
sont à l'étude. Ils pourraient y
être intégrés.

FDT
*L'Agefi

Une vraie révolution
Si, avec la création de l'auto-

rité unique de surveillance, les
experts entendent marquer un
«signe fort» en faveur d'une
place financière suisse
«propre», la mesure la plus im-
portante annoncée hier réside
vraisemblablement dans la ré-
gulation qui sera exigée pour
l'exercice de l'activité de ges-
tionnaire de fortune indépen-
dant Ce secteur couvre en effet
un dixième de toute la fortune
gérée en Suisse, soit 300 mil-
liards de francs et, s'il est donc
important pour la place finan-
cière suisse, il n'en est pas
moins le résultat d'une nébu-
leuse aux contours assez impré-
cis. Les experts n'arrivent

même pas à estimer valable-
ment le nombre de personnes
actives dans ce domaine. La
fourchette varie entre 1500 et
10.000 personnes...

Les experts, et cela constitue
en quelque sorte une surprise,
renoncent donc à proposer une
loi générale sur les services fi-
nanciers pour se concentrer sur
trois cas particuliers. Mais at-
tention, cela ne signifie pas
pour autant qu'il existe un «no
man's land» en ce qui concerne
les autres intermédiaires finan-
ciers, explique le professeur
Zufferey puisque, en particu-
lier, les dispositions sur le blan-
chiment s'appliquent à chacun
d'entre eux. FDT

L'initiative «pour la mère
et l'enfant» ne doit pas in-
quiéter. Certes, on f rémit
que, inspirés par des motifs
qu'on veut bien croire
nobles, des citoyens puissent
encore river d'aborder la
sensible question de l'IVG à
travers un schéma aussi ri-
goureux.

Mais on se rappellera qu'il
y  a quinze ans, l'initiative
«droit à la vie» avait subi
une défaite retentissante.
Sept citoyens sur dix et
même les cantons catho-
liques de Fribourg et Lucerne
avaient repoussé ce texte qui
visait à empêcher toute libé-
ralisation de l'IVG. On
n'imag ine dès lors p a s  que la
nouvelle initiative ait la
moindre chance.

Ce qui inquiète en re-
vanche, c'est que la bonne
solution sortie des débats de
la Chambre haute en sep-
tembre est gravement me-
nacée.

Cette solution est en effet
f r a gile, parce qu'elle est un
compromis - voie étroite
entre les intérêts de l'enfant
et ceux de la f e m m e  enceinte.
Elle est donc rejetée p a r  les
milieux les plus conserva-
teurs - PDC en tête - qui
tiennent mordicus au prin-
cipe de la consultation obli-
gatoire auprès d'un centre
indépendant, seul apte selon
eux à garantir les chances
d'une alternative à l'avorte-
ment.

Mais les partisans du
«droit à l'avortement» n'en
veulent p a s  non plus.
Contrairement aux séna-
teurs socialistes - qui ont dû
se f a i r e  violence, rendons-
leur cet hommage - ils
considèrent inacceptable
d'imposer une p r o c é d u r e  à la
f emme désirant interrompre
sa grossesse.

Or, si le National cède aux
menaces démocrates-chré-
tiennes, sa subtile version
deviendra du coup indigeste
même pour les . tenants
modérés d'une politique libé-
rale. Inversement, si les dé-
putés en restent à la variante
de la solution du délai repo-
sant sur la confiance dans le
médecin et la responsabilité
de la f emme, le référendum
est programmé, aveà l'appui
vraisemblable du PDC et de
l'UDC. Dans les deux cas, le
risque est grand d'en reve-
nir, au bout du compte, à
l'hypocrite statu quo et à
tous ses abus.

Il ne reste qu'à souhaiter
que l'esprit de raison l'em-
porte finalement sur les mo-
tivations idéologiques. A cet
égard, il est consternant que
le Conseil fédéral, au lieu de
j e t e r  tout son poids pour sou-
tenir la seule solution équili-
brée existante, se soit cru
obligé de suivre la démo-
crate-chrétienne Ruth Metz-
ler dans sa volonté de la tor-
piller. Stéphane Sieber

Commentaire
Une torpille
malvenue

Le groupe Coca-Cola va payer
192,5 millions de dollars pour in-
demniser environ 2000 anciens
ou actuels employés noirs, vic-
times de discrimination. Un ac-
cord avait été trouvé en juin sous
l'égide d'une juge fédéral qui s'é-
tait donné quelques mois pour
fixer le montant des dommages.
Le groupe d'Adanta va verser
immédiatement 113 millions de
dollars, pour couvrir la différence
de salaires qui n'a pas été versée
depuis 1995 aux employés
noirs./ats-afp

Racisme •
Coca-Cola
devra payer



U E Le Conseil fédéral fixe à
2003-2007 la relance de l'adhésion
Non, le gouvernement ne
renie pas son objectif
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne. Non, il ne cède
pas devant le Conseil des
Etats. En attendant, il est
prêt à se lancer dans de
nouvelles bilatérales.

De Berne:
Georges Plomb*

Adhésion de la Suisse à
l'Union européenne: le
Conseil' fédéral - dans son
nouveau rapport de politique
extérieure - maintient l'ob-
j ectif. Le gouvernement en-
tend prendre une décision
sur l'ouverture de négocia-
tions d'adhésion au plus tard
entre 2003 et 2007. Il sié-
geait mercredi soir et hier
matin à Lugano pour en dé-
battre. Le président Adolf
Ogi et le ministre des Af-
faires étrangères Joseph
Deiss , lors d'une conférence
de presse retransmise à

Berne et à Genève, en présen-
taient hier le rapport.

TVA à 15%
et euro

L'exécutif, dans la foulée,
examinera les conséquences
d'une adhésion dans des do-
maines comme le fédéralisme,
les droits populaires , les
impôts (la TVA à 15%), la poli-
tique économique et moné-
taire (l'euro). En outre, le
Conseil fédéral entend élargir
le réseau contractuel avec
l'Uniom

Certes , le Conseil des
Etats , contre l' avis du
Conseil national , a refusé un
contre-projet indirect à l'ini-
tiative «Oui à l'Europe» qui
reprenait l'obje ctif de l'adhé-
sion , sans calendrier. Mais
Deiss n 'interprète pas la nou-
velle formulation de l'objectif
- dont le report à 2003-2007
- comme une concession aux
sénateurs. Le ministre espère
le contraire. Ainsi , la com-
mission spécialisée des Etats
vient de s'attaquer au rap-

La conférence de presse du Conseil fédéral s'est tenue
à la Villa Castagnola, à Lugano. photo Keystone

port sur l'intégration eu- Rappel: le rapport de 1993
ropéenne de 1999 dans un es- de Flavio Cotti envisageait l'ou-
prit qu 'il j uge constructif. verture de négociations pour

l'adhésion à l'Union , ou à l'Es-
pace économique européen ,
pour 1995-1999 (la période
1991-1995 étant réservée aux
négociations bilatérales). Les
perspectives d'adhésion sont
donc retardées de huit ans.

Place financière propre
Le rapport 2000, lui , ac-

corde d'autres priorités à l'Eu-
rope de l'Est et du Sud-Est, au
bassin méditerranéen. Il réaf-
firme la volonté d'adhérer à
l'ONU , de promouvoir la paix.
De larges chapitres sont consa-
crés à la promotion des droits
de l'homme et de la bonne ges-
tion des affaires publiques , à
la préservation du milieu natu-
rel, au désir de consacrer
0,4% du produit national brut
au développement (0,35% en
1999). Défendre les intérêts
de la Suisse doit s'accompa-
gner de responsabilité, l'inté-
grité morale de la place finan-
cière face à la criminalité doit
être assurée.

GPB
*La Liberté

Nouvelles bilatérales : l'ouverture est imminente
Joseph Deiss propose l'ou-

verture rapide de nouvelles
négociations bilatérales avec
l'Union européenne. Elles
pourraient rouler sur les
thèmes suivants: services,
taxation de rentes d'anciens
fonctionnaires de l'Union ,
produits agricoles trans-
formés, formation, jeunesse,

médias, statistique et environ-
nement. Des domaines
comme la sécurité intérieure,
la fraude douanière ou la fis-
calité de l'épargne sont aussi
à l'ordre du jour.

Il ne s'agira pas, affirme
Joseph Deiss , d'un vrai «pa-
quet» . Mais le Conseil fédé-
rai désignera un coordina-

teur. Il accorde un intérêt
marqué à la lutte contre la
criminalité organisée, le tou-
risme à but criminel , l'immi-
gration clandestine. Jusqu 'à
présent , la Suisse a conclu
avec les pays voisins
quel ques accords. Un parte-
nariat s'est aussi esquissé
avec les pays alpins (ren-

contres au Burgenstock, à
Constance). C'est déjà ça.

L'ennui, remarque l' exécu-
tif , c'est qu 'une association de
la Suisse - Etat non-membre
de l'Union - à des accords
comme ceux de Schengen
(sur la sécurité) et de Dublin
(sur l'asile) fait problème. Ré-
sultat: la Suisse risque de de-

venir une plaque tournante
du crime. Du coup, elle sou-
haite se rapprocher de l' «es-
pace de liberté, de sécurité et
de droit» qui se met en place
en Europe. Pour sa part,
l'Union s'intéresse de près à
la fraude douanière, au trafic
de cigarettes, à la fiscalité de
l'épargne. GPB

Succession Ogi Roland Eberle se présente lui-même
Pratiquement inconnu sur
la scène fédérale, Roland
Eberle a tenu à venir se
présenter directement à la
presse, hier à Berne. Le
conseiller d'Etat thurgo-
vien estime qu'il corres-
pond à la conception qu'il
se fait d'un conseiller fédé-
ral. S'il défend des valeurs
conservatrices, à l'image
de l'UDC en général, il se
dépeint comme ouvert au
dialogue sur tout. Il reste
toutefois ferme sur l'adhé-
sion à l'Europe et sur
l'asile.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative avait souri à
Ruth Metzler, pourquoi pas à
Roland Eberle? Quand on est
mal connu à Berne, il faut ve-
nir se présenter. Bien lui en a
pris: l'impression laissée est
celle d'un personnage authen-
tique , naturel et peu enclin à
se forger une «image ven-
dable». Il préfère mettre en

avant ses idées, sa conception
de la politi que et son expé-
rience de six ans au gouverne-
ment thurgovien.

Garder la confiance
du peuple

Cet homme de 47 ans, ma-
rié et père de trois enfants, a
passé quatre ans au secréta-
riat de l'Union des paysans de
son canton (il est ingénieur
agronome de l'EPFZ), avant
d'entrer au Grand Conseil
(1988) puis au Conseil d'Etat
(1994). Jusqu'à l'été dernier,
il dirigeait le Département de
ju stice et de sécurité, avant de
passer aux Finances et Af-
faires sociales. Parlant
français et anglais , il pratique
plusieurs sports.

Sur l'Europe , sa position ap-
paraît comme légaliste et prag-
matique. Il ne sert à rien au
Conseil fédéral de se fixer
comme objectif stratégique
l'adhésion à l'UE , dit-il,
puisque ni le peuple ni les ins-
titutions ne sont prêts à faire le
saut à moyen terme. Il faut ap-

profondir les relations bilaté-
rales tout en conservant la
confiance de la population: le
rythme d'une intégration plus
poussée ne peut être imposé.

S'habituer au grand écart
Mais pour l'ONU, c'est oui ,

comme en 1994 pour les
Casques bleus et, l'an pro-
chain, pour l'armement des
soldats suisses à l'étranger. Ne
sera-t-il pas, comme Ogi, en
porte-à-faux avec son parti?
«Tous les conseillers fédé raux
doivent maintenir le dialogue
avec leur parti, même en si-
tuation de grand écart», as-
sure-t-il , songeant à Villiger
sur la fiscalité, à Leuenberger
sur les transports, à Ruth
Dreifuss sur le social.

Autrement dit , Roland
Eberle, s'il est élu le 6 dé-
cembre, sera collégial et ouvert
à la discussion sur tous les su-
jets. Comme il l'est dans sa
fonction de conseiller d'Etat.
Ses positions sur les dossiers
du moment? Oui à la dépénali-
sation de l'avortement mais

avec un véritable encadre-
ment, oui à un congé-maternité
de huit semaines (le peuple en
refuse davantage), oui à la
flexibilité de la retraite dans le
cadre des moyens prévus.

Fermeté sur l'asile
A quel âge, la retraite? C'est

le genre de question qu 'il
préfère contourner, comme
sur la privatisation de Swiss-
com ou l'ouverture du marché
de l'électricité: on ne peut y ré-
pondre que dans le cadre de la
concertation. «Lorsque des
évolutions internationales qui
semblent irréversibles bouscu-
lent des mentalités, il faut dia-
loguer pour trouver la
meilleure voie et les modalités
les p lus adéquates».

C'est sur l'asile que Roland
Eberle apparaît le plus en
conformité avec son parti . S'il
soutient l'initiative qui vient
d'être déposée par l'UDC,
c'est qu 'il estime que le droit

d'asile est utilisé abusivement
par 90% des requérants, en
fait des réfugiés économiques.
Selon lui , les pays européens
doivent régler ce problème so-
lidairement. Si un requérant
kurde arrive par l'Italie , pays
sans risque pour lui , il faut
pouvoir l'y renvoyer.

Ombre pour
Samuel Schmid

Au saura, le 28 novembre,
quelle sera la proposition du
groupe parlementaire UDC.
Sans se lancer dans des pro-
nostics hasardeux, on peut
dire qu 'en cas de double can-
didature officielle , Roland
Eberle pourrait bien faire de
l'ombre au Bernois Samuel
Schmid comme représentant
de l'aile «libérale», si l'aile
«dure» est représentée par la
Zurichoise Rita Fuhrer. Et si le
Grison Christoffel Bràndli est
bien éliminé.

FNU

L'écologiste Franz Weber a
déposé hier à Berne l'initia-
tive popoulaire «Les animaux
ne sont pas des choses» mu-
nie de plus de 110.000 signa-
tures. Il s'agit du deuxième
texte visant à changer le statut
juridique des animaux , sans
compter les travaux parlemen-
taires. Le texte vise à changer
le statut juridique des ani-
maux, qui sont considérés
comme des choses par le droit
suisse. Les animaux sont des
êtres vivants dont la dignité,
les perceptions et la sensibi-
lité à la douleur doivent être
prises en considération par
l'être humain, précise-t-il.

L'initiative populaire a été
lancée en réaction au refus du
Conseil national , en dé-
cembre 1999, de modifier le
statut juridique des bêtes. La
Protection suisse des ani-
maux, la Société des Vétéri-
naires suisses et diverses or-
ganisations de défense des
animaux ont eux aussi déposé
une initiative sur le même
thème, intitulée «Pour un
meilleur statut juridique des
animaux». Ce texte a
d'ailleurs déj à, formellement
abouti , puisque la Chancelle-
rie fédérale a annoncé fin sep-
tembre que 140.708 des
142.704 signatures re-
cueillies étaient valables.
Mais , malgré les deux initia-
tives, il n'est pas dit que le
peuple doive se prononcer un
jour sur la question.

Le Conseil des Etats a en ef-
fet décidé de prendre les
choses en main, en acceptant
une initiative parlementaire
de Dick Marty (PRD/TI) fin
septembre. Il a chargé sa com-
mission de préparer un proje t
conférant à l'animal le statut
d'être vivant.

Mais les deux comités ont
décidé de ne pas retirer leurs
initiatives tant que les travaux
parlementaires n'auront pas
abouti concrètement à un nou-
veau statut juridique pour les
animaux. S'ils la maintien
nent, le peuple sera appelé
aux urnes./ats

Animaux
Initiative
déposée

Bâle-Ville sera dès 2001
le premier canton suisse à
soumettre à autorisation la
détention de chiens dange-
reux. Cette obligation figure
dans la nouvelle loi sur les
chiens approuvée à l'unani-
mité mercredi par le Parle-
ment. L'Office vétérinaire
cantonal veillera à ce que le
canidé soit identifié par une
puce électronique.

L'autorisation de détenir
des chiens de combat et po-
tentiellement dangereux
sera délivrée à l'avenir par
l'Office vétérinaire,.  a pré-
cisé un porte-parole du
Grand Conseil. Le permis
devra être retiré avant
l'achat du canidé. En outre,
non seulement le proprié-
taire, mais également l'ani-
mal devra montrer patte
blanche face à l'autorité. Le
futur propriétaire devra
avoir au moins 20 ans , four-
nir la preuve de ses connais-
sances sur les chiens et pré-
senter un certificat de
bonnes mœurs. Ce dernier
point signifie qu'il ne devra
pas avoir été condamné à
une peine pour des actes de
violence ou d'encourage-
ment à la prostitution.

Neuchâtel ne suivra pas
l'exemple bâlois. Selon Ro-
land Vonlanthen, secrétaire
du service vétérinaire canto-
nal , le canton se conforte
dans l'idée de ne pas dres-
ser une liste des chiens dan-
gereux ni de délivrer des
permis de détention./ats-réd

Chiens
de combat:
permis bâlois

PUBLICITÉ

Couper de moitié ' ' *le budget de la défense, j
c'est aller vers
la suppression \
de l'armée. » i

ffesl¦ ~* _______>i»Tffflr__I33_______ §

La direction de l'Union
suisse des paysans (USP)
compte deux Alémaniques: le
président Hansj ôrg Walter et
le Zougois Peter Hegglin. Ce-
lui-ci conserve l'une des deux
vice-présidences et côtoiera à
ce poste le conseiller national
radical John Dupraz qui est
aussi président de la Fédéra-
tion suisse des producteurs de
céréales. Le Genevois a af-
firmé vouloir s'engager à fond
pour la défense du revenu pay-
san. Après avoir diri gé
l'Union des paysans zougois
et la Fédération paysanne de
Suisse centrale, Peter Hegglin
est entré au comité de l'USP
en 1994 et en est l'un des
deux vice-présidents depuis
1997./ats

USP Nouvelle
direction

Faire patrouiller des gros
bras n'est pas la solution au
sentiment d'insécurité dans
les bus et les trams. Les entre-
prises romandes de transports
publics et les délégués des em-
ployés ont signé hier à Fri-
bourg une charte ouvrant de
nouvelles pistes. Elle ne pro-
pose pas de solution miracle;
il est le signe d'une prise de
conscience et de la volonté de
trouver des solutions dans un
partenariat entre directions et
employés. Il permet aussi des
échanges et des consultations
par dessus les frontières can-
tonales. Une des mesures
consistera à mettre sur pied
un groupe paritaire pour ob-
server les faits d'agressivité, et
les analyser./ats

Transports publics
Sécurité débattue

Le départ a la retraite du
commandant de corps Jean
Abt a été marqué par une ma-
nifestation célébrée hier au
cœur de la Cité de Lausanne.
Après neuf années à la tête du
corps d'armée de campagne 1,
ce militaire de carrière consa-
crera son temps au CICR. Or-
ganisées par l'Etat-major du
commandant en partance , les
festivités ont été financées à
60% par des dons privés. La
capitale vaudoise a été choisie
pour cette commémoration,
puisqu 'elle est le siège de la di-
rection du premier corps
d'armée. La cathédrale a servi
de cadre à la cérémonie offi-
cielle. Le président de la
Confédération Adolf Ogi a sa-
lué Jean Abt et son action./ats

Jean Abt Départ
en grande pompe



A louer de suite ou à convenir
Tramelan 1
à Saint-lmier

Appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 875.- + Fr. 120.- de charges.

Garage Fr. 85.-.

=UERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-083413

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

Nous louons tout de suite ou à conve-
nir un appartement rénové

21/2 pièces
Loyer Fr. 758.- (charges comprises).
Pour plus de renseignements,
veuillez téléphoner au
031/978 28 28. 005-020895

Proche-Orient La guerre
s'installe dans les territoires
Les violences se répètent
et s'amplifient dans les
territoires autonomes.
Après sept semaines d'af-
frontements, Israël a en-
core durci le ton: les héli-
coptères de Tsahal ont
frappé avant l'aube des lo-
caux du Fatah de Yasser
Arafat et d'autres cibles
palestiniennes en Cisjor-
danie, faisant deux morts,
un chiropracteur alle-
mand et un jeune Palesti-
nien.

Dans ce contexte d'esca-
lade, le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a annoncé
hier qu'il suspendait le trans-
fert des taxes collectées men-
suellement par Israël pour le
compte de l'Autorité palesti-
nienne, expliquant qu'il vou-
lait ainsi faire pression sur
Yasser Arafat pour qu'il res-
pecte ses engagements.

Locaux du Fatah
bombardés

Le chef du gouvernement is-
raélien a également répondu
avec fermeté à ceux de ses
compatriotes qui l'accusent de
ne pas riposter avec suffisam-
ment de vigueur. «Si nous pen -
sions que la mort de 2000 Pa-
lestiniens, au lieu de 200, met-
trait immédiatement un terme
aux combats, nous utiliserions
davantage de force. C'est le
contraire qui est vrai, et l 'Etat
d 'Israël se trouverait alors
dans une situation beaucoup
p lus compliquée», a souligné
Ehud Barak à la radio israé-
lienne.

Norma Fischer, l'épouse palestinienne du chiropracteur
allemand tué hier en Cisjordanie. photo ap

Quelques heures après les
bombardements israéliens, de
nouveaux heurts éclataient en
Cisjordanie et à Gaza. A l'is-
sue des funérailles des vic-
times des précédents affronte-
ments, de jeunes Palestiniens
sont revenus à la charge pour
bombarder de pierres les mili-
taires israéliens.

Dans la journée, un enfant
palestinien, âgé de onze ans, a
succombé à ses blessures
après avoir été atteint par des
tirs israéliens, portant à 221
morts, pour la plupart des Pa-
lestiniens, le bilan des vio-
lences qui ont fait suite à la vi-
site du chef du Likoud, Ariel
Sharon, sur l'Esplanade des
mosquées à la fin septembre.

Par ailleurs, un poste de po-
lice israélien a essuyé des tirs
hier sur la principale artère

commerçante de Jérusalem-
Est. Quatre policiers israé-
liens ont répliqué, provoquant
une panique dans la rue.

Le plus grave incident du
jour a vu des hélicoptères de
l'armée israélienne tirer des
roquettes sur des locaux du
Fatah dans la ville de Salfit ,
dans le nord de la Cisjordanie.
D'autres hélicoptères pre-
naient pour cibles les bâti-
ments du Fatah dans les villes
de Jéricho, Hébron et Tulka-
rem.

Protestation allemande
L'Allemagne a vivement

réagi après la mort d'un chiro-
practeur allemand de 68 ans
tué dans ces affrontements. A
Marseille, où se tenait le som-
met euro-méditerranéen entre
les Quinze et une dizaine

d'Etats de la Méditerranée, le
ministre allemand des Af-
faires étrangères Joschka Fi-
scher s'est dit «choqué et hor-
rifié» et a demandé à son ho-
mologue israélien Shlomo
Ben-Ami, qui participait à la
réunion , l'ouverture immé-
diate d'une enquête sur la
mort d'Harald Fischer.

Ce dernier, qui s'occupait
de la rééducation d'enfants pa-
lestiniens handicapés, s'était
installé à Beit Jalla en 1981,
où il vivait avec son épouse pa-
lestinienne et ses trois enfants.
Il est mort tué par balles à son
domicile. Un mur près de sa
maison était criblé d'impacts
de mitrailleuse.

Dialogue de sourds
Lors du sommet de Mar-

seille, le ministre français Hu-
bert Védrine et ses homo-
logues européens ont eu des
entretiens avec Shlomo Ben-
Ami. A cette occasion, l'Union
européenne a une nouvelle
fois exhorté Israéliens et Pa-
lestiniens à retourner à la
table des négociations.

Mais le chef de la diploma-
tie israélienne a répété que le
processus de paix dépendait
du respect par les Palestiniens
du cessez-le-feu accepté à la
mi-octobre lors du sommet de
Char m el-Cheikh, en Egypte.
«Il faut revenir à cela», a dé-
claré Shlomo Ben-Ami à la
presse. Il a ajouté que les at-
taques israéliennes contre des
cibles palestiniennes ces der-
nières semaines constituaient
une «réponse prudente » à la
violence palestinienne./ap

Bill Clinton est arrivé hier
soir à Hanoï pour une vi-
site de trois jours au Viet-
nam. Des milliers de per-
sonnes s'étaient réunies
pour marquer cette pre-
mière visite d'un président
américain depuis la fin de
la guerre entre les deux
pays, il y a 25 ans.

La visite d'Etat de trois
jours de Bill Clinton est
considérée comme «histo-
rique» par Washington. Elle
doit permettre de tourner la
page sur la guerre du Viet-
nam, l'un des chapitres les
plus douloureux de l'histoire
contemporaine des deux pays.

Les dirigeants américains
espèrent que l'intensification
des relations commerciales
entre les deux pays permettra
d'accélérer les réformes éco-
nomiques et politiques au
Vietnam. Bill Clinton s'entre-
tiendra aujourd'hui avec les
plus hauts dirigeants du pays:
le numéro un vietnamien Le
Kha Phieu, secrétaire général
du Parti communiste, le prési-
dent de la République Tran
Duc Luong et le premier mi-
nistre Phan Van Khai. De-
main, le président se rendra
dans un village non loin de Ha-
noï où depuis plusieurs se-
maines une équipe américano-
vietnamienne mène des re-
cherches dans une rizière
pour retrouver l'équipage
d'un bombardier américain
qui avait été abattu durant la
guerre. Il y rendra hommage
aux Américains tués au Viet-
nam.

Bill Clinton passera la der-
nière journée de sa visite dans
l'ancienne Saigon. Les der-
niers Américains y avaient fui
le Vietnam à bord d'héli-
coptères depuis le toit de leur
ambassade après la débâcle de
leurs troupes le 30 avril
1975./afp

Bill Clinton a été accueilli
avec des fleurs à l'aéro-
port de Hanoï. photo ap

Hanoï Visite
«historique»
de Clinton

George W. Bush et Al Gore
apparaissaient hier plus irré-
conciliables que jamais dans
leur course inachevée à la Mai-
son-Blanche. L'issue de l'élec-
tion présidentielle dépend de
plus en plus des tribunaux.
Les démocrates continuent de
favoriser une poursuite des dé-
comptes à la main dans cer-
tains comtés de Floride, tandis
que les républicains préfèrent
en finir le plus rapidement
possible.

Pour les républicains, la
course à la Maison-Blanche
doit prendre impérativement
fin demain, après le décompte
des votes par correspon-
dance./afp

Floride Bataille
jud iciaire

Le gouvernement yougo-
slave a rétabli hier ses liens di-
plomatiques avec les Etats-
Unis, la France, l'Allemagne
et la Grande-Bretagne. La
campagne de bombardements
de l'Otan sur le Kosovo et la
Serbie au printemps 1999
avait mis un terme à ces rela-
tions.

Depuis l'arrivée au pouvoir
de Vojislav Kostunica, la RFY
a été réintégrée à l'ONU, à
l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), ainsi qu'au
Pacte de stabilité pour les Bal-
kans. Belgrade a en outre fait
part de sa volonté de siéger au
Conseil de l'Europe./reuter

Belgrade
Relations rétablies

Le ministre allemand des
Transports , le social-démo-
crate Reinhard Klimmt, a dé-
missionné, a indiqué hier un
porte-parole du groupe parle-
mentaire social-démocrate
(SPD). Le ministre est écla-
boussé par une affaire de mal-
versation. Reinhard Klimmt
avait été condamné lundi pour
«comp licité de malversation».
Il avait écopé d'une amende de
21.390 francs pour avoir
transféré des fonds provenant
de l'organisation humanitaire
Caritas vers le FC Saarbruck,
un club de football qu'il a pré-
sidé dans les années 1990.
Reinhard Klimmt a fait ap-
pel./reuter

Berlin Démission
d'un ministre

La permanence du Mouve-
ment des citoyens (MDC) de
Jean-Pierre Chevènement à
Ajaccio a été la cible, hier,
d'un attentat à l'explosif. Cette
action n'a pas été revendi-
quée. La déflagration a pulvé-
risé l'intérieur du local, dé-
truisant le mobilier et faisant
voler en éclats les vitres aux
alentours. Ces locaux avaient
déjà été visés par un plasti-
cage, non revendiqué, le 16
septembre dernier.

Le MDC s'est indigné de cet
attentat commis quelques
heures avant la rencontre à
Paris entre le ministre de
l'Intérieur Daniel Vaillant et
les élus corses./afp-reuter

Corse Attentat
antichevènementiste

Rien n'y  f a i t .  Impuis-
sance ou duplicité, l'ordre
donné la veille par Yasser
Arafat de cesser les tirs
contre des cibles israé-
liennes s'est perdu dans le
vacarme des fusillades. Et,
en f a c e, la répression s'ac-
centue.

L'infernale mécanique
provocation -répression fonc-
tionne parfaitement. De
part et d'autre prévaut une
logique de guerre. Le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères Shlomo Ben-Ami
exprime cette réalité en
d'autres termes: «L'objectif
central n'est p lus aujour-
d'hui la négociation, mais
le combat contre la vio-
lence». A quoi le Fatah f a i t
écho en promettant une
«lutte populaire afin d'ex-
pulser les Israéliens des ter-
ritoires occupés». Mais que
faut-il entendre par terri-
toires occupés?

L'ambiguïté sémantique
inquiète d'autant plus les
responsables israéliens
qu'elle vient du Fatah, mou-
vement de Yasser Arafat et
p rincip a l e  composante de
l'OLP. Aussi bien le gouver-
nement israélien ne fait
plus le détail. Rétention des
fonds destinés à l'Autorité
palestinienne, bombarde-
ment de bâtiments du Fa-
tah, la riposte est à propor -
tion des craintes que suscite
la nouvelle Intifada.

Car, observe l'état-major
de Tsahal, les tirs dirigés
contre les colonies j u i v e s  ou
des positions de l'armée is-
raélienne rappellent étran-
gement la guérilla menée
naguère au Liban-Sud par
les islamistes du Hezbollah.
Une tactique qui a fini par
entraîner le départ de
l'armée israélienne.

Les Palestiniens ont re-
tenu la leçon: ne pouvant
obtenir satisfaction par la
négociation, certains
d'entre eux optent pour la
«libanisation». Il existe ce-
p e n d a n t  une différence capi-
tale entre les deux terrains
opérationnels. Aux yeux des
juifs, la Cisjordanie et Gaza
constituent l'hinterland
d'Israël. Voire plus.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le p récédent
libanais

IMMOBILIER

A remettre

Petite entreprise
de déménagements

De bonne renommée et de longue
durée, pour cause de maladie.
Ecrire sous chiffres S 132-83663 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 1MW63

A louer de suite ou à convenir
Clef 32

à Saint-lmier

Appartement
de 414 pièces

Cuisine semi-agencée, balcon.
Fr. 699.- + Fr. 110-de charges.

=UERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132 -83382

r A louer à la gare ^
des Ponts-de-Marte l

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
(Surface env. 70 m2) |
-1 cuisine agencée |
-1 salle de bains/WC §
-1 galetas S
Libre tout de suite

Loyer: Fr. 630.- +Tr. 120.- de charges
Pour tous renseignements et visite,

s'adresser aux:

^
TRIM SA, tél. 032/924 24 24^y

V̂  A vendre ^
V Appartement

 ̂ Rue du Chalet 4
? Bel appartement de 4'A pièces

situé au dernier étage d un
immeuble doté d'un ascenseur

? Il est composé de:
- 1 séjour donnant sur le balcon „
- 3 chambres «
- 1 cuisine entièrement agencée §
- 1 salle de bains §
-1 WC séparé

? Ensoleillement total et situation calme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. _
Pour plus d'inlormations: www.gecoxh_M

ITic'//.' ) jt K/.-iLi."___

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PA/IE, P_V\ I

Etudions toutes propositions
XSk_C2i : 032/724 24 25

ln_ _rn»t: www._Y.iel.fr , u
Acheteur, recevez qroluitement noire magazine d cttres

4x4/18-684882

L'annonce,
reflet vivant du marché

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

I Bel appartement
f de 3 pièces
jjj entièrement rénové,
2 salle de bains-WC, lessive-
'5 rie, dépendance.
S Libre tout de suite ou pour
£j date à convenir.

Situation: Moulins 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_ MEMHHE _ AfLmJmii
UNPL ,32.083407 XfWll

f La Chaux-de-Fonds, "\_
rue de l'Etoile 1 >

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\/N. 006-309316
ZXX t̂̂ Rir'SOCIETE~~__~ DE GESTION ET IMMOBILIERE~

T Route de Soleure 8,2504 Bienne
w Téléphone 032/342 4711 J

 ̂
www.verit.ch f̂

?4j A louer ^
/ Numa-Droz 5 §

à La Chaux-de-Fonds -
? Appartement de 4 pièces

• cuisine agencée
• cave + chambre-haute
• loyer Fr. 876.-

? Libre dès le 1.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _é



Kio^a

Appartement
6/7 personnes

Libre du: 23 décembre 2000 §
ou 6 janvier 2001 i

Tel 032/931 77 42
ou 079/637 54 40 s

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

quartier Nord
au plus offrant

Villa 5 pièces
avec sous-sol conçu pour
un atelier, pouvant aussi

être transformé en deuxième
appartement.

Quartier tranquille, g
collège à proximité. §
Tél. 032/968 70 91

A La Chaux-de-Fonds
UJ Quartier nord

K ¦•IJW..JJ.IJJINILJû mmmi ™ÉII
LU ___________ _______________________ ¦
> 

Proche du centre ville et des
écoles.

_  Excellente opportunité
i*  ̂ à saisir: Fr. 260 000.-.

Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.
Dépêchez-vous de nous
contacter.

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

À REMETTRE

Institut
de beauté

Espace de relaxation, avec Whirl-
pool, sauna, bain turc, 5 sola-
riums, 400 m2, centre ville, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 078/791 28 77. 13MB33MHIO

î '<_ _ >Wéh
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 7290101

Durée de la formation: 1 an.
Début de la formation:
septembre 2001.
Délai de candidature:
12 mars 2001.

132-83695/4x4

\_\ Au Val-de-Ruz, dans un cadre campagnard
gg idyllique, proche de toutes les commodités,
A à 10 minutes de Neuchâtel

z ______ 7̂_n3__n3_niifisLU _________rrrHTl W wwn wf -̂UmM

< j ,

_ _̂& 

¦

Dès Fr. 365 000 - la villa.
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

, Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch¦ 

132-083643/DUO

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
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-196393

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.

HBCN
¦/^tVATE^ANKING

INDICES bas / haut 2000 dernier 16/11

Zurich, SMI .6739.3 8407.5 8106.6 8129.1
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5639.04 5656.32
New-York, D JI 9654.64 11750.28 10707.6 10656.03
New-York Nasdaq 100 .2742.47 4816.35 3076.7 2925.16
Francfort DAX 6297.49 8136.16 6951.27 6822.33
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6432.3 6430.4
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6301.78 6283.06
Tokio, Nikkei 225 14333.16 20833.21 14799.14 14587.03 ,
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5051.22 5008.1 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF} "¦
bas /haut 2000 précédent 16/11

ABB Itd n 150.75 218. 164. 166.5
Adeccon 977. 1516. 1140. 1135.
Alusuisse group n 860. 1307. 979. 926.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1825. 1820.
BB Biotech 987. 2479. 1928. 1945.
BKVision 297. 454. 443. 446.
BT&T 588. 1063. 595. 590.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 122.5 108.75 108.5
Cicorel Holding n 127.5 330. 132.75 135.
Cie fin. Richemont 3510. 5310. 5080. 5340.
Clariant n 461. 799. 551. 551.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 325. 319.
Crossair n 400. 790. 474. 450.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7540. 7550.
ESEC Holding n 490. 775. 520. 515.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 593. 600.
Fischer (Georg)n 440. 603. 469. 469.
Forbo Hld n 606. 844. 699. 700.
Givaudan n 416.5 539. 420. 423.
Helvetia-Patria Holding n. .  .1040. 1575. 1564. 1560.
Hero p 177. 218. 191. 191.
HolderbankFin.p 1616. 2277. 1860. 1899.
JuliusBaer Holding p 4400. 9330. 8200. 8215.
Kudelski SA n 880. 2695. 2256. 2240.
Logitech International n 400. 634. 541. 560.
Lonza n 795. 1027. 908. 925.
Moevenpick 700. 849. 821. 824.
Nestlé n isw. i&ûi. 3/bS. i l i i.
Nextrom 160. 410. 299. 295.
Novartis n 1989. 2794. 2779. 2784.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3400. 3490.
Phonak Holding n 2651. 6990. 6500. 6500.
PubliGroupen 850. 2000. 918. 900.
Réassurance n 2551. 3844. 3735. 3810.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1388. 1388.
Rieter Holding n 460.5 615. 512. 520.
Roche Holding bj 14820. 18875. 16940. 16950.
Roche Holding p 16750. 27300. 20245. 20500.
Sairgroupn 221. 355.5 241.5 264.5
Serono SA b 802.5 2160. 1600. 1645.
Sulzer n 990. 1309. 1062. 1075.
Sulzer Medican 293. 581. 429. 429.
Surveillance 1959. 3680. 2160. 2281.
Swatch group n 318. 547. 485. 479.5
Swatch group p 1577. 2739. 2400. 2350.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 11.6 11.35
Swisscom n 361. 754. 440. 449.5
UBS n 189.25 265. 254.5 257.
UMS p 108.5 133. 130. 132.
Unaxis Holding n 295. 512. 415. 398.5
Von Roll Holding p 14.8 25. 15.45 15.
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4930. 4950.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. 920. 919.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 16/11

ABNAmro lNL) 19.5 29.25 27.74 27.
Accor|F| 35.39 51. 46.8 46.6
AegonINU 32.5 48.7 46.2 46.6
AholdINL) 20.25 35.72 34.83 35.1
Air Liquide |F| 117.5 162.5 143.2 144.6
AKZO-Nobel (NL) 37.3 57.55 54.5 55.55
Alcatel (F) 39. 97.15 67.7 67.25
Allianz(D) 311. 444.5 414.2 410.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 13. 12.9 12.9
Aventis (F) 47.28 89.8 88.25 90.25
AXA (F) 119.5 178.5 162.6 164.9
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 17.46 16. 15.88
Bayer (D) 38.52 52.98 51.2 49.28
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 6.77 6.69
Carrefour (F) 62.25 93.25 73. 73.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 154. 154.
DaimlerChrysler(D) 49.6 79.9 52.2 51.9
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 99. 97.
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 25.15 25.1
Deutsche Telekom(D) 35.15 104. 41.35 40.1
E.0NID) 41.15 64.4 61. 60.92
Electrabel (B) 216.5 334.9 247. 247.5
Elf Aauitaine(F) 138.1 239.8 167.2 168.1
Elsevier (NL) 9.26 16.15 16.05 16.
Endesa(E) 17.7 24.54 19.9 19.85
ENI(I) 4.73 7.05 6.99 7.
France Telecom (F) 94.75 219. 116.3 113.
Glaxo Wellcome (GB) E 6.19 . 21.68 20.29 20.09
Groupe Danone (F) 90.25 173. 166. 168.8
INGGroep(NL) 47. 85. 84.3 83.35
KLM(NL) 17.55 34.75 21.6 23.4
KPN (NL) 18.65 74.5 19.5 18.64
L'Oréal(F) 60.25 90.75 90.6 92.8
LVMH (F) 70.25 98.7 82. 81.5
Mannesmann (D) 83. 382.5 99. 96.
Métro (D) 33.7 55.5 49. 49.5
Nokia (Fl) 32.8 65.3 48.95 47.2
Petrofina (B) 366. 830. 680. 680.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 44.2 42.22
Prudential (GB)£ 8.15 12. 10.255 10.38
RepsollE) 18.17 24.01 19.3 19.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 71.06 71.2
RWE (D) 30.4 48.9 46.6 46.7
Schneider (F) 57.35 85.8 71.55 71.8
Siemens (D) 111.4 195. 137.9 133.
Société Générale (F) 48. 70.5 64.45 66.6
Telefonica (E) 19.25 33.12 21.77 21.1
Total (F) 118.5 189. 168.3 167.8
Unilever(NL) 40. 68.7 65.55 67.65
Vivendi (F) 76.15 150. 84. 83.55

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 16/11

Aluminium Coof America... 23.1875 43.625 29.25 27.9375
American Express Co 39.8125 62.8125 57.6875 57.75
American Tel & Tel Co 20.125 60.75 20.625 20.75
Baxter Intl lof 51.75 90.25 83.1875 82.
Boeing Co 32. 67.8125 63.5625 65.8125
Caterpillar Inc 0.375 55.125 36.6875 36.3125
Chevron Corp 70. 94.875 83.9375 83.875
Citigroup Inc 35.3437 59.125 50.1875 51.6875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 61.3125 61.9375
Compaq Corp 21.91 34.8125 26.91 25.5
Dell Computer Corp 22.0625 59.6875 25.1875 24.9375
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 43.4375 41.625
Exxon Mobil 69.875 95.4375 90.375 90.6875
Ford Motor Co 23.5625 57.1875 26.25 25.
General Electric Co 41.6563 60.5 52.5 52.625
General Motors Corp 54.5 94.625 57.8125 56.6875
Goodyear Co 15.6 31.625 18.1 17.92
Hewlett-Packard Co 32.625 77.75 35.3125 35.0625
IBM Corp 87. 134.9375 99.375 98.25
International Paper Co 26.3125 60. 36. 34.3125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 95. 94.1875
JP Morgan Co 104.875 183.75 150.625 150.
Me Donaïd's Corp 26.375 43.625 33.3125 32.6875
Merck & Co. Inc 52. 92.75 91.625 90.1875
Microsoft 48.4375 121.5 70.0625 68.9375
MMM Co 78.1875 103.75 95.375 95.3125
Pepsicolnc 29.6875 49.4375 46.5625 44.3125
Pfizer Inc 30.' 49.25 43.0625 43.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 38.625 35.75 36.3125
Procter & Gamble Co 53. 118.375 73.375 74.0625
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 31.46 30.5
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.4375 4.3125
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 47.625 46.1875
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 67.0625 68.5625
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 49. 48.25
Walt Disney Co 28.75 43.875 31.8125 30.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/ haut 20X précédent 16/11

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1084. 1576. 1232. 1208.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1212. 1221.
Canon Inc 3550. 5620. 4090. 4160.
Fujitsu Ltd 1845. 5030. 1860. 1819.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3860. 3820.
Nikon Corp 1540. 4430. 1761. 1730.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3230. 3100.
Sony Corp 8360. 33900. 8520. 8340.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1335. 1310.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1232. 1189.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4290. 4110.
Yamaha Corp 651. 1218. 1007. 978.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 240.15 246.35
Swissca Asia CHF 113.35 113.25
Swissca Austria EUR 727 73.45
Swissca Italy EUR 143.4 147.5
Swissca Tiger CHF 79.05 80.65
Swissca Japan CHF 118.2 117.25
Swissca Netherlands EUR .. .73.55 75.35
Swissca Gold CHF 383.5 384.
Swissca Emer. Markets CHF 110.92 112.89
Swissca Switzerland CHF ..325. 329.65
Swissca Small Caps CHF .. .286.95 291.35
Swissca Germany EUR 178.75 184.85
Swissca France EUR 47.75 49.5
Swissca G.-Britain GBP ... .234.75 241.
Swissca Europe CHF 285.05 294.1
Swissca Green Inv. CHF ... .145.95 148.4
Swissca IFCA 299. 297.
Swissca VALCA 321.35 325.25
Swissca Port. Income UHF . .116.74 116.77
Swissca Port. Yield CHF ... .144.26 144.94
Swissca Port. Bal. CHF 175.41 176.98
Swissca Port. Growth CHF..221.7 224.61
Swissca Port. Equity CHF .. .296.22 302.24
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.04 109.99
Swissca Bond SFR ...: 94.6 94.65
Swissca Bond INTL 103.75 103.8
Swissca Bond Inv CHF ....1032.89 1033.34
Swissca Bond Inv GBP ... .1270.94 1268.86
Swissca Bond Inv EUR ... .1229.48 1229.53
Swissca Bond Inv USD ... .1030.8 1031.25
Swissca Bond Inv CAD ... .1158.66 1158.37
Swissca Bond Inv AUD ... .1183.09 1184.38
Swissca Bond Inv JPY ..114523. 114476.
Swissca Bond Inv INTL ....108.61 108.64
Swissca Bond Med. CHF ... .97.51 97.54
Swissca Bond Med. USD .. .104.95 104.9
Swissca Bond Med. EUR ... .99.06 99.06
Swissca Communie. EUR .. .388.35 401.49
Swissca Energy EUR 600.04 604.11
Swissca Finance EUR 603.77 609.09
Swissca Health EUR 663.43 670.63
Swissca Leisure EUR 507.48 515.12
Swissca Technology EUR.. .450.89 477.78

Source: Bloomberg

Taux de référence .]
précédent 16/11

Rdt moyen Confédération ..3.85 3.85
Rdt 30ansUS 5.763 5.739
Rdt 10 ans Allemagne 5.1559 5.12
Rdt 10 ans GB 5.3437 5.3057

Devises 'WËkmWmmmmmWÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.7665 1.8055
EURdl/CHF 1.5092 1.5422
GBPID/CHF 2.5105 2.5755
CADID/CHF 1.1365 1.1635
SEK(100)/CHF 17.355 17.905
NOKdOOI/CHF 18.78 19.38
JPYI1001/CHF 1.619 1.657

Billets (indicative) ___¦_ ¦
demandé offert

USDID/CHF 1.74 1.83
FRR100I/CHF 22.55 23.85
GBPID/CHF 2.46 2.62
NLGI1001/CHF 67.7 70.7
ITL|100)/CHF 0.0755 0.0825
DEMI100I/CHF 76.55 79.35
LAL/lll/t-HI- 1.11 1.13
ESPI1001/CHF 0.87 0.97
PTE(100)/CHF 0.71 0.82

Métaux ,i3___WÊÊIÊÊÊÊÊÊÊ
précédent 16/11

Or USD/Oz 264.8 265.05
Or CHF/Kg 15159. 15241.
Argent USD/Oz 4.67 4.66
Argent CHF/Kg 267.35 267.67
Platine USD/Oz 585.5 578.
Platine CHF/Kg 33458. 33204.

Convention horlogère ^1
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15150
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

_%À Demain*
\f Portes ouvertes

Appartements à louer
Hôtel-de-Ville 19, Le Locle f

? Venez visiter de 10 h à 12 h
• appartements de 3 pièces rénovés

• cuisines agencées, 2 salles d'eau

• au 2e Ouest et 3e Est

• immeuble avec ascenseur

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

A remettre au
1.3.2001

Etablissement
hôtelier +
restaurant/
brasserie

Rendement élevé.
En location pour
personne avec

patente.
Vente des

équipements à
considérer.
Visite dès

réception des
documents de

motivation.
Ecrire sous chiffre
C 132-83670, à
Publicitas SA,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-

Fonds.
132^3670,4x4

r4j A louer ~
# Bois-Noir 15-23

2,3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyers: dès Fr. 405.- + charges §

? 3 pièces î
• Loyers: dès Fr. 535.- + charges -

? 4 pièces
• Loyers: dès Fr. 690- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'Informations: www.geco.ch_m

L'annonce,
reflet vivant du marché

¦̂t { À LOUËT)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
I de 214 pièces
«a avec cuisine agencée, vestibule,
~ salle de bains-WC, lessiverie.

| Libre tout de suite ou pour date à
i»; convenir.es

Situation: Commerce 83.

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 À^̂

UNPI .32 0B34Q8 A___

Publicité intensive,
Publicité par annonces I

O
Tél. 032/967 20 31

IMMOBILIER

B __ MWO NI-CHATTLOI _ . ̂ ^̂ L _^L. ___L __f MU .? 
'M

iïï_ ___ « __ ï __ M ___ B_ _Pii_ï__ .

KL'1 r^ifeft* fi/f _ *- il \i' i

_________£*$ ___% PE!
A.Cereghetti "'^ âSfc »
Kernmattstrasse 34, 4102 Binningen
téléphone 061 421 87 19/fax 061 421 87 10

Heures d'ouverture: lu-ve, 13.30-18.30
W.I'liH ,79.,9975.4,, sa, 13.00-16.00

IMMOBILIER



Neuchâtel Xemics est
à la recherche de locaux
La société Xemics, spécia-
lisée dans les circuits inté-
grés à basse consomma-
tion d'énergie, a besoin
d'espace pour poursuivre
sa croissance. Elle re-
cherche 3000 à 3500 m2 à
Neuchâtel ou dans les en-
virons. Xemics envisage de
quitter la ville mais pas le
canton, assure son direc-
teur.

«On est Neuchâtelois et on
va le rester, affirme Roland
Heer, directeur général. Toute-
fois on grandit et on a besoin
d'espace. On atteint nos li-
mites et on recherche donc une
nouvelle solution». Xemics, so-
ciété qui a été détachée du
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM),
a donc besoin d'au moins
3000 m2, mais dans l'idéal
3500 m2 pour parer à une
croissance future et pour pou-
voir faire certains tests.

Pas d'éparpillement
L'entreprise qui emploie ac-

tuellement 100 collabora-
teurs, va recenser 130 em-
ployés en 2001. «Nous sommes
un peu serrés: nous avons une
croissance de 25% du nombre
d'employés par an», déclare
Roland Heer.

Même si elle a été aidée par la
promotion économique dans la
recherche de nouveaux locaux,
la société n'a actuellement rien
trouvé. «Pour l'heure, le marché
de l'immobilier dicte l'agenda.
Dans l'idéal, on aimerait signer
avec un propriétaire au premier
trimestre 2001 et emménager
durant le deuxième semestre
2001», explique Roland Heer.
Comme Xemics n'arrive pas à
mettre la main sur des locaux
libres de la taille désirée, elle en-
visage même, avec accord du
propriétaire, de transformer
une usine désaffectée.

«Comme les limites de la ville
de Neuchâtel sont très proches,
Xemics cherche aussi des solu-
tions sur le littoral , note le di-
recteur général. Ce dernier pré-
cise qu'il ne trouverait pas «op-
timal» que l'entreprise soit dis-
persée sur trois ou quatre sites
éparpillés dans la ville de Neu-
châtel. «Nous recherchons un
site qui puisse héberger tout le
monde».

Xemics fabrique des circuits
intégrés spéciaux destinés en
priorité aux produits horlogers,
aux appareils auditifs et aux
téléphones mobiles. Le CSEM a
abandonné cette année la tota-
lité de sa participation dans Xe-
mics.

Sylvie Jeanbourquin
Roland Heer: «Xemics pourrait quitter la ville de Neu-
châtel mais pas le canton». photo a-Galley

Baxter La production
a commencé
L'entreprise de biotech-
nologie Baxter a lancé
cette semaine à Neuchâ-
tel la production de son
produit de pointe destiné
au traitement de l'hémo-
philie. Il s'agit d'une
protéine recombinante
baptisée «Facteur VIII».

Déjà fabriqué par le
groupe américain aux Etats-
Unis, le facteur VIII devra
être testé et validé. L'intro-
duction sur le marché est pré-
vue pour 2003, a indiqué So-
nia Wyss, collaboratrice au
département des ressources
humaines de Baxter, confir-
mant les informations de
RTN.

Produit coagulant et recom-
binant, le facteur VIII est des-
tiné aux patients souffrant
d'une hémophilie de type A,
la plus répandue. Un nou-
veau procédé de production a
été conçu pour cette protéine
élaborée en 1962. La filiale
neuchâteloise du groupe
américain emploie 200 per-
sonnes et compte doubler ce
nombre d'ici cinq ans.

La production du facteur
VIII à Neuchâtel intervient
après l'abandon d'un pre-
mier projet de fabrication de
substitut sanguin. En février

1999, Baxter avait annoncé la
reconversion de ses activités
à Neuchâtel. Le site neuchâ-
telois avait dû cesser ses acti-
vités au moment où la pro-
duction allait démarrer. Les
responsables de Baxter à
Deerfield , dans l'Illinois,
avaient pris cette décision
après l'introduction sur le
marché d'un substitut san-
guin concurrent plus avanta-
geux.

I nvestissements:
200 millions

Pour la réorientation de ses
activités , le groupe américain
a ajouté 80 millions de francs
aux 120 millions déjà investis
à Neuchâtel depuis 1996. La
décision de rester à Neuchâ-
tel avait constitué un soulage-
ment pour les services canto-
naux de la promotion écono-
mique, qui avaient attiré Bax-
ter dans la région.

Le groupe américain em-
ploie 42.000 personnes dans
le monde. Il fabrique égale-
ment des valves cardiaques à
Lucerne et détient deux
centres administratifs à Vol-
ketswil (ZH) et Lugano. Bax-
ter a réalisé un chiffre d'af-
faires de 6,4 milliards de dol-
lars (10,24 milliards de
francs) en 1999. /ats

Pas de retard
«La production a démarré

à temps et sans retard par
rapport aux attentes du
groupe», explique John Tic-
qen , directeur général de Bax-
ter.

Au niveau du personnel ,
Baxter compte 200 personnes
actuellement dont environ 60

travaillent pour la produc-
tion. Le directeur reconnaît
que l'entreprise «a eu
quelques difficultés pour re-
cruter du personnel qualifié et
non qualifié pour que la pro-
duction puisse démarrer dans
les délais».

SJE

Disneyland Paris
Fréquentation en baisse

Malgré une baisse de fré-
quentation de Disneyland
Paris de 4% cette année,
Euro Disney a annoncé hier
que le parc d'attractions
avait enregistré un bénéfice
net de 254 millions de FF
(63,5 millions de francs
suisses), en progression de
64% au cours de l'exercice
2000 clos le 30 septembre
dernier. «Cette amélioration
provient principalement
d'une hausse des dépenses
moyennes par visiteur dans
le parc et des dépenses
moyennes par chambre dans
les hôtels, de la croissance
de la performance opéra-

tionnelle du Disney Village,
de la contribution des acti-
vités de développement im-
mobilier et d'économies réa-
lisées sur les loyers de crédit-
bail et charges financières
nettes».

Dépenses en hausse
Les dépenses par visiteur

ont ainsi augmenté de 3,7%
en un an, ce qui compense
l'impact de la baisse de la
fréquentation. Celle-ci s'est
élevée à douze millions de
visiteurs lors de l'exercice
2000, contre 12,5 millions
au cours de l'exercice précé-
dent, /ap

Vêtements
Vôgele s'étend
aux Pays-Bas

Le groupe vestimentaire
Charles Vôgele, basé à Pfaffi-
kon (SZ), concrétise ses pro-
jets d'expansion aux Pays-Bas.
Il reprend au 1er janvier 2001
106 filiales du néerlandais
Vendex KBB. Cette acquisition
lui coûte 57,3 millions d'euros
(87,1 millions de francs). Le
distributeur avait annoncé fin
août vouloir étendre ses acti-
vités en Belgique et en Hol-
lande. C'est aujourd'hui chose
faite et le groupe alémanique
se retrouve à la tête d'un ré-
seau de près de 150 filiales
dans ces deux pays, /ats

Portugal
Holderbank renforce
sa position

Holderbank porte à 9,99 %
sa participation dans le cimen-
tier portugais Cimpor que le
groupe suisse convoite depuis

des mois. La transaction
concerne 9 809 150 actions
acquises au prix unitaire de
24,50 euros, représentant un
total d'environ 365 millions
de francs. Holderbank réaf-
firme de la sorte son intérêt
pour Cimpor (le no 1 portu-
gais de la branche, en voie de
privatisation). En septembre ,
le géant helvétique du ciment
s'était déjà emparé de 2,7 %
du capital-actions de son ho-
mologue lusitanien, /ats-reu-
ter

Fnac Premier
magasin ouvert
à Genève

La Fnac a inauguré hier son
premier magasin à Genève, en
plein centre-ville. L'équipe de
ce premier magasin suisse, di-
rigée par Philippe Gelay, direc-
teur général de Fnac Suisse, se
compose d'environ 140 per-
sonnes, dont 50 vendeurs. «Le
choix de notre groupe de venir
en Suisse est motivé par le fort

potentiel que ce pays repré-
sente en termes de consomma-
tion culturelle et technolo-
gique», a indiqué hier Jean-
Paul Giraud, président de la
Fnac. «Plusieurs autres maga-
sins seront inaugurés en Suisse
d'ici 2003». /ats

Sénégal
Nestlé gagne
un procès

La justice sénégalaise a re-
connu coupable de diffama-
tion à l'encontre de Nestlé une
association de consomma-
teurs. Elle l'a condamnée hier
à verser 5 millions de francs
CFA (12.000 francs suisses)
de dommages et intérêts à la
filiale locale du groupe suisse.
Le président de l'Association
des consommateurs du Séné-
gal (ASCOSEN), Momar
Ndao, a par ailleurs écopé de
3 mois de prison avec sursis.
Le tribunal a retenu contre
l'ASCOSEN la diffamation et
la publication de fausses nou-

velles au détriment de Nestlé
Sénégal. L'association avait af-
firmé en juin dernier que le
lait concentré sucré produit la
société était impropre à la
consommation. Elle avait ap-
pelé - sans succès d'ailleurs
- au boycott de ce produit,
/ats

BCE Taux
directeurs inchangés

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a maintenu in-
changés hier les taux direc-
teurs de la zone euro, ainsi
que s'y attendaient la plupart
des analystes. La devise eu-
ropéenne est restée stable
après l'annonce de sa déci-
sion. Un porte-parole de la
banque centrale a indiqué à
l'issue de la réunion bi-men-
suelle de son conseil des gou-
verneurs que le taux d'intérêt
directeur de la BCE, le taux
minimum pour ses opérations
principales de refinancement
hebdomadaires, resterait fixé
à 4,75 %. /ats-afp
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Knie La princesse
charme le chapiteau

Une étoile du cirque est née, Pauline, 9 ans, fille de la
princesse Stéphanie de Monaco. photo Keystone

Le cirque Knie qui termine
sa tournée 2000 à Lugano, où
il a dressé son chapiteau mer-
credi, présente une hôte de
marque: la petite Pauline de
Monaco, fille de Stéphanie.
Elle s'est produite hier après-
midi dans un numéro avec des
éléphants, présenté par
Franco Knie et son fils.

La princesse Stéphanie de
Monaco est arrivée mercredi à
Lugano en compagnie de sa
fille , Pauline Ducruet, 9 ans.
«La princesse de Monaco est

l invitée de marque du Knie
cette année, et sa fille Pauline
a déjà particip é à p lusieurs re-
prises au numéro commun de
Franco Knie, senior et junior»,
a déclaré le porte-parole du
cirque Knie, Kurt Haas.

Le numéro met en scène sept
éléphants asiatiques qui for-
ment d'impressionantes choré-
graphies. La petite princesse
de Monaco est férue de cirque
et entre en scène spontané-
ment, sans entraînement préa-
lable, a précisé Kurt Haas, /ats

Creutzfeldt-Jakob Plainte
de deux familles françaises
Les familles de deux des
trois victimes françaises
du nouveau variant de la
maladie de Creutzfeldt-Ja-
kob (nvMCJ) vont déposer
aujourd'hui une plainte
contre X avec constitution
de partie civile.

Cette plainte vise le crime
d' «empoisonnement » ainsi
que les délits d'«homicide in-
volontaire, atteintes involon-
taires à l'intégrité physique» et

Tessin: bœuf
banni des
cantines scolaires

La viande de bœuf n'est
plus distribuée dans les
cantines scolaires tessi-
noises depuis le début de
cette semaine. La mesure
a été prise par les auto-
rités à titre préventif. La
mesure concerne les
écoles obligatoires et supé-
rieures qui dépendent du
canton , soit environ 25
cantines. En revanche les
cantines des écoles enfan-
tines dépendent des com-
munes: celles-ci n'ont pris
aucune disposition dans
ce sens.

Par ailleurs, le Parle-
ment européen prône l'in-
terdiction des farines
carnées, ravivant ainsi les
craintes des exploitants
suisses de farines ani-
males. Les exploitants
helvétiques exportent ac-
tuellement près de 30.000
tonnes de farines animales
vers l'Union européenne,
en particulier vers la Hol-
lande et l'Allemagne. L'in-
terdiction générale préco-
nisée par l'UE leur ferait
perdre des débouchés im-
portants, /ats

«mise en danger délibérée de
la vie d'autrui».

C'est la première fois
qu'une plainte sera déposée
en France au nom des familles
des victimes du nouveau va-
riant de la maladie. Les plai-
gnants reprochent aux gouver-
nements français successifs
ainsi qu'aux institutions eu-
ropéennes et britanniques
d'avoir favorisé «la diffusion
de l'ép izootie en Europe conti-
nentale et l'écoulement de pro-
duits biologiques contami-
nants».

Longue de plus d'une cen-
taine de pages, la plainte est
également axée autour de l'in-
terdiction «tardive» ou «par-
tielle» des farines carnées
dans l'alimentation du bétail.

Trois cas
Pour l'instant , trois cas du

nouveau variant de la mala-

Alors que Jacques Chirac doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants de la filière
bovine en Corrèze, les éleveurs protestent contre le traitement politique de la crise
de la vache folle, comme hier à Lyon. - photo epa

die de Creutzfeldt-Jakob ,
dont deux décès , ont été en-
registrés en France. Lau-
rence Duhamel , décédée le 4
février 2000 à Paris à 36
ans, et Arnaud Eboli , 19 ans ,
actuellement entre la vie et la
mort , sont respectivement
les deuxième et troisième
cas.

Leurs familles, au nom des-
quelles sera déposée la
plainte, accusent les autorités
françaises , britanniques et eu-
ropéennes d' «immobilisme».
Alors que Pencéphalopathie
bovine spongiforme (ESB) a
été identifiée en novembre
1986, les premières mesures,
telles que l'embargo sur la
viande bovine britannique,
n'ont été prises qu'en 1996,
notent-elles.

«Entre ces deux dates, l'ac-
tion ou l'inaction consciente, et
donc coupable, des institutions

britanniques, européennes ou
françaises aura favorisé la dif-
fusion de l'ép izootie en Europe
continentale», souligne la
plainte.

S'agissant des autorités
britanniques, la plainte stig-
matise l'attitude des respon-
sables gouvernementaux qui
ont mené «une politique d'é-
coulement des produits bovins
à risque sur le marché com-
munautaire et, particulière-
ment en direction de la
France».

Sang contaminé
Les avocats des familles de

victimes n'hésitent pas à
dresser un parallèle entre
cette affaire et celle du sang
contaminé. François Honno-
rat est le conseil de plusieurs
plaignants dans le volet non
ministériel du sang conta-
miné, /ap

Genève Les bij oux
de la Bégum dispersés

.Les bijoux de la bégum Aga
Khan, la femme de l'un des
hommes les plus riches du
monde, ont été vendus aux en-
chères à Genève. Les 19 pièces
ont trouvé preneur pour un
montant total de 8,058 mil-
lions de francs. La pièce prin-
cipale, un diamant de 51,85
carats, est partie pour 4,85
millions de francs.

Le bénéfice de la vente sera
intégralement reversé à la fon-

Les somptueuses parures de la bégum Om Habibeh ont
été adjugées pour la bonne cause. photo Keystone

dation Aga Khan, qui s'occupe
de développement social dans
les régions défavorisées d'Asie
et d'Afrique.

La bégum Om Habibeh ,
décédée en juillet dernier à
l'âge de 94 ans, était la veuve
de Mohamed Shah Aga Khan ,
qui passait pour être l'un des
hommes les plus riches du
monde. Elle résidait en Suisse
depuis 1944, date de son ma-
riage, /ap Funiculaire autrichien Nouvelle

découverte macabre sous les débris
Des médecins légistes ont

été rappelés hier sur les lieux
de l'incendie du funiculaire de
Kaprun après la découverte
d'un torse humain. Des ex-
perts recherchent des indices
dans la carcasse de l'appareil
qui a brûlé samedi dans un
tunnel des Alpes autri-
chiennes.

Un torse a été découvert
mercredi soir sous les débris
de la rame, a déclaré Judith
Rainer, porte-parole de la di-

rection du district. «Il n'a pas
encore été établi s 'il ne s'agis-
sait que d'un torse humain ou
d'un corps complet». Cette der-
nière possibilité porterait le bi-
lan à 156 morts.

Les experts en médecine lé-
gale qui avaient quitté les
lieux mercredi ont été rap-
pelés et la recherche des dis-
parus a repris. La chaleur in-
tense a fait fondre les deux voi-
tures d'aluminium de la rame.
Les victimes sont méconnais-

sables et ne pourront être
identifiées avec certitude que
par des tests d'ADN.

«Nous envisageons de faire
venir deux experts supp lé-
mentaires de l'étranger», a
ajouté la porte-parole. Les
experts rassemblent à l' aide
d'instruments spéciaux tous
les indices qui pourraient
clarifier les causes de l'in-
cendie, toujours inconnues,
mais semblant d'ordre tech-
nique.

Le bilan de 155 morts se dé-
compose en 92 Autrichiens,
37 Allemands, huit Améri-
cains, quatre Slovènes, deux
Néerlandais , un Britannique
et un Tchèque.

L'avocat américain Ed Fa-
gan, qui s'est rendu célèbre en
défendant des victimes du na-
zisme, a entamé hier des pour-
parlers avec une vingtaine de
familles de victimes. Me Fagan
se trouvait à Vienne pour des
réunions sur ce dossier, /ats

Ariane-5 Quatre
satellites d'un coup

La dernière-née des Ariane,
a réussi sa quatrième mission
commerciale avec brio en
plaçant quatre satellites sur
orbite dans la nuit de mercredi
à hier. La fiisée a ainsi placé
successivement dans l'espace
le satellite de télécommunica-
tions américain Panamsat-1-R,
deux microsatellites technolo-
giques construits par le Mi-
nistère de la défense britan-

nique et appelés STRV-1C et
1D (Space Technology Re-
search Véhicles), et enfin le sa-
tellite radioamateur d'origine
allemande Amsat-P-3D. Il
s'agissait de la quatrième mis-
sion commerciale d'Ariane-5,
du 135e tir d'une fusée Ariane
depuis la mise en service du
lanceur européen, et du 10e
lancement d'une Ariane pour
l'année 2000. /ap

Climat ONG
désappointées

Les ONG, et notamment
leurs représentants suisses,
n'approuvent pas le commerce
de «droits d'émission» de car-
bone, discutées dans le cadre"
de la Conférence sur le climat
de La Haye. Elles veulent faire
prévaloir des mesures actives
au profit de l'environnement.
«Peu de temps a pour l'instant
été consacré à nos revendica-
tions à la Haye», précise Jon
Walter, le porte-parole de
Greenpeace, qui représente la
section suisse. Pour le mo-
ment, seuls les * gouverne-
ments présents ont fait
connaître leur position, /ats

Ours Refus
d'hiberner

Comme tous leurs
congénères à cette période de
l'année, les sept ours bruns du

zoo de Stockholm aimeraient
bien entrer en hibernation.
Mais, voilà , il fait trop doux en
ce moment dans la capitale
suédoise. Il faudrait que le
mercure tombe bien en-des-
sous des températures ac-
tuelles de 5 à 10 degrés Cel-
sius dans la capitale suédoise
pour que les ours se mettent à
hiberner, /ap

Mir Destruction
en février

La station spatiale Mir en-
trera vers les 27 ou 28 février
prochain dans l'atmosphère
pour être détruite. Depuis
plus de 14 ans en orbite, la sta-
tion est actuellement en pilo-
tage automatique, a précisé le
directeur de l'Agence spatiale
russe. Un dernier cargo sera
envoyé vers la station pour lui
donner les deux dernières im-
pulsions avant que Mir n'entre
dans l'atmosphère où elle se
désintégrera , /ap
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Ski alpin Signé Didier Cuche
«Mon moteur, c'est le plaisir!»
Didier Cuche entame sa
cinquième saison de Cou-
pe du monde. A 26 ans, le
Neuchâtelois tient la gran-
de forme. Les jambes sont
prêtes, la tête aussi. L'apé-
ro de Sôlden - cinquième
place en géant - lui a
donné la fringale. Le
skieur des Bugnenets est
impatient de foncer dans
la pente. Interview.

Patrick Turuvani

- Comment se sent Didier
Cuche à l'aube de la saison
2000-2001?

- Je me sens quand même
un peu vieillir! Certains
endroits du corps commen-
cent à tirailler le matin, mais
sinon tout va bien. Surtout
dans la tête, même s'il y a des
moments où je me pose pas
mal de questions. Quand on
arrive en automne, avec tous
les aléas liés à la mise au point
du matériel, on ne sait jamais
trop si on est prêt.

- Vous débordez d'éner-
gie. C'est quoi, votre secret?

- Mon moteur, c'est le plai-
sir! Si on n'en prend pas, cela
ne sert à rien de pratiquer un
sport! J'essaye également d'at-
teindre le but qui sommeille
toujours dans un coin de mon
cerveau: être le plus rapide!
En Coupe du monde, aux
championnats du monde ou
aux Jeux olympiques! Cela
reste un rêve secret, qui me
motive et me permet d'avan-
cer.

L'excellente préparation physique de Didier Cuche devrait permettre au Neuchâtelois
de rivaliser - voire plus - avec les meilleurs cette saison. photo Galley

- L'entraînement en été,
les courses en hiver, les
voyages incessants... Aucu-
ne lassitude?

- Il y a des sacrifices , qui
restent toutefois largement
secondaires par rapport à ce
que le sport m'apporte.

Lorsque les résultats sont
mauvais, c'est vrai que la sen-
sation n'est pas fantastique!
Mais on passe de sentiments
déprimants à une joie très
intense lorsqu 'on fait un
podium. Ces petits sacrifices
ne pèsent donc pas lourd dans
la balance. Ce n'est pas pour
eux que je renoncerais à ma
vie de skieur d'élite.

- Ce qui n'empêche pas de
fréquents crochets par le
Val-de-Ruz en cours de sai-
son...

- C'est là que j 'ai vécu jus-
qu'à ce que je commence à tra-
verser le monde avec le ski. J'y
ai ma famille et de nombreux
amis. Je me sens bien quand
je suis dans la région. Quand
j 'ai le temps, je vais voir jouer
le HCC. C'est une manière
pour moi de me ressourcer, de
me changer les idées, de pen-
ser à autre chose que le ski.

- De penser à votre recon-
version, par exemple?

- Alors là, j 'avoue que je
suis en encore dans le flou.

J ai encore quelques belles
années devant moi , et j'espè-
re qu 'elles vont m'ouvrir
quelques portes... Dans la vie
en général , je suis très exi-
gent avoir moi-même, sans
être difficile. J'aime faire de
tout, je suis un gars manuel,
je serais donc à l'aise, plus
tard , avec une activité dans le
terrain.

- Pour vous, le bonheur,
c'est quoi?

- C'est être satisfait avec soi
même. Si l'on reste éternelle-
ment mécontent, si l'on n'arri-
ve pas à se dire: «ce que j' ai
atteint là représente ce que j'é-
tais capable de faire»» - que
ce soit en ski ou à côté -, si
l'on nourrit d'éternels regrets,
c'est évident qu'il n'y a plus de
plaisir. Mais cela n'empêche
pas de se remettre fréquem-
ment en question.

- Alors, Didier, heureux?
- Pour le moment, oui! Si

l'on considère que je viens de
faire une course qui n'est pas
si mauvaise que cela en ouver-
ture de saison (réd.: une
superbe cinquième place lors
du géant d'ouverture à Sôl-
den!), dans une discipline qui
n'est encore pas forcément la
mienne, je suis vraiment satis-
fait.

- Cela n'a pas toujours été
le cas...

- Il y a eu quelques pas-
sages, notamment après, mon
excellente saison de 97-98
(réd.: victoire en descente
sprint à Kitzbuhel , deuxième
en descente à Kitzbuhel et
Crans-Montana, troisième en
super-G à Kvitfjell et aux JO
de Nagano), où cela marchait
moins bien , sans que je sache
vraiment pourquoi. Je n'arri-
vais pas à faire mieux que
cinq ou huitième. Là, il y a eu
des grosses déceptions, des
moments où la remise en
question était très forte. Mais
à force d'efforts et de travail,
j 'ai retrouvé un niveau suffi-
sant pour prendre du plaisir!

PTUUne forme du tonnerre
- Physiquement, vous sem-
blez tenir la grande for-
me!

- Je n'ai pas eu le moindre
pépin physique cet été, c'est
déjà un bonus avant de com-
mencer! La base d'enduran-
ce a été réalisée jusqu'au
mois d'août, avec en parallè-
le les premiers travaux de
musculation. En gros , je
suis très satisfait de ma pré-
paration physique. Je me
sens très solide sur les skis,
ce qui prouve que mes choix
n'étaient pas tout faux!

- Les tests n'ont d'ailleurs
jamais été aussi bons...

- Lors des tests internes à la
Fédération suisse de ski, j 'ai
effectivement constaté une
nette progression par rapport
à la fin de saison. Mais au
printemps, on est comme une
éponge qu'on a trop pressée et
qui n'a plus de jus! Et les tests
sont automatiquement moins
bons. Maintenant, par rap-
port à l'automne dernier, les
tests sont bien meilleurs! Je
suis davantage puissant et
explosif! PTU

«Sur le bon chemin»
- Didier Cuche a-t-il déjà

réussi sa vie?
- (Petite hésitation) C'est

toujours difficile de savoir ce
qu'est une vie réussie ou une
vie ratée. Chacun doit peser
le plus et le moins. Pour le
moment, si je prends le ski,
je n'ai pas l'impression de
l'avoir ratée. Il y a eu des
excellents passages, d'autres
plus mauvais. Et il me reste
encore de belles années à

skier! Dans la vie d'à-côté, je
n'ai pas encore vécu grand-
chose. Dans l'ensemble - je
ne sais pas si les gens de ma
famille pensent différem-
ment -, j'ai l'impression que
je suis sur le bon chemin. La
vie ne s'arrêtera pas à la fin
de ma carrière. J'espère en
profiter pleinement, et rat-
traper toutes les choses que
je n'ai pas eu l'occasion de
faire jusqu'à présent. PTU

Cinéma L'art à toutes les sauces

«Art de la guerre», art culinaire («Woman on Top), art, frelaté, du suspense («Blair
Witch 2») se bousculent sur les écrans. Et Virginie Wagon nous parle du sien, la
réalisation, à l'occasion de la sortie du «Secret» (photo). photo agora

Escapade Berlin,
un air de renaissance

Les amateurs d'images fortes se laisseront prendre au
charme du Berlin actuel: une ville entière est en train
de sortir de la terre, se déployant sur les cicatrices
encore visibles de l'ancienne. Les chantiers s'intègrent
sans heurts dans ce décor d'entre-deux. photo sp

La TSR continuera de diffu-
ser les épreuves de ski alpin
en direct lors de la saison
2000-2001. Diable! Un sport
qui «cartonne» au niveau de
l'audience, ça se soigne!

Le ski alpin fait toujours
recette à la télévision. Sur le
plan de l'audience, il se classe
troisième derrière le football et
la Formule 1. Par rapport à la
saison dernière, la TSR n'a
rien révolutionné. Le principal
changement réside dans la cou-
verture des épreuves mascu-
lines puisque seul Fabrice Jat-
ton assurera les commentaires.
En effet , Marc Bûhler occupera
désormais un poste de réalisa-
teur. Quant au ski féniinin, il
sera toujours commenté par
Marc Brugger, actuellement à
Park City. Selon Fabrice Jatton,
la TSR a décidé de mettre le
paquet pour la couverture des
championnats du monde de St-
Anton: «Il n'y a pas de Coupe
du monde ni de championnat
d'Europe de football en 2001 et
c'est une belle occasion de réali-
ser quelque chose de sympa l'es-
pace d'une quinzaine de jours.
Plusieurs journalistes viendront
en renfort pour effectuer des
magazines.»

Lprs de la Coupe du monde,
la TSR sera quasiment présen-
te sur chaque site. En fait, seu-
le l'épreuve de Shigakogen au
Japon va être retransmise en
cabine depuis Genève. Fabrice
Jatton, qui commentera les
épreuves masculines pour la
deuxième année à la TSR,
avoue qu'il appréhende le
début de saison: «J'ai effectué
mes premières armes de jour-
naliste sportif à la radio et j 'ai
tendance à oublier de regarder
l'image, confie-t-il. Surtout
quand il y a une ambiance du
tonnerre à l'arrivée comme
c'est le cas à Kitzbuhel, par
exemple. Si le commentateur
ne donne pas des explications
précises et limpides, il sera rapi-
dement catalogué. Je pense
qu'il faudra bien attendre trois
ou quatre ans avant de
connaître toutes les ficelles du
métier.» OOD

Télévision
Le ski reste
un must!

Concerts Art
choral au sommet
à Neuchâtel

p28

Danse Des
rencontres
internationales
au Passage

Théâtre Lycéens
sur les planches à
La Chaux-de-Fonds

p 29

Internet Notre
rubrique
hebdomadaire

p32

Week-end



3S&. *. GRAND MATCH AU LOTO Sir™"»
3 16 heures précises 50% en marchan dise
MAISON DU PEUPLE organisé par ccLe Moléson» l°lTa7mis

acha
\̂ 0

I—'—ExŒEESI1Pick Pay - Magasin de discount alimentation
cherche pour sa succursale à
La Chaux-de-Fonds:

<  ̂ une caissière vendeuse i
féM auxiliaire
^̂  ̂

(env. 
20 à 30 h/sem)

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées et motivées sont
priées d'envoyer leur dossier de candidature

I à l'adresse suivante:

Pick Pay Betriebs SA, CP 876,
1214 Vernier / GE 132 033673

UBBBHBHaa
m l\l""r.c . cherche des

y analystes-
¦ programmeurs
I Vous êtes analyste programmeur,
I technicien ou ingénieur avec bonnes
I connaissances de C, C++ ou Java.
I Le développement de soft dans les
I domaines de la haute technologie, la
I conduite, la gestion et l'organisation
I de projets dans un team autonome et
I responsable vous motivent, alors
I n'hésitez plus, contactez au plus vite
I Olivier Coubès pour plus de rensei-
I gnements ou pour fixer un rendez-
I VOUS. 02B2B3101

I Discrétion garantie. nmor

Ad Mo
Moules et injections plastiques depuis 1981

recherche

1 mécanicien de précision
ou mouliste

Horaire normal

1 régleur ou aide-régleur
sur machines à injecter

Horaire: 14 heures à 22 heures
Merci de nous contacter par écrit

ou par téléphone.
AdMo, J. LAPRAY

Jambe-Ducommun 16 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 87 88

132-083589. DUO

lil Wr *̂ www.tr-bozzo.ch
i- ¦¦- ¦  ¦ - ¦ . . . . -

Nous cherchons des:

Monteurs en façade
Métiers du bâtiment

Manœuvres
Entrée: dès le 8 janvier 2001

Aptitudes: ¦ physiquement solide
¦ pas le vertige

Conditions: - âgé de 20 à 45 ans 1 ¦ 
i lP-A B0ZZ0 SAPrendre rendez-vous par téléphone " 1

Hôtel-de-Ville 107
U3Z / 300 68 80 Case Postale 2261

2302 La Chaux-de-Fonds J132-083451 I "̂

=_\ ZMOOS SA
IV^I

^̂  ̂
Entreprise de génie civil

Entreprise de génie civil spécialisée cherche à ren-
forcer ses effectifs tout de suite ou à convenir

• 1 maçon qualifié
avec permis de conduire

• 1 machiniste
avec permis de conduire pour camion ou dispo-
sé à le faire.

Merci de nous contacter par écrit ou par téléphone.
ZMOOS S.A.
Bruno Mûller

Neuenburgstrasse 77
3236 Gampelen

Tél. 032/312 96 80
Site web: http://www.zmoossa.ch
E-mail: zn.oossa@swissonline.ch oo6_ i4 _ 3_ /ouo

A JUMMB l m A- AY JB&j . j Ê Ummu IHHHM M̂A _____

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS j Rii/T DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Cantonnier-chauff eurz m JJ
5 g pour l'office des routes cantonales, division d'entretien III,
[j] t Centre d'entretien de La Brévine, cantonnement N°72 :
o [§ Secteur La Brévine - Le Cerneux-Péquignot - Le Cachot.

£ Profil souhaité: Permis de conduire poids lourds; jouir d'une bonne santé
= et d'une robuste constitution; si possible un CFC dans le domaine du

bâtiment ou du génie-civil; domicile à proximité du lieu de travail.
i_—_ j :n(rée en fonction: immédiate ou à convenir

Délai de postulation: 1er décembre 2000
Renseignements: M. André Froidevaux, voyer-chef, tél. : 032 / 854 94 02

HÔTEL FLEUR DE LYS
Trattoru Toscana

Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche |

Cuisinier et 1
Aide de cuisine

Avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner entre 11 h et 14 h 30 au:
032/914 18 24 ou 032/913 37 31

BAR AU LOCLE cherche

sommelières et des extra
Pour tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 076/533 96 08. _ _̂_

-Q. [ m a n u f a c t u r em étale m
(A ( ^ c a d r a n s  s o i g

n é
s

Pour renforcer notre département joaillerie, nous
désirons engager au plus vite ou pour date à
convenir

UN RÉGLEUR OPÉRATEUR CNC
Avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme..

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents usuels
à: METALEM S.A., Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
A l'attention de M. ARANDA

132-083696

Fromagerie D. + E. Amstutz à Fornet-Dessous
cherche

EMPLOYÉ DE FROMAGERIE
Flexible et esprit d'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec Daniel Amstutz,
tél. 032/484 94 67 011.7005.3

Entreprise de transports
cherche un

CHAUFFEUR robuste
pour camions grues.
Ecrire sous chiffres U 132-83330 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-083330

__r a .. a^B__¦ ¦__

I TOUT LE MONDE I
¦J PEUT AIDER! ¦¦
¦E DONNEZ DE fi^H VOTRE SANG T~

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31

' f HOMÉOPATHIE J
| OLIGO-ÉLÉMENTS §
| HUILES ESSENTIELLES |
I SPAGYRIE |

' | pharmacie II 1 |

pîllonel
il) Laboratoire homéopathique w
| OUVERT TOUS LES JOURS |(fl Livraisons à domicile 3W
JJK Balancier 7 et Serre 61 |ffi
U La Chaux-de-Fonds S$
8 Tél. 032/913 46 46 "ïï

Électricité • Télématique-Paratonnerres Pr°iets
Devis

Camille .̂ gfr Installations
t_jjllfo _ Winkelried 35

JaqUGt ^̂ &F 2300 La Chaux-de-Fonds
2314 La Sagne

E-mail: m.emmenegger@_atacomm.ch _ ... , „_„ ,„,„ ,, ..3 Téléphone 032/913 11 41
Téléfax 032/913 38 41

i3;.0BZe_3 Mobile 079/216 89 06

Restaurant
du Grand-Sommartel

2314 La Sagne
Tél. 032/931 17 27

VACANCES
ANNUELLES

ta

du 18 novembre |
au 12 décembre inclus i

ipHP
«m ĴLĴ  Tél. 032/9412555-Fax 94146 62

Bouchoyade
maison

Vendredi 17 novembre dès 19 h
jusqu'à dimanche 19 novembre 2000

Réservation:
. tél. 032/941 25 55 w—mA

A donner

BOIS DE FEU
, à prendre sur place.
(O

S Tél. 032/968 56 28

^̂^̂^̂^
028-2 _867/OUO

(•SU*
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Ramassage d'objets en bon état

| Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel Tél. 032 / 725 11 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 37 31V J

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 reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies 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.

Opel Vectra B 2.0 GT
5 portes, 1996,

56.000 km.
Garantie 1 année. S

i
Tél. (078) 714 73 76 i
ou (032) 753 11 53 |

(Restaurant R. et B. Piémontési^

Le Perroquet [™«;6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon m

I

avec la famille Parel I
Tripes à la Neuchâteloise Fr. 18.80 I
à volonté 1
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- 1

CAMPING LES CERNEUX
2345 Les Breuleux

Tél. 032/486 96 66 www.lescerneux.ch

Café-restaurant ouvert
du mercredi au dimanche

Plat du jour Fr. 12.50 s
Petite restauration g

Possibilités pour groupes 1

Restaurant de l'Aéroport
] Bd des Eplatures 54

|L_ -P=» La Chaux-de-Fonds
*-=&=̂ ^>; 

Tél. 032/926 82 66
^^^i

 ̂
Promotions

| I de la semaine

Médaillons de filet de bœuf Fr. 30-
Filets mignons de porc Fr. 20-
Filets mignons d'agneau Fr. 28-
Truite à la mode du Doubs

1 pce Fr. 11-
2 pces Fr. 20-

Tripes à la neuchâteloise Fr. 22-
+ carte habituellei- ot_ i  L I_ iruwnuv,n_ 132-083698

L'annonce,
reflet vivant du marché

GASTRONOMIE 

DIVERS AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

SPECTACLES-LOISIRS 

OFFRES D^MPLOI 

Publicité intensive,
Publicité par annonces



VOILE

Desjoyeaux toujours
Le Français Michel Desjoyeaux

(PRB) menait toujours hier le peloton
de tête du Vendée Globe, la course
autour du monde à la voile en soli-
taire', sans escale et sans assistance.
Meilleur Suisse, Bernard Stamm (Ar-
mor Lux) pointait à la sixième place.
Les positions: 1. Desjoyeaux (Fr),
PRB, à 22.208 milles de l'arrivée. 2.
Parlier (Fr), Aquitaine Innovations, à
43 milles du premier. 3. Coville (Fr),
Sodebo, à 67. 4. Mac Arthur (GB),
KingFisher, à 81. 5. Thiercelin (Fr),
Activewear, à 87. Puis: 6. Stamm (S),
Annor Lux, à 118. 11. Wavre (S),
Union Bancaire Privée, à 206. 18.
Gallay (Fr-S), Voilà.fr, à 417. /si

FOOTBALL

Lucerne décimé!
Le cadre de Lucerne se décime:

Christophe Ohrel doit se faire opérer
du ménisque externe du genou droit
et ne pourra reprendre l'entraîne-
ment qu'au début du mois de janvier.
Aucune solution financière n'a été
trouvée avec le Marocain Abdel El
Bouzidi et le Brésilien Marcelo San-
der. Sous contrat jusqu'à l'été 2001,
El Bouzidi s'est mis d'accord pour
une séparation immédiate avec le
club de Suisse centrale. Sander a été
prêté au Al Anser Sporting Club de
Beyrouth (Liban) pour la fin de la sai-
son. Le Brésilien reste sous contrat
avec la formation lucernoise jusqu'en
juin 2002. /si

Suspension réduite
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS), à Lausanne, a réduit à six
mois la suspension infligée par
l'Union européenne de football
(UEFA) au joueur portugais Abel Xa-
vier suite aux incidents qui s'étaient
déroulés à l'issue de la demi-finale de
l'Euro 2000 opposant le Portugal à la
France, le 28 juin dernier. Xavier
avait été frappé d'une suspension de
neuf mois par l'instance de contrôle
et de discipline de l'UEFA, peine
confirmée par l'instance d'appel, /si

TENNIS

Kratochvil qualifié
Michel Kratochvil s'est qualifié

pour les quarts dé finale du tournoi
challenger d'Osaka (25.000 dollars).
Le Bernois, tête de série No 2, a battu
au deuxième tour le Pakistanais Ai-
sam Qureschi 6-1 6-2. Son prochain
adversaire sera le Danois Kristian
Pless, un joueur qu'il précède de 64
places au classement mondial, /si

HOCKEY SUR GLACE

Le 50e Patrick Roy
Patrick Roy a signé le 50e blan-

chissage de sa carrière - le deuxième
de la saison - lors de la victoire 3-0
de Colorado Avalanche, en Califor-
nie, face au Mighty Ducks d'Ana-
heim. Le coéquipier du Suisse David
Aebischer est ainsi devenu le 19e gar-
dien à réussir 50 blanchissage en
NHL, mais aussi le cinquième joueur
à comptabiliser 50.000 minutes de
jeu. Les résultats de mercredi soir:
Carolina Hurricanes - Florida Pan-
thers \A. Anaheim Mighty Ducks -
Colorado Avalanche 0-3. Atlanta Tra-
shers - Nashville Predators 1-0. Dé-
troit Red Wings - San José Sharks 4-
1. Toronto Maple Leafs - Philadelphia
Flyers 1-2 ap. Buffalo Sabres - Dallas
Stars 2-2 ap. Minnesota Wild - New
York Rangers 2-3. /si

BASKETBALL

Lugano battu
Lors de la cinquième journée de

l'Euroligue, Lugano s'est incliné à
l'extérieur face à Estudiantes Madrid
sur le score de 97-76 (44-39). Autres
matches: Zalgiris Kaunas (Lit) - KK
Zadar (Cro) 97-85. Peristeri (Gr) -
Fortitudo Bologne 83-70. Classement
(cinq matches): 1. Peristeri 4 vic-
toires-1 défaite. 2. Bologne 4-1. 3. Es-
tudiantes Madrid 3-2. 4. Lugano 2-3.
5. Kaunas 2-3. 6. Zadar 0-5. /si

Phoenix facile
NBA. Les résultats de mercredi

soir: Boston Celtics - Washington Wi-
zards 116-109. Philadelphia 76ers -
Cleveland Cavaliers 107-98. Détroit
Pistons - Indiana Pacers 88-92. Mil-
waukee Bucks - Atlanta Hawks 84-
74. Minnesota Timberwolves - Gol-
den State Warriors 92-90. New Jer-
sey Nets - Miami Heat 93-91. Phoenix
Suns - Dallas Mavericks 99-78. Los
Angeles Clippers - New York Knicks
78-74. /si

SNOWBOARD

Jaquet cinquième
Sôlden (Aut). ISF Tour. Mes-

sieurs. Slalom parallèle: 1. Dabrin-
ger (Aut) . 2. Kestenholz (S). 3. Eise-
lin (S). 4. Schoch (S). 5. Gilles Jaquet
(S). /si

Ski alpin Didier Cuche aborde
la saison motivé et déterminé
Après la répétition géné-
rale de Sôlden, les artistes
du cirque blanc font leur
véritable entrée en scène
cette fin de semaine à
Park City, aux Etats-Unis.
Un géant masculin est
agendé ce soir (18 h et 21
h). Didier Cuche sera au
départ avec de légitimes
ambitions.

Patrick Turuvani

Satisfaction, ambitions, dé-
termination: Didier Cuche
aborde la saison 2000-2001
d'un bon pied. Ou plutôt d'un
bon ski. «On est resté sur la
neige jusqu 'à fin mai, avant de
consacrer deux mois à la pré-
paration p hysique, explique le
Neuchâtelois. On a rechaussé
les lattes deux semaines à Zer-
matt f in juillet avant de partir
trois semaines à Las Lenas, en
Argentine. Là-bas, on a eu
énormément de chance avec le
temps et les conditions de neige
étaient vraiment bonnes. On
est revenu prépa rer l'ouver-
ture à Sôlden durant trois se-
maines en Autriche.» Un stage
d'été hautement productif ,
donc! «En Amérique du Sud,
j 'ai eu du mal à être aussi ra-
p ide que j e  l'aurais voulu, pré-
cise Didier Cuche. La neige
était dure, mais pas assez à
mon goût! Je perdais beaucoup
de puissance. Les discip lines
de vitesse sont encore un point

Didier Cuche: «Je n'ai encore jamais fait de podium en géant et mon rêve est d'en
faire un, voire de gagner!» photo Leuenberger

d'interrogation. En géant, ça
va déj à mieux.»

«La crème de la crème»
La saison sera marquée par

les championnats du monde
de St. Anton (Autriche), du 28
janvier au 10 février. De quoi
attiser quelques convoitises...

«J'ai de la peine à faire une
différence entre la Coupe et les
championnats du monde,
avoue le skieur des Bugnenets.
J 'aborde chaque compétition
avec la même motivation. Je
ne vais pas disputer la CdM en
toute décontraction sous pré-
texte de me réserver pour les
Mondiaux! C'est peut-être une
erreur, mais on prend telle-
ment de risques que l'on ne
peut pas se permettre d'être là
en touriste!» Une blessure en
début de saison et les cham-
pionnats du monde s'envole-
raient...

S'il ne fait pas une fixation
sur les Mondiaux, Didier
Cuche ne les balance pas aux
orties. «Une victoire en CdM
apporte beaucoup de p laisir et
de reconnaissance médiatique,
souffle le Neuchâtelois. Mais
un championnat du monde,
c'est la crème de la crème! At-
tention toutefo is à ne pas se f o-
caliser sur un seul objectif :
c'est vite arrivé de perdre ses
moyens le moment venu.»

On attend le citoyen des Bu-
gnenets en descente ou en su-
per-G, et voilà qu 'il surgit en
géant. Un comble, non? «Je
fais du géant sérieusement de-
puis trois ans, remarque Di-

dier Cuche. J 'étais bon, mais
le trou était énorme pa r rap-
port aux meilleurs. J 'avais
donc une grosse marge de p ro-
gression, et l'écart se réduit de
p lus en p lus.» Petit calcul: on
verra le Neuchâtelois dans
toutes les disciplines, excepté
le slalom. «Exactement! Cou-
rir dans trois discip lines bouffe
beaucoup d'énergie et de
concentration! Pour les sla-
loms combinés, j e  déciderai en
fonction du résultat des des-
centes. Cela devient trop diffi-
cile de gagner un combiné en
étant un descendeur. Je préfère
me concentrer sur mes trois
discip lines, et j e  vous assure
qu 'il y  a déjà bien assez à
faire!»

On le croit volontiers. Di-
dier Cuche reste donc avant
tout un descendeur pur et dur.
«Mais non! Je n'ai encore j a-
mais fait de podium en géant et
mon rêve est d'en faire un,
voire de gagner! J 'ai la possibi-
lité de fa ire  de très bons résul-
tats dans trois discip lines, je se-
rais donc idiot de me f ixer des
priorités sur l'une ou l'autre!
Les courses s'enchaînent du Ja-
pon aux Etats-Unis en passant
par l 'Europe. Je verrai bien au
f i l  de la saison s 'il f aut f aire
l'impasse sur certaines
épreuves po ur récup érer.»

Bon vent, l'ami! PTU

On reprend les mêmes
Cette année encore, on

devine la tête des favoris.
On reprend les mêmes et on
recommence? «C'est trop tôt
pour le dire, coupe Didier
Cuche. Un ou deux jeunes
ont fait un bon résultat à
Sôlden en partant loin der-
rière, et peuvent très bien
entrer dans les trente pre-
miers. On verra un pe tit
bouleversement, peut-être
pas sur les podiums, mais
qui sait... Tout peut aller
très vite.» Des noms en par-
ticulier? «Le Français Frédé-
ric Covili, 20e en Autriche,
ou le Norvégien Kenneth Si-
versten, 15e alors que le

géant n'a j amais été sa disci-
p line. Les ambitions de cha-
cun changent avec les
années. Et le niveau aug-
mente énormément!»

N'empêche - la victoire
de Hermann Meier à Sôlden
ne nous dément pas - que
l'on risque fort de reprendre
les mêmes... «Oui, mais l'un
d'eux aura peut-être une
forme moins aiguisée que la
saison dernière, un autre
aura p lus de sensations...
C'est un éternel brassage des
meilleurs et chacun attend
son jour pour réussir.»

A quand celui de Didier?
PTU

L'année Didier Cuche?
Didier Cuche semble en

forme. Sa septième place à
Sôlden le prouve. 2000-2001
sera-t-elle sa saison? «On ne
doit pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué,
mais cela fait du bien d'être
tranquilisé par un résultat
initial prometteur, glisse le
Neuchâtelois. Je prends la
septième p lace en Autriche à
sept dixièmes du po dium
malgré de grosses fautes dans
les deux manches! Cette sai-
son, tout me semble jouable,
alors même que j e  ne me sens

pas encore dans une
confiance à tout faire exp lo-
ser!»

Voilà qui est plutôt bon
signe. «C'est p laisant d'avoir
cette sensation-là pour com-
mencer, reconnaît le skieur
des Bugnenets. Ap rès,
chaque jour est une nouvelle
course. Tout va si vite qu'il
faut essayer de continuer ce
petit bonhomme de chemin
sans se mettre trop de p res-
sion.»

Plus facile à dire...
PTU

Dames Nef sans rivale
Trois semaines après le
succès de Martina Ertl à
Sôlden, Sonja Nef a rem-
porté le slalom géant
dames Coupe du monde
de Park City.

L'Appenzelloise a devancé
l'Autrichienne Brigitte Ober-
moser et la Suédoise Anj a Par-
son. Ce deuxième géant de
l'hiver a permis aux Suis-
sesses de se refaire un moral.
Derrière Nef, pas moins de
quatre Helvètes - Corinne
Rey-Bellet (19e), Nadia Styger
(25e), Karin Roten Meier
(27e) et Liban Kummer (28e)
- ont réussi à inscrire des
points en Coupe du monde.

Sans rien ôter au mérite de
Sonja Nef, jamais l'Appenzel-
loise n'aurait dû enlever sa
cinquième victoire en Coupe
du monde, le quatrième géant
de sa carrière! A l'image d'un
Hermann Maier, Brigitte
Obermoser avait terrassé l'op-
position à l'issue du premier
tracé, sur les pentes d'une sta-
tion de l'Utah qui accueillera
les épreuves olympiques dans
deux ans. Avec _ ____ ."
d'avance sur sa surpenante
compatriote et spécialiste de
slalom Karin Kôllerer et l'37"
sur Parson, Obermoser -
lauréate du géant de la finale
de la Coupe du monde de Bor-
mio la saison dernière - sem-
blait avoir course gagnée.
Cette confiance aveugle lui a

joué un mauvais tour. Sur une
piste qui comportait deux
murs qu 'il fallait parfaitement
négocier, la skieuse d'Alten-
markt - 21e chrono de la se-
conde manche! - s'est
contentée de vivre sur son
avantage sur le second tracé.
Sans toutefois réussir à le gé-
rer.

Classements
Park City. Géant dames: 1.

Nef (S) 2'40"17. 2. Obermoser
(Aut) à 32". 3. Parson (Su) à 51 ".
4. Dorfmeister (Aut) à 1"33. 5.
Putzer (It) à 1"43. 6. Nowen (Su)
à 1"45. 7. Ertl (Ail) à 1"71. 8.
Wachter (Aut) à 1"74. 9. Flem-
men (No) à 1"77. 10. Rohregger
(Aut) à 1"86. 11. Poutiainen (Fin)
à 1"89. 12. Rienda Contreras
(Esp) à 1"90. 13. Saioni (Fr) à
2"00. 14. Heregger (Aut) à 2"08.
15. Hofgard Nilsen (No) à 2"09.
Puis les autres Suissesses: 19.
Rey-Bellet (S) à 2"52. 25. Styger
(S) à 2 "74. 27. Roten Meier (S) à
3"99. 28. Kummer (S) à 6"24.

Coupe du monde
Géant et général: 1. Ertl (Ali)

136. 2. Obermoser (Aut) 125. 3.
Parson (Su) 120. 4. Nef (S) 116.
5. Flemmen (No) 109. 6. Dorf-
meister (Aut) 82. 7. Putzer (It)
69. 8. Cavagnoud (Fr) 64. 9. No-
wen (Su) 55. 10. Saioni (Fr) 49.
Puis: 15. Rey-Bellet (S) 34. Sty-
ger 6. 37. Roten 4. 38. Kummer
3.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 663 (327 +
336). 2. Suisse 282 (163 + 119).
3. Suède 275 (215 + 60). /si

Tennis Bercy: Rosset éliminé,
Corretj a disputera le Masters
Il n'y a plus de Suisse en
lice au tournoi de Paris-
Bercy (2,95 millions de dol-
lars). Hier, Marc Rosset
(ATP 31) s'est incliné 6-4 3-
6 7-6 (7-3) face au Français
Fabrice Santoro. La veille,
George Bastl (ATP 95)
avait été éliminé en toute
logique par le Russe Mo-
rat Safin (ATP 2) sur le
score de 7-5 6-4.

Marc Rosset est pourtant re-
venu de nulle part avant de
s'incliner au j eu décisif de la
troisième manche. Après un
départ en fanfare, le Genevois
céda son engagement dans le
septième jeu , dépassé par la
qualité de la relance de San-
toro. Celui-ci s'adjugeait la
première manche grâce à cet
unique break. Le Français
poursuivait sur sa lancée et
Rosset cédait son engagement
d'entrée dans la deuxième
manche. Le Genevois devait
même écarter une balle de 3-0
en faveur du Français. Le Ge-
nevois commença alors à trou-
ver la bonne longueur avec son
coup droit, et même son pas-
sing de revers se mit au diapa-
son. Il égalisait à une manche
partout.

Dans la troisième manche,
Rosset continuait son travail
de sape avec son coup droit,

sans pour autant concrétiser
sa domination. Aucun joueur
ne cédait son engagement,
malgré quelques opportu-
nités. Mené dans le tie-break,
Rosset tenta de venir chercher
son salut au filet , mais les pas-
sings du Français faisaient
mouche. A 1-4, Santoro réus-
sissait un nouveau mini-break.
Le Français conclut la partie
en accomplissant une dernière
fois des prouesses en défense
derrière la mise en jeu de Ros-
set.

L'Espagnol Alex Corretj a
est par ailleurs devenu le hui-
tième et dernier qualifié pour
le Masters de Lisbonne, du 28
novembre au 3 décembre, à la
suite de sa victoire sur le Sud-
Africain Wayne Ferreira en
huitième de finale à Paris-
Bercy. Liste des qualifiés: Sa-
fin (Rus), Kuerten (Bré), Sam-
pras (EU), Norman (Su), Ka-
felnikov (Rus), Hewitt (Aus),
Corretja (Esp), Agassi (EU)
453.

Davenport sortie!
La meilleure joueuse russe

n'est plus celle que l'on croit!
Depuis mercredi soir, Anna
Kournikova a abandonné le
flambeau à Elena Dementieva
(WTA 15). La vice-cham-
pionne olympique de Sydney a
cueilli au Madison Square

Garden la plus belle victoire
d'une carrière qui s'annonce
prometteuse en éliminant au
premier tour du Masters Lind-
say Davenport (No 2). Tenante
du titre, l'Américaine s'est in-
clinée 3-6 7-6 6-4 non sans
avoir bénéficié d'une balle de
match à 7-6 dans le tie-break
de la deuxième manche.

L'exploit de Dementieva a
éclipsé la victoire de Monica
Seles (No 3). L'Américaine,
qui relève de blessure, n'a pas
eu à forcer son talent pour
battre 6-3 6-4 la Française
Sandrine Testud (WTA 18).

Résultats
Paris-Bercy. Deuxième tour:

Safin (Rus-2) bat Basd (S) 7-5 6-
4. Huitièmes de finale: Santoro
(Fr) bat Rosset (S) 6-4 3-6 7-6 (7-
3). Kuerten (Bré-1) bat Rafter
(Aus-15) 6-4 7-6 (7-4). Philip-
Îioussis (Aus-13) bat Kavelnikov
Rus^) 6-4 6-2. Corretja (Esp-8)

bat Ferreira (AfS-10) 6-3 6-4. Fer-
rera (Esp-12) bat Gambill (EU) 4-
6 7-5 6-4. Prinosil (Ail) bat
Chang (EU) 4-6 7-6 (8-6) 6-4. A.
Costa (Esp) bat Pozzi (It) 6-2 6-4.

New York. Masters WTA.
Simple: Dementieva (Rus) bat
Davenport (EU-1) 3-6 7-6 (9-7) 6-
4. Seles (EU-3) bat Testud (Fr) 6-
3 6-4. Double. Premier tour:
Hingis-Kournikova (S-Rus-2)
battent Black-Likhovtseva (Zim-
Rus) 6-0 7-5. /si



Entreprise horlogère
de la région biennoise
cherche

un responsable d'atelier
Nous demandons:
• CFC d'horloger ou CFC de micromécanicien, éventuellement

formation équivalente;
• avoir dirigé avec succès un atelier, d'au moins 10 personnes,

pendant quelques années;
• avoir un sens aigu de la qualité et de l'organisation.
Nous offrons:
• un traitement confidentiel du dossier;
• une place stable avec beaucoup d'autonomie;
• les conditions de l'Industrie horlogère;
• un salaire en fonction des performances.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 06-314743 à Publicitas SA,
case postale, 2501 Bienner 006-314743

i • . 028-283095/DUO

1P VILLE DE NEUCHÂTEL
Le Service social de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste d'

assistant/e social/e
à 70%

appelé(e) à collaborer au sein d'une équipe apportant
aide et conseils aux personnes en difficulté.

Nous demandons:
o- un diplôme d'assistant/e social/e ou un diplôme

jugé équivalent
o* une bonne capacité d'écoute et de communication
o* un bon sens de l'organisation
r_? la faculté de travailler en équipe

Nous vous invitons à faire parvenir votre offre manus-
crite, ainsi que votre photo, à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2, fbg de l'Hôpital, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 2000.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à
M. Philippe Haeberli, o 032/717 74 10.

Entrée en fonctions: 1er février 2001 ou date à convenir.

_®
PHILIPPE DUFOUR

Horlogerie compliquée

Vous êtes horloger,
Vous aimez et maîtrisez votre métier,
Les challenges ne vous font pas peur,

alors vous êtes peut-être le collaborateur que je
recherche pour la création de vrais produits haut de
gamme fabriqués dans la pure tradition horlogère de la
Vallée de Joux.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur
dossier: Rue du Village 4, 1347 Le Solliat.
Pour tout renseignement: tél. 021/845 53 70 ou e-mail:
dufour@bluemail.ch

196-070849-DUO

J  ̂ h & me d'enfants
S

n
*̂ ÊÊ_ centre éducatif et pédagogique

*>K+ 2608 courtelary
Le Home d'enfants, Centre éducatif et pédagogique de
Courtelary, cherche pour remplacer l'actuel titulaire partant pro-
chainement à la retraite

un(e) directeur (trice)
Description du poste:
- Diriger et animer le personnel de l'établissement.
-Assumer les relations avec le Canton, les autorités tutélaires,

les services sociaux, les parents d'élèves.
- Gérer le budget.
- Etablir certaines statistiques.
- Participer aux séances de commissions.
- Assumer la responsabilité de l'administration.

Formation:
- Formation en travail social, éducation, enseignement spécia-

lisé.
- Formation pédagogique.
- Expérience en matière de gestion notamment dans le domai-

ne financier, humain et éducatif.
- Maîtrise des problèmes éducatifs.
- Connaissance de l'informatique (Windows 98, Word, Excel,

Internet),
- Maîtrise parfaite de la langue française et bonnes connais-

sances de la langue allemande.

Profil:
- Indépendance, flexibilité et disponibilité.
- Entregent et facilité dans les contacts.
- Sens de l'organisation.
- Aptitude à travailler dans le cadre d'un internat scolaire.
- Expérience de conduite d'une équipe de plusieurs collabora-

teurs.
Entrée en fonction: 1" août 2001.

Salaire: selon barème cantonal.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
direction (tél. 032 94510 21).
Si vos qualités correspondent à la description ci-dessus alors
n'hésitez pas à envoyer votre postulation jusqu'au 15 décembre
2000 à;

Direction du Home d'enfants
Att. de M. Denis Petitjean
Mention postulation
2608 Courtelary 160-732999/4x4

/

£».. Manufacture de renommée mondiale, à Plan-Ies-Ouates/Genève, ^^k
JW leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche : ^^k

_éëSk-& TT> des acheveurs ou des bijoutiers / ières
¦* JP̂ W J •!• pour la 

préparation des boîtes de 
montres avant le 

polissage

ŷA PATEK PHILIPPE &
É^HMH GENEVE un(e) polisseur / polisseuse de

_fl _f boîtes de montres
JBL pour compléter leur équipe de production.

r̂ ^^̂ ^^^^^̂ ri Vous avez un CFC ou une 

formation 

jugée 
équivalente 

ainsi qu'une expérience
flf3£3*̂ *''* C ÎÊJL \ . «vw^P'̂ ^_^ dans la terminaison des produits haut de 

gamme 

et des matières précieuses.
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J '̂ Ŵ ^jr ^ ^ ^ l i M*  »1 N°us °ff rons un cadre de travail stimulant et moderne, un horaire variable ainsi

^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ /  \ _^|lm| _̂_f cllje 'es prestations sociales d'une grande entreprise.

^ P̂pï__|_aS f̂à' 
Les personnes intéressées, sont priées d'adresser leur lettre de motivation avec

V

ies documents usuels à Sarita Joshi, Service du personnel, réf 19/00 .

Fondez votre propre tradition. pATEK pHIL|ppE SA _ -̂  pQSta|e 2654 _ 121 
_, 

Genève 2 S
0.8-6882.6 _y
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^W /T AW Case postale 54
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"̂̂ mWmWff ' Tél. 032 889 69 72
CONFÉRENCE INTERCANTONALE ^"JHH?̂

9 ?
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DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE OIP.5RTimne.ch
LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN
Notre organisation intercantonale s 'efforce de promouvoir la coordination et la coopération
en matière de politique de formation en Suisse romande. Son secrétariat général assume
des fonctions d'état-major pour la Conférence et pour ses divers organes, nous conduisons
des travaux de réalisation et d'édition de moyens didactiques.
Nous cherchons pour renforcer et compléter notre équipe:

un secrétaire, collaborateur administratif ou
une secrétaire, collaboratrice administrative

(emploi à temps partiel, 50 à 60%)
pour assurer les tâches et responsabilités du secrétariat de collaborateurs et collaboratrices
scientifiques et participer aux travaux administratifs du secrétariat général (agenda, réalisa-
tion de correspondances et de procès-verbaux, en général sous dictée, organisation et admi-
nistration de séances, classement,...)
Nous attendons de notre future collaboratrice ou collaborateur: une formation commerciale
(CFC), une expérience professionnelle de plusieurs années, une bonne maîtrise de l'ortho-
graphe et des outils informatiques (en particulier Word et Excel), du sens de l'organisation.
Nous offrons des conditions de travail et un cadre agréables au sein d'une petite équipe sise
à Neuchâtel, un environnement intercantonal, un statut et un traitement de service public
(règles de l'administration neuchâteloise).
Entrée en fonctions: au 1" janvier 2001 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre, sous pli "confidentiel", avec les
informations et pièces d'usage jusqu'au 30 novembre à l'adresse mentionnées en entête.
028-283034/DUO Jean-Marie Boillat, secrétaire général

m Nous recherchons ' ¦H pour des postes Intéressants fl
H région La Chaux-de-Fonds S

I « MENUISIER- I
I ÉBÉNISTE I
H Avec CFC ou équivalent H

I • MENUISIER- I
I CHARPENTIER I
H Avec expérience. fl
I Ph, Uelliger vous attend. 8

_ ** _^^ ___WÊ_WmmmW9tÊf Ê̂ÊÊIÊiÊÊÊKÊ—mmm\

Publicité intensive,
Publicité par annonces

J0tâb_ Protection^f^Wr Juridique |
Ë Pour le canton de Neuchâtel =
= nous cherchons un(e) =

I collaborateur(trice) I
I de vente |
I dynamique et ambitieux(se) |
_ Nous offrons un travail varié, une excellen- ë
_ te formation, une garantie de revenu et un =
= important portefeuille de clients. H

Ë Vous êtes: Ë
Ë - une personnalité extravertie, motivée, _
= flexible et capable de convaincre; =
_ - sachant travailler avec des objectifs; Ë

H - indépendant(e) et désireux(se) d'assu- =
= mer des responsabilités. =

Ë Vous avez: ë

Ë - entre 24 et 45 ans; Ë
Ë - votre domicile dans le rayon d'activité; =
Ë - de nombreuses connaissances et de ë
_ bonnes introductions dans les milieux =
= économiques de votre région. =

Ë Par votre engagement et votre assiduité, Ë
Ë vous toucherez un revenu supérieur à la =
Ë moyenne. =

Ë Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors sai- =
Ë sissez cette opportunité et faites-nous par- =
= venir votre offre manuscrite avec CV, ë
= photo et copies de vos certificats. =

Ë CAP Protection Juridique Ë
= Bureau de vente Suisse romande =
Ë Patrick Clavien, agent général f̂  ̂ |
_ Rue Saint-Martin 26 _>_lik_ == 1005 Lausanne ___tf^Vll____lk_:E

 ̂
Tél. 021 312 14 02 

^W_jfflàf20j'
^̂  

Fax 021 320 
16 23 >̂ |P

~
pl̂

^^^^ 197.78358 . ^^!ÇtZ'
^̂ B ________

À
VILLE DU LOCLE

pour notre service Exploitation du réseau nous recher-
chons:

.UN ÉLECTRICIEN_.
* DE RÉSEAUX ^
Votre mission consistera, au sein d'une petite équipe, à
participer aux travaux de construction, transformation ou
montage dans les domaines des câbles, des lignes, des
stations Basse Tension (BT) et Moyenne Tension (MT) et de
l'éclairage public (EP). Le dépannage de réseaux et la
participation au service de piquet font partie de la fonction.
Vous avez une formation d'électricien de réseaux ou de
monteur électricien et justifiez de quelques années de
pratique.
Vous bénéficiez d'une bonne constitution physique; vous
avez le sens des responsabilités, le goût pour le travail en
équipe, de la flexibilité et de la polyvalence et êtes titulaire
d'un permis de conduire.
Avons-nous suscité votre intérêt? Dans l'affirmative, nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à
l'adresse suivante:

Services Industriels du Locle - Direction
Av. du Technicum 21 - 2400 Le Locle

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Denis Perrenoud au 032/933 85 00

132-083397/DUO

OFFRES D^MPLOI



Hier soir

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 3-2
(2-1 0-0 1-1)

HaUenstadion: 6454 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel et

Pfrunder.
Buts: 2e Slehofer (Schaller,

Rottaris, à 5 contre 4) 0-1. I le
(10'12") Hodgson (L. Millier, P.
Lebeau) 1-1. I le  (10'50") Zeiter
(Prinz, Micheli) 2-1. 48e Marquis
(Rov, Ferguson, à 5 contre 4) 2-2. 54e
Zeiter (Micheli, Prinz) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 4 x 2 '  contre FR Gottéron.

ZSC Lions: Sulander; Salis. Seger;
Plavsic, Streit; Kout. Steel.; Zehnder;
Prinz, Zeiter, Micheli; P. Lebeau,
Hodgson, L. Mûller; Délia Rossa.
Crameri, Ouimet ; Schnyder, Landolt,
Baldi.

FR Gottéron: Ôstlund; Werlen,
Rauch; Marquis , Bezina ; Berger,
Fazio; Gerber; Zenhâusem, Ferguson,
Liissy; L. Leuenberger, Montandon ,
Roy; Slehofer, Rottaris , Schaller;
Maurer, Wirz, Hiltebrand.

Classement
1.SZC Lions 22 13 5 4 64-44 31
2. Davos 19 10 5 4 59-40 25
3. Ambri-Piotta 21 12 1 8 47-47 25
4. Kloten Flyers 18 9 4 5 55-39 22
5. Lugano 18 10 2 6 47-34 22
6. Zoug 19 10 2 7 63-55 22
7. Rapperswil 19 10 2 7 55-48 22
8. Berne 19 7 5 7 47-37 19
9. Langnau T. 19 7 3 9 46-52 17

10. FR Gottéron 20 5 4 11 48-60 14
11. Coire 20 3 3 14 36-59 9
12. Chx-de-Fds 20 2 2 16 32-84 6

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Davos. FR Gottéron -
Berne. La Chaux-de-Fonds - Kloten
Flyers. Langnau Tigers - ZSC Lions.
Rapperswil - Coire. Zoug - Lugano. /si

Hockey sur glace Série noire
pour le Canadien de Montréal
Rien ne va plus a Mon-
tréal. Le Canadien est à
vendre et il accumule les
revers en NHL. Le club le
plus titré de la ligue est
déjà en passe de rater les
play-off pour la troisième
année consécutive. Du ja-
mais vu!

Ça grogne sur les bords du
Saint-Laurent. Les gradins du
Centre Molson sont loin d'être
remplis à chaque partie. Patri-
moine de la métropole québé-
coise, le Canadien de Mon-
tréal est en crise. Après un
bon début de saison, l'équipe
coachée par Alain Vignault
vient d'aligner une série im-
pressionnante de défaites. Le
bilan est parlant: 10 matches,
1 victoire, 8 défaites et 1 nul.

Les partisans du Tricolore
réclament des têtes. Le direc-
teur général Réjean Houle,
déjà vivement critiqué à la fin
de la saison dernière, est sur
la sellette. Le Canadien n'a ef-
fectué aucun transfert de qua-
lité durant l'entre-saison. De
plus, la brasserie Molson a an-
noncé durant l'été qu 'elle al-
lait vendre la franchise ainsi
que l'arène qui porte son
nom. De quoi ébranler le plus
fervent des supporters de l'é-
quipe québécoise.

Une attaque en panne
Depuis, il semble que la si-

tuation ne fait que s'aggraver.
Lors de ces six dernières par-
ties, le Canadien a dominé au

niveau des tirs cadrés mais
s'est, incliné à cinq reprises au
niveau du résultat, le seul qui
compte. Pire, depuis , il n'ar-
rive pas à marquer plus que
deux buts par match. Le der-
nier s'est même soldé par une

L'attaquant du Canadien de Montréal Trevor Linden trompe le gardien des Sabres de
Buffalo: une scène trop rare pour les spectateurs du Centre Molson. photo a-Keystone

défaite 1-0 à Montréal contre
le Ligthning de Tampa Bay,
considéré comme la plus
faible équipe de la ligue de-
puis plusieurs années. Autre
constat: le meilleur compteur
du Tricolore est le défenseur

Patrice Brisebois avec 12
points.

Les soucis s'accumulent
pour le Canadien. Et les parti-
sans des Montréalais ne sa-
vent plus à quel saint se vouer.
L'avenue Sainte-Catherine

n'est pas près d'assister à des
scènes de liesse qui ponc-
tuaient les titres remportés
par ses fidèles.

DAD
Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Ottawa
Senators 17-22. 2. Buffalo Sabres
16-21. 3. Toronto Maples Leafs
18-21. 4. Boston Bruins 17-15. 5.
Canadien Montréal 18-12.

Division atlantique: 1. Pitts-
burgh Penguins 17-21. 2. New
York Rangers 17-18. 3. Philadel-
phia Flyers 18-18. 4. New York Is-
landers 15-15. 5. New Jersey De-
vils 17-15.

Division sud-est: 1. Tampa
Bay Lightnings 16-14. 2. Atlanta
Thrashers 15-15. 3. Carolina Hur-
ricanes 17-13. 4. Washington Ca-
pitals 18-13. 5. Florida Panthers
15-11.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St. Louis

Blues 17-25. 2. Détroit Red Wings
18-24. 3. Nashville Predators 17-
18. 4. Columbus Blue Jackets 18-
14. Chicago Blackhawks 18-13. 5.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 19-31. 2. Edmon-
ton Oilers 21-24. 3. Vancouver
Canucks 18-22. 4. Calgary
Fiâmes 19-15. 5. Minnesota
Wilds 19-12.

Division pacifique: 1. Phoe-
nix Coyotes 19-26. 2. San José
Sharks 17-24. 3. Los Angeles
Kings 19-22. 4. Dallas Stars 17-
20. 5. Anaheim Mighty Ducks
20-17.

Hier soir

VIÈGE - GRASSHOPPER/CPK 5-4
(2-1 2-0 1-3)

Literna: 1848 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Dumou-

lin et Mauron.
Buts: 4e S. Murkowsky (Ketola ,

Bruetsch) 1-0. 15e Myllykoski (Tieger-
mann) 1-1. 19e Heldstab (Ketola , La-
plante) 2-1. 28e Taccoz (Murkowsky,
Buhlmann) 3-1. 31e Moser (Ketola , à
5 contre 4) 4-1. 46e (45'53**) Meichtry
(Prorok) 4-2. 47e (46'22") Myllykoski
(Gâhler) 4-3. 51e Laplante (Ketola ,
Moser. à 5 contre 4) 5-3. 56e Fah
(Myllykoski, Prorok, à 5 contre 4) 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 4 x
2* plus 10' (Tiegermann) contre Gras-
shopper/CPK.

Classement
1. Lausanne 17 13 1 3 76-49 27
2. Viège 18 11 2 5 78-65 24
3. Bienne 18 9 4 5 66-48 22
4. Olten 17 9 3 5 69-62 21
5. GE Servette 17 9 2 6 52-47 20
6. Ajoie 17 7 3 7 73-67 17
7. Sierre 17 8 0 9 60-66 16
8.Grassh./CPK 17̂  6 3 8 55-53 15
9. Bâle/Petit-H. 16 4 3 9 45-63 11

10.Thurgo.ie 17 4 2 11 53-66 10
ILHerisau 17 2 1 14 46-87 5

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 17 h 30:

Grasshopper - Sierre. Lausanne - Ol-
ten. 17 h 45: Viège - Bâle/Petit-Hu-
ningue. 20 h: GE Servette - Ajoie.
Thurgovie - Bienne. /si

Gymnastique Match triangulaire
international à Neuchâtel
Pour les gymnastes à l'ar-
tistique neuchâtelois, la
rencontre triangulaire in-
ternationale, organisée le
samedi 18 novembre à
Neuchâtel, constituera
l'ultime rendez-vous d'une
saison 2000 bien remplie.
A ne manquer sous aucun
prétexte!

A la Halle omnisport, de la
Maladière, à Neuchâtel, la for-
mation de l'Association canto-
nale neuchâteloise des gym-
nastes à l'artistique (ACNGA)
rencontrera les équipes de
Franche-Comté (F) et du Badi-
scher-Turner-Bund (ALL).

Mise sur pied par l'ACNGA
et la FSG Serrières , cette ren-
contre triangulaire internatio-
nale débutera à 19 h. Orga-
nisé par tournus chaque
année et dans chaque pays, ce
concours, s'il se situe très
tard pour les gymnastes neu-
châtelois, constitue par
contre le dernier test pour les
concurrents français. En ef-

fet, les Tricolores sont en
pleine phase de préparation
pour les champ ionnats de
France par équipes. C'est
dire qu 'ils ne se déplaceront
pas pour faire de la figura-
tion , mais bel et bien pour
procéder aux ultimes réglages
et qualifications internes! Ce
qui promet des exercices de
haute tenue. Le spectacle est
garanti. Car les gymnastes al-
lemands sont également en
plein championnat et la for-
mation présente samedi soir
sera redoutable.

Dans ce contexte, le team
neuchâtelois des entraîneurs
Jean-Pierre Jaquet et François
Mùgeli aura fort à faire.
Même très fort! C'est pour-
quoi cette équipe sera ren-
forcée par trois gymnastes ge-
nevois de très bon niveau.

Avec trois Genevois
La délégation des athlètes

locaux aura donc le visage sui-
vant: Alain Rûfenacht, Boris
VonBuren, Joachim VonBû-

ren, Pierre-Yves Golay et Yves
Chevillât. A ces cinq noms
s'ajoutent ceux de Claude-
Alain Porchet, Aurélien Por-
chet et Corentin Maire, tous
trois Genevois. Oui, cette for-
mation a très belle allure.

Chaque formation peut ali-
gner sept gymnastes au dé-
part, cinq concurrents à
chaque appareil et seules les
trois meilleures notes sont
comptabilisées pour le total
de l'équipe. Pour cet ultime
rendez-vous de l'année, les
Magnésiens de l'association
cantonale auront à cœur, de-
vant leur public, de confirmer
la très belle troisième place du
championnat de Suisse de
Ligue B, remportée voici deux
semaines!

Cette compétition triangu-
laire internationale est à ne
manquer sous aucun prétexte
pour celles et ceux qui aiment
les acrobaties , les voltiges et le
spectacle!

Qu'on se le dise!
CHW

Patinage artistique
La tension monte

Pour la troisième année
consécutive, les meilleures pa-
tineuses du pays des catégo-
ries élites et juniors devront
passer par les Swiss Séries
avant d'accéder à la finale du
championnat suisse, en jan-
vier à Genève. Tout le gotha du
patinage helvétique se retrou-
vera donc, ce week-end à Lau-
sainne pour la première des
deux manches des Swiss Sé-
ries. Des 18 inscrites en Elite
et des 40 juniors, seules les 12
meilleures de chaque catégo-
rie pourront prendre part à la
finale.

La sélection sera donc imp i-
toyable, surtout en juniors.
Les deux meilleures pati-
neuses du pays, Sarah Meier,
troisième des derniers cham-
pionnats du monde jun iors, et
Kimena Brog-Meier, seront
présentes sur la glace de Mal-
ley.

Deux patineuses de la ré-
gion s'aligneront dans ces
Swiss Séries: Alissia Gerber
du CP St-Imier et Angélique

Steudler du CP Neuchâtel-
Sports. Si, pour la première
nommée, qui en découdra
avec les élites, l'objectif sera
avant tout d'essayer de se qua-
lifier pour la finale, pour la so-
ciétaire du CP Neuchâtel-
Sports , le but sera plus ambi-
tieux.

«Nous nous sommes f ixé
comme object if de terminer
dans les trois premières afin
d'assurer directement la quali-
fication pour la finale» , ex-
plique Myriam Loriol-Oberwi-
ler, l'entraîneur de la socié-
taire du club du Bas. «Si Angé-
lique pa tine comme elle sait le
faire, ce but est réaliste. Dans
le cas contraire, nous irons au
Tessin pour décrocher la quali-
fication lors de la deuxième
manche, à Bellinzone». Une
inquiétude est à relever: il y a
deux ans, quatre patineuses
des clubs de la région pre-
naient part à ces Swiss Séries.
Elles ne sont plus que deux
pour cette édition. Où est la
relève? PHW

Deuxième ligue, croupe 5
Ce soir
20.15 Nord Vaudois - Prilly

Star Montagnes - F.-Montagnes
Samedi
18.15 Saint-lmier - Université
20.15 Delémont-Court. - Fleurier

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.15 Corgémont - Reuchenette

(à Saint-lmier)
20.45 Sonceboz - Delémont Court.

(à Saint-lmier)
Dimanche
19.15 Ajoie II - Les Enfers-M.
20.15 Courrendlin - Moutier II

(à Delémont)
Reconvilier - Court
(à Tramelan)

Groupe 10
Samedi
16.45 Université II - Le Landeron
17.15 Les Brenets - Alterswil

(aux Ponts-de-Martel )
20.30 Bôsingen - Ponts-de-Martel

(à Guin)

Quotrième ligue, groupe 9a
Samedi
16.45 F.-Montae. III - Bassecourt

(à Saignelégier)
17.00 Crémines - Courrendlin II
21.00 Fuet-Bellelay - Tavannes

Quotrième ligue, groupe 9b
Ce soir
20.15 Val-de-R. - Star-Montag. II

(aux Ponts-de-Martel)
Samedi
20.00 Pts-de-Mar. II - Plateau-Diesse
Dimanche
17.30 Tramelan II - Serrières II

(à La Chaux-de-Fonds)
20.00 Cortébert - Couvet II

(à Saint-lmier)

PMUR Cheval Mètres Driver

Demain 1 Giosc-Du-Vivier 2700 J.-P. Mary

à Vincennes 2 Gaieté 2700 P. Békaert
Prix de Marcilly 

3 Génie.D-0r 2700 A. Laurent
(trot attelé, 
Réunion I 4 Give-Me-Sun 2700 D. Locqueneu.

course 3, 5 Girandole-Du-Corta 2700 C. Martens
2700 m, ~~ __.„ " ,,. ,.,_ . ' 6 Grassano 2700 P. Viel
14 h 46) 

7 Goldwin-De-Chenu 2700 F. Pellerot

S*. _ _, 8 Gaucholo 2700 R. Rotsaert
- _£T -JS? _ f^** 

ïT'̂ J <•%_, <ÛP 9 Girl-De-Plainville 2700 F. Anne
* W» J% _ / _ SMMs J'/r- 10 Gamme-De-Chenu 2700 S. Delasalle¦ d ^*Vwv ,r  ̂ <£%'< V M 11 Grappin 2700 Y. Dreux
r i «S M Hi 

\\' _ • 12 Gaylord-Petitchamp 2700 L. Peschet

i. U n /l 13 Goutte-De-Tonnerre 2725 P. Hawas• ''&' ' ( AU / ¦  
) U'ù({ I Vm M /è 14 Gatsby-De-Vive 2725 M. Criado

» .̂~jJÙLJ}~-A-4--: 15 Grond-Frisson 2725 J.-L-C. Dersoir

Seule la liste officielle 16 Gattion-Léman 2725 J. Lepennetier
du PMU fait fol 17 Gclion-De-Jiel 2725 P. Vercruysse

1 » ¦ - ¦ ¦ ¦ 

Entraîneur ï Perf. .Rfl @TOi ®[PDKlD©M i
<¦>

J.-L Bigeon 11/1 2a5aPa 16 - Il surfe sur le succès. No*r
6
e
J

eu

H.-,. Levesque 19/2 5a3o2a 6 - Il vise cette épreuve. 6*

A. Laurent 15/2 Da5a1a 12 - Prêt pour cette caté- 13
1 J.-LPeupion 16/1 Da4a4a, gor je ™

J Teerlinck 1__ /1__J___°<_^ 13 - Hawas ne court qu'à ]
P. Viel 13/2 6a1a1a . . . *J„„Cbon escient. Bases
F. Pellerot 7/1 Da2a6a _ ,_ „ . . Coup depoker¦ 15 - Il nous doit une re- * *
J.Teerlinck 29/1 7aDa6a l ,

vanche. Au 2/4
F.Anne 27/1 DaDm3m 16-6

2 - Elle ne doute vraiment ... ».„_,c
F. Pellerot 18/ 1 4a7a0a Au tiercé

de rien. pour 15 fr
B. Desmontils 9/2 2aDa1a 1 6 - X - 6
_ _„ . .... ___. _ _ 1 - Fort bien engagé. 
S. Ellul 10/ 1 DaSaDa 3 3 

Le gros lot
_ ,, 77Z ., _ _ 11 - Le savoir-faire de 16P. Hawas 12/1 1a2a0a "

M. Criado 17/2 2a5a7a Dreux - 14

X. Fontaine "̂ /1
~ 

6a6o3a *S REMPLAÇANTS: 
\

J. Lepennetier 11/2 2a2o1a 14 - 11 peut bien le faire. 1

J.-L. Dersoir 13/1 0aDa4a 7 - Si on le rachetait. 13

. 

Hier à Vincennes,
Prix de Grenoble

Tiercé: 16-8-3.
Quarté+: 16-8-3-13.
Quinté+: 16-8-3-13 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2499,90 fr.
Dans un ordre différent: 315.-
Quarté+ dans l'ordre: 24.226,80 fr.
Dans un ordre différent: 1037,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 58,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 469.203.-
Dans un ordre différent: 2025,40 fr.
Bonus 4: 247,60 fr.
Bonus 3: 42 ,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 144,50 fr.



0r9SST GRAND MATCH AU LOTO Isr.
r^/ V ^u^O^S> 4*k ¦ ** -_ «- ¦ _-_ _ - _ _ -_ si ¦» <- _* ¦_ ¦ ' 24 cartons à Fr. 150.-

w7Kw Samedi 18 novembre 2000 a 20 heures précises 6 «rtons à Fr 25°-
| ( <y%̂  i )  - + 1 tour gratuit

L(V/yJ Maison du Peuple (grande salle, 2e étage) système fribourgeois Tout en tons rachat
\*%""~!̂ .<>' _/ Admis dès 12 ans accompagnés d'un adulte
V^U-/ Tour du malchanceux 1 Royale 3 x au ca rton 200.-, 300 -, 500 - Joker contrôle avec lototronic U1.mœs3

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (EICN) - LE LOCLE
(Partenaire de la HES-SO)

offre un poste de

COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE

pour son laboratoire horloger

i

Le candidat doit être
- porteur d'un diplôme d'ingénieur de niveau

ETS/HES ou EPF;
- au bénéfice d'une expérience industrielle;
- posséder de solides connaissances en horlo-

gerie.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction:
dès que possible ou à convenir.

Les places offertes dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Activités:
- réalisation de projets internes;
- mandats industriels;
- accompagnement de travaux de semestre et

de diplôme;
- assistanat pour l'enseignement.

Formalités à remplir
jusqu'au 15 décembre 2000:
1) adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN),
à l'att. de M. G. Frosio, doyen du département
Microtechnique, Hôtel-de-Ville 7,
2400 Le Locle.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Vermot, professeur,
tél. 032/930 33 94.

132.082723.DUO

Vous cherchez un nouveau challenge?
Nous cherchons

technicien service après-vente
pour machines-outils

Si vous... * I

• êtes utilisateur/programmeur de machines CNC uni-
versels et à poupée mobile;

• aimez la technique;
• voulez utiliser toutes vos connaissances;
• aimeriez voyager;
• parlez français/allemand,
vous êtes notre homme!

Appelez-nous pour plus d'informations.
argonag sa machines-outils
8910 Affoltern a/A.
Urs Luther (tél. 01 7634711).

197-763650/4x4

OELVIA
ASSURANCES + VIE

Le succès rencontré nous offre l'opportunité
de créer deux nouvelles places de

Conseillers
en assurances

- Vous aimez le contact;
- vous êtes indépendant et autonome dans votre

travail;
- vous êtes bien intégré dans votre région;
- vous avez envie d'apporter des solutions à autrui.
Alors nous vous offrons:
- un portefeuille à votre disposition;
- une formation et un soutien continu;
- une équipe à taille humaine;
- une rémunération au-dessus de la moyenne.
Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candi-
dature complet à l'adresse suivante:

ELVIA Assurances + Vie,
Agence principale P. Schlaeppi

Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

028-282527

AW «SSarV. - _ _̂____t Manufacture de renommée mondiale, à Plan-Ies-Ouates/Genève, ^W.
r "'¦- _f_ '̂ B̂âL" leader ..dans les produits horlogers haut de gamme, recherche : ^̂

W ___*̂ J_tt

^pIM jŝ  
des sertisseurs(euses)

---*¦ "-'̂ rSr pour son atelier de sertissage boîtes de montres et bracelets joallerie.wm PATEK PHILIPPE
jjJlMM GENEVE ^°us avez un ^¦"̂  ou une format'

on jugée équivalente, ainsi qu'une expérience de
yïW^ H plusieurs années. Vous êtes soigneux(euse) et vous maîtrisez toutes les techniques

S____L _9 B ^̂ BQfe__- _̂ de sertissage (diamants et pierres de couleur).

â_ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂^^ ^ ^ ^_̂x  ̂
Nous offrons un cadre de travail stimulant et moderne, un horaire variable, ainsi

mmmWÊ m m W m Wt ^.^̂ ^̂  ^̂ _SK^É que les prestations sociales d'une grande entreprise.

' Ç 3 *£¦[ fis! Û •̂ r *̂̂ ^Ê W_w_ *-es Personnes intéressées sont priées d'adresser leur lettre de motivation avec les
¦f"""'-'̂ "̂ » We» g 

lî Cr̂ 1 J" ^_f l___raif documents usuels à Sarita Joshi, Service du personnel, réf 20/00

N

^
*̂ ^̂ ^̂^ ^̂ "*̂  PATEK PHILIPPE SA-Case postale 2654 121 1 Genève 2 A

Fondez votre propre tradition. ATr f 018-688208 AW

- 
^ m̂n̂ 4 ^̂ ... .
-
¦" -A <¦;¦¦; ¦¦' : - . •¦ ¦
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GENERALE
RESSORTS

Dans le cadre de notre expansion actuelle nous recherchons

• Responsable d'un secteur
de fabrication
Département ressorts de barillet
Votre profil:
- Formation d'opérateur en mécanique ou en horlogerie

ou équivalente.
- Sens de l'organisation.
- Aptitude à diriger un petit groupe.
- Esprit d'équipe.
- Initiative et persévérance.

• Mécanicien électricien
• Mécanicien de précision
• Ouvrières qualifiées

s
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. |
Merci d'adresser vos offres avec documents usuels à: §
GÉNÉRALE RESSORTS SA, chemin du Seeland 4, 2501 Bienne
ou téléphoner à Mme M.-A. Gomez au numéro 032/366 66 88.

F' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11
H mW ¦__* ¦ ¦ W Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
H M̂ L ___, ¦________> ___Li* et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

|ÏEB^SIS
fljl Mandatés par une entreprise de la région, nous
^M recherchons rapidement une
¦ ASSISTANTE COMMERCIALE
¦ Français - allemand - anglais
,̂ B Qui se verra confier 

la 
gestion interne des ventes,

^M les documents d'exportation, la rédaction des
^M offres ainsi que les contacts téléphoniques avec la
II clientèle.
|H Si vous êtes intéressée par une activité variée au
H sein d'une petite équipe, et que vos connaissances
1̂  de langues correspondent à ce descriptif, merci
l| d'envoyer votre dossier de candidature à l'attention
Ij» de G. Tschanz.
H Email: kschaux-de*fonds@swissonline.ch

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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et 'autres documents joints a ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

L'annonce, reflet vivant du marché

recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

018-685885

Mirabeau
CONFISERIE - TEA-ROOM
Rue Neuve 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

www.confiseriè/mirabeau.ch
cherche

une jeune serveuse
Vous êtes motivée et consciencieuse.
Vous recherchez un emploi à temps s

complet , alors, contactez-nous §
au 032/968 79 50 S

Iwmis sommes à la recherche
I pour diverses sociétés des

Bp Montagnes neuchâteloises
Ung de plusieurs:
Kj» • Ferblantiers-
¦£ couvreurs
¦S « Menuisiers

¦** « Manœuvres
K de chantiers

Kj électriciens
¦£ • Installateurs-
R« sanitaires

Ĥ constructeurs
' I l  avec CFC, semi-qualifié ou

I avec même une première
I expérience réussie dans une
I des professions précitées.
I Yann Cattin attend votre
I appel au 910 53 83. AJN

BJjHaiHnnnra-HKVa un nouveau monde ,rWtY^iHÏIUlflBtflJIWlHin pour l'emploi

OFFRES D'EMPLOI 

SPECTACLES-LOISIRS 



Eliminatoires de la Coupe
du monde 2002. groupe 6

SAINT-MARIN - LETTONIE 0-1
(0-1)

Serravalle: 2000 spectateurs.
But: 8e Jelieievs 0-1.

Classement
1. Ecosse 3 2 1 0  4-1 7

2. Belgique 2 1 1 0  4-0 4

3. Lettonie 3 1 0  2 1-5 3
4. Croatie 2 0 2 0 1-1 2
5. Saint-Marin 2 0 0 2 0-3 0

Zone sud-américaine, 10e
journée: Brésil - Colombie 1-0. Ve-
nezuela - Equateur 1-2. Chili - Ar-
gentine 0-2. Paraguay - Pérou 5-1.
Bolivie - Uruguay 0-0.

Classement: 1. Argentine 10-25.
2. Brésil 10-20 (21-9). 3. Paraguay
10-20 (18-9). 4. Equateur 10-16. 5.
Uruguay 10-15 (12-7). 6. Colombie
10-15 (8-7). 7. Chili 10-10. 8. Bolivie
10-9. 9. Pérou 10-8. 10. Venezuela
10-3.

Zone Concacaf. Groupe C: Tri.
nidad et Tobago - Panama 1-0. Ca-
nada - Mexique 0-0.

Classement final: 1. Trinidad et
Tobago 6-15. 2. Mexique 6-13. 3.
Canada 6-5. 4. Panama 6-1. Trini-
dad et Tobago qualifiés pour le troi-
sième et dernier tour, /si

Football Trossero et son bilan:
«C'est du cinquante-cinquante!»
Cinq matches. Une victoire,
trois nuls, une défaite. A
l'heure du bilan, Enzo Tros-
sero joue aux experts-
comptables. «C'est du cin-
quante-cinquante» a lancé
l'Argentin mercredi soir à
Tunis au terme d'une ren-
contre dont il fut l'un des
rares à estimer qu'elle a
servi à quelque chose.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller/ROC

La Suisse a bouclé sa cam-
pagne de l'An 2000. Enzo Tros-
sero est en poste depuis l'été
dernier. Sous sa direction, la
sélection nationale a partagé
l'enjeu avec la Grèce (2-2),
perdu contre la Russie (0-1),
battu les îles-Féroés (5-1), puis
à nouveau fait match nul face à
la Slovénie (2-2) et la Tunisie (1-
1). D y a de tout. Et il y a eu de
tout: du bon, du moins bon et
du pas bon.

La mission de l'Argentin est
simple mais surtout pas évi-
dente: qualifier la Suisse pour
la Coupe du monde 2002. Le
revers essuyé contre les Russes

aurait pu être gommé si les
Helvètes avaient tenu le coup
en Slovénie. Ce ne fut pas le
cas. Blessés, suspendus,
joueurs hors forme: quand le
coach colmate une brèche ici,
une autre s'ouvre là. Fichu mé-
tier. Depuis son retour, il a ac-
quis évidemment des certi-
tudes. Mais ce sont surtout les
points d'interrogation qui pren-
nent le dessus. Essayons d'y
voir plus clair.

Le gardien: le couac de Stiel
face à la Tunisie n'a fait qu'em-
brouiller les pistes. Enzo Tros-
sero a un petit faible pour Zu-
berbûhler, mais si ce dernier ne
retrouve pas sa place de numéro
un à Bayer Leverkusen, «Zubi»
a peu de chances de partir titu-
laire contre la Yougoslavie fin
mars 2001 à Belgrade, dans
une rencontre «où tout va se
jo uer», dixit le sélectionneur.
Pascolo tiendrait alors la corde.
Indicateur: au rouge.

La défense: Enzo Trossero
croit avoir trouvé la bonne for-
mule - «Je ne pense pas chan-
ger dans un proche avenir» -,
et il n'est pas le seul à le penser.
Henchoz possède la classe

Enzo Trossero en discussion avec son assistant Martin Brunner (à droite): il y a en-
core du boulot... photo Keystone

mondiale et Zwyssig n'est pas
ridicule. Sur les côtés, Zellwe-
ger et Fournier font aussi l'una-
nimité. Indicateur: au vert.

Le milieu: «Bregy n'a pas été
remplacé.» On ne peut décidé-
ment rien cacher au Sud-Amé-
ricain. On pourrait aussi men-
tionner Alain Sutter. Vogel
semble donner la priorité à son
employeur, le PSV Eindhoven,
Comisetti pourrait rendre plus.
Cantaluppi? Des fois oui, des
fois non. Idem pour Wicky.
Croire en Esposito? Suspendu,
Sforza ne jouera pas à Bel-
grade. On se dit tout de suite
que ce n'est pas vraiment une
perte. Mais en y réfléchissant
bien... Le rôle de patron devrait
reposer sur les épaules du
Troyen Celestini, «bon en pre-
mière mi-temps contre la Tuni-

sie, éclipsé par la suite» avoue
le coach, toujours à la re-,
cherche de la bonne formule.
Indicateur: à l'orange.

L'attaque: Chapuisat et Tur-
kyilmaz blessés, malades ou
prétendus tels (c'est surtout va-
lable pour le deuxième), c'est
l'abîme. Lorsqu'il endosse le
chandail à croix blanche, Sesa
ne peut plus mettre un pied de-
vant l'autre. Rey n'a pas la car-
rure d'un attaquant internatio-
nal. Bon. Harat Yakin est plein
de bonne volonté. C'est déjà ça.
«On me dit que la Suisse ne sait
pas marquer des buts, confie le
brave Enzo, mais à p art le
match contre la Russie, on a à
chaque fois score.» Indicateur:
au rouge.

Les solutions: elles ne sont
pas multiples. Si Patrick Millier

parvient à rebondir du côté de
Lyon, pour sûr qu'Enzo Tros-
sero n'hésiterait pas à lui faire
confiance. Patrick Mûller est
indéniablement un des footbal-
leurs suisses les plus doués de
sa génération. Enfin un me-
neur? De plus, il peut évoluer
derrière comme au milieu. La
candidature d'un autre Mûller
est à prendre très au sérieux:
Sascha, celui de Saint-Gall. Ce
garçon possède une réelle idée
du ballon. La suite? «C'est à
moi de découvrir des garçons
capables de s'illustrer en équipe
nationale. Pour cela, j e  dois
voir le p lus de matches pos -
sibles. En Suisse et à l'étran-
ger.» Enzo Trossero sait com-
ment occuper ses prochains
mois. Indicateur: en panne!

GST

Basketball
LNB: renfort
pour Union

Union Neuchâtel annonce
l'engagement de Nedzad Bi-
berovic (23 ans). Né en Bos-
nie, l'ex-pivot de Nyon et de
Chêne Basket disputera au
moins trois matches avec sa
nouvelle équipe. L'imposant
Nedzad Biberovic (204 cm)
s'entraîne avec l'équipe de
Nicolas Nyffeler depuis deux
semaines. «Il nous a laissé
une excellente impression et
son arrivée devrait apporter
un «plus» dans la raquette,
explique le président d'Union
Neuchâtel. Nedzad Biberovic
est un battant au bénéf ice
d'une détente verticale im-
pressionnante. R s'agira évi-
demment de le voir à l'œuvre
en compétition avant de l'en-
gager définitivement. Nezdad
Biberovic sera en tout cas ali-
gné face à Cossonay, . La
Chaux-de-Fonds et Carouge.
Après, on avisera...»

Techniquement au point,
mais pas encore assez affûté
en compétition, Ajdarovic
sera donc provisoirement
écarté au profit de Nedzad Bi-
berovic. Nicolas Nyffeler es-
time que cette arrivée devrait
«soulager» Siviero. Du point
de vue financier, il faut savoir
que le recrutement du Bos-
niaque ne coûte strictement
rien au club puisque cette
transaction est prise en
charge par deux généreux
sponsors.

On précisera encore
qu'Union Neuchâtel vise
deux objectifs: se maintenir
en LNB et boucler l'exercice
en étant dans les chiffres
noirs, /ood

Une question de mentalité
Le sujet braque Enzo Tros-

sero. «En Suisse, les gens re-
gardent ce qui ne fonctionne
pas, au lieu de s'attarder sur
ce qui va bien. C'est sûrement
une question de mentalité. Ça
m'énerve. Moi, j e  suis p lus op-
timiste que la moitié des
Suisses. Je persiste à croire
que les footballeurs de ce pays

ne sont pas infé rieurs à ceux
de nombreuses autres na-
tions.» On ne demande qu'à
être d'accord avec l'Argentin.
Mais en football , comme dans
les autres sports d'ailleurs,
seuls les résultats priment.

Et qui a dit que c'était du
«cinquante-cinquante».. ?

GST/ ROC
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rrtACrUv\l» WC U  ML ĴH! Place debout adulte Fr. 10.- B ïïiTj p
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L'arbitrage en question
L'arbitre algérien de cette

rencontre tout amicale n'a pas
franchement excellé. Monsieur
Benchana, qui n'est surtout
pas responsable de l'apathie
qui a régné sur le stade olym-
pique de Tunis mercredi soir, a
toutefois pris des décisions
pour le moins bizarres. Ainsi,
il n'a pas sanctionné l'agres-
sion dont fut victime Celestini.
Aussi, il n'est jamais intervenu
quand le gardien maghrébin
dégageait alors que le ballon
n'était pas arrêté. Sans parler
des trois bons mètres que les
Tunisiens ont gagnés quasi-
ment lors de chaque balle
arrêtée. Réflexion d'un inter-
national helvétique, bien en-
tendu sous le couvert de l'ano-
nymat: «Au début, tu ne te
fâches pas, mais après... C'est
triste à dire, mais dans ce genre
de match, on devrait prendre
avec nous, au sein de la déléga-
tion, un arbitre européen.»

On comprend mieux pour-
quoi il a requis l'anonymat:..

Lit cassé!
«Normalement, j e  ne dors

pas beaucoup. Mais ici, j 'ai vé-
ritablement cassé le lit! Ça doit
sûrement être à cause du chan-
gement de climat.»

Signé: Sébastien Fournier.

Stiel relativise
A la suite de sa bourde qui a

amené l'égalisation tuni-
sienne, Jôrg Stiel était bien évi-
demment attendu au tournant
par les journalistes, hier matin
à l'aéroport de Tunis. O,
agréable surprise , le portier
saint-gallois n'a surtout pas
cherché à se débiner. «J'avais
100% le temps de dégager le
ballon, j 'avais le choix entre
deux solutions et j 'ai opté pour
la mauvaise, commentait-il. Si
pareille mésaventure m'était
survenue à 20 ans, j 'en aurais
été tout retourné, mais à 32

ans, j e  relativise. Ça m'a pour-
suivi pendant deux heures,
mais j e  suis tout de même par-
venu affe rmer l'œil. De toute
façon, j e  n'ai pas l'habitude de
dormir énormément. Et il y  a
p lus grave dans la vie que de
recevoir un but c...»

On est tout à fait d'accord.

Un sacré adjoint
En Tunisie, les formalités

douanières sont ce qu'elles
sont. Les gabelous africains
prennent un malin plaisir à se
donner un air d'indispen-
sables. «Vous êtes l'entraîneur-
adjoint de la Suisse?» a de-
mandé un fonctionnaire à un
confrère , au moment de l'es-
tampillage de son passeport.
Réplique: «Pas du tout, je suis
simplement journaliste.
D 'ailleurs, si j 'avais été entraî-
neur tout court, j e  n'aurais pas
aligné la même formation!»

Enzo Trossero doit commen-
cer à trembler. GST/ROC

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Morges
LNB masculine, samedi 18 novem-
bre, à 17 h 30 au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Cossonay
LNB masculine, dimanche 19 no-
vembre, à 16 h à la Halle omni-
sport.
Course à pied
Côte hivernale
Dimanche 19 novembre, à 10 h , à
La Chaux-de-Fonds (Maison-Mon-
sieur)
Football
Colombier - Naters
Première ligue, dimanche 19 no-
vembre, à 14 h 30 aux Chézards.

Gymnastique
Tournoi triangulaire international
Samedi 18 novembre, dès 19 h à
Neuchâtel (Halle omnisport).
Handball
La Chaux-de-Fonds - Langendorf
Troisième ligue féminine, samedi
18 novembre, à 20 h au Pavillon des
sports.
Hockey sur glace
La Chx-de-Fds - Kloten Flyers

LNA, samedi 18 novembre, à 19 h
30 aux Mélèzes.
Tramelan - Guin
Première ligue, samedi 18 no-
vembre, à 18 h 15 aux Lovières.
Neuchâtel YS - Moutier
Première ligue, samedi 18 no-
vembre, à 20 h aux Patinoires du
Littoral.
Rugby
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, samedi 18 novembre, à 14 h
aux Arêtes.
Tennis de table
La Clix-d e-Fds - Munchenbuchsee
LNC masculine, vendredi 17 no-
vembre, à 20 h au collège des En-
droits.
Volleyball
Val-de-Ruz - Ecublens
LNB masculine, samedi 18 no-
vembre, à 19 h à Cernier (La Fonte-
nelle).
NUC - Kôniz
Première ligue féminine, samedi 18
novembre, à 14 h au Mail.
Franches-Mont. - Muristalden
Première ligue masculine, samedi
18 novembre, à 17 h à Tramelan (La
Marelle).



Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Bientôt il se retrouva dans une salle
plus vaste que celles qu 'il avait traver-
sées. Elle était encore pavoisée d'éten-
dards. Des armures semblaient monter
la garde, encadrées de hallebardes et de
boucliers. Le silence qui régnait dans
ces lieux était si impressionnant que
Paul Edgard pouvait entendre les bat-
tements sourds de son cœur. Il ne put
s'empêcher de dialoguer avec lui-
même et s'effraya de sa propre voix qui
résonnait , reprise par un écho dont il ne
put déterminer l'origine. L'intensité de
sa lampe à pile baissait d'heure en
heure. S'il n 'y .prenait garde, il se
retrouverait dans le noir. Cette pers-
pective lui procura un effroi incontrô-
lable qui le fit s'engager dans l'un des
trois escaliers en colimaçon, par les-
quels on accédait à cette salle circulaire
dont la voûte s'effritait par endroits.
Des pierres jonchaient le sol.

Quelques-unes roulèrent sous ses
pieds. A peine avait-il descendu une
vingtaine de marches qu 'il se trouva
devant un mur. L'escalier, apparem-
ment, n 'allait pas plus loin.
-Voyons, ce n 'est pas possible! s'ex-

clama Paul Edgard, persuadé d'être
passé en cet endroit. J' aurais dû empor-
ter de la craie... Marquer les murs. Je
m'y serais mieux retrouvé!

Machinalement, il regarda sa montre,
pour constater qu 'elle s'était arrêtée.
- Il ne manquait plus que ça! grom-

mela- t-il.
Bien qu 'il s'en défendît , l'angoisse le

prenait à la gorge. Il avait perdu tout
sens de l'orientation , toute conscience
du temps qui s'était écoulé depuis son
entrée dans le fort.

Il remonta dans la salle pour emprun-
ter l' un des deux autres escaliers. Celui
de droite? Celui du milieu? Voyons, par

où était-il arrivé? Il n'en avait aucun
souvenir, et lui qui avait fouillé des
tombeaux égyptiens profondément
enfouis sous la terre sans éprouver la
moindre frayeur - il est vrai qu 'il se fai -
sait toujours accompagner - sentait
que, dans ce labyrinthe, il risquait de se
perdre.

Maintenant , il n 'avait plus qu 'une
obsession: se retrouver à l' air libre.

Il aboutit dans la cour sans trop savoir
comment. Au-dessus de lui scintillaient
des myriades d'étoiles. Il monta la tente
qu 'il avait emportée. L'image du trésor
le poursuivait. Plus il y pensait, plus il
se persuadait de son existence.

i 
¦

(A suivre)
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Immobilières jyjSQ
è vendre JE3|-- *̂
CANTON NEUCHÂTEL, à vendre pour
raison d'âge, immeubles locatifs et com-
merciaux. Écrire Case postale 334, 2114
Fleurier. Site www.Proresa.Net. 028-282349

GRANDE MAISON villageoise, 2208 Les
Hauts-Geneveys, 2 appartements, 1 studio,
2 parcelles de terrain. Rénovée et libre tout
de suite. Fr. 460000.-. Tél. 032 846 20 23,
le soir. . . 028-282526

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, duplex 210 m2,
dépendances, jardin. Prix à discuter. Tél.
079 350 74 21. 132-083523

LES SAVAGNIERES, maison de vacances
4' _ pièces, habitable toute l'année, chemi-
née, terrasse, place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 032 941 20 01. 132-033683

LE - LOCLE superbe duplex standing
4y2 pièces, cuisine chêne agencée haut de
gamme, WC séparés, salle de bain avec
WC, grand balcon-terrasse exposé plein
sud, vue sur la ville, cheminée, ascenseur,
2 garages. Pour tous renseignements tél.
078 709 96 53. 132-033523

Immobilier Jjjf&l
à louer t̂jçT^
LE LOCLE, garage, rue du Verger. 1er
décembre. Tél. 032 931 60 62. 132-033557

GARAGE et place hivernage, dépôt, porte
hauteur 3,10 m. Tél. 079 224 23 13. 132-082196

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin janvier,
beau 3 pièces, lumineux, grand couloir,
parquets, balcon, WC + bains séparés,
cave, galetas. Fr. 750.-charges comprises.
Tél. 032 914 52 19. i32-oa3646

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont,
objet rare, 2 pièces rénové, cuisine habi-
table aménagée et meublée, parquet huilé,
peinture bio, réseau Hartmann, petit jardin
commun, locaux annexes. Fr. 700 - +
charges. Tél. 032 968 61 77. 132-083540

LA CHAUX-DE-FONDS magnifique
472 pièces, 125 m2,3 balcons, cuisine agen-
cée, proche centre ville. Ensoleillement.
Tél. 079 445 95 88. 132-083517

LE LOCLE, rue de Cardamines, bel appar-
tement de 2V2 pièces, agencé, balcon,
ascenseur. Tél. 032 853 52 51, heures de
bureau. 023-282512

AUVERNIER, studio, Fr. 550.-, dès le 1er
janvier 2001. Tél. 079 258 33 23. 023-232973

BOUDRY, appartement 372 pièces,
agencé, balcon, rez-de-chaussée. Fr. 1040.-
charges comprises. 1er janvier 2001. Tél.
032 842 26 76 / 076 560 97 96. 023-233147

CERNIER, appartement 3 chambres, cui-
sine agencée, bains-WC séparés, 3 réduits,
place de parc, libre dès janvier 2001. Tél.
032 853 31 86. 028-232959

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi-
sier, 1 pièce, 1er étage, Fr. 400.- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
968 13 64. 132-083456

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi-
sier, 4 pièces, 2e étage, cuisine agencée,
balcon, Fr. 1100-chargescomprises. Libre
31.12.2000. Tél. 032 968 13 64. 132-033455

CORCELLES, superbe villa terrasse
572 pièces, 180 m2, 2 terrasses dont une
avec putting green, vue imprenable. Libre
dès 1.1.2001. Fr. 3200.- charges comprises.
Tél. 032 731 71 44 heures repas. 028-283107

CORMONDRÈCHE, beau studio meublé.
Fr. 600.-. Tél. 079 230 55 53. 028-283137

CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, poutres apparentes, place de parc,
cave, buanderie, calme. Fr. 1185 - charges
comprises. Tél. 032 842 19 55. 028-283109

FLEURIER, 1 pièce rénové, cuisine habi-
table. Peut convenircomme pied-à-terre ou
week-end. À personne tranquille de préfé-
rence. Libre tout de suite. Tél. 032 861 36 23.

028-281565

FONTAINEMELON, 472 pièces moderne,
libre dès 15 décembre 2000, cuisine agen-
cée, lave-linge, cheminée, balcon. Tél. 032
730 28 20. 132-083394

HAUTERIVE, 372 pièces, situation très
calme. Tél. 032 753 50 32. 028-283057

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2, der-
niers locaux disponibles. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-081525

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Aile
mand 99, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains / WC, chambre
haute. Libre dès le 1.01.2001 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-082424

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces meublé,
cuisine semi-agencée, balcon. Tél. 032
926 53 46. 132-033612

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieille Ville, 3
pièces, chauffage gaz + bois, libre le
01.01.01. Fr. 550.-. Tél. 032 968 30 60.

132-083661

LE LOCLE, appartement 4 pièces, place de
parc, jardin. Fr. 720.- charges comprises.
Tél. 079 442 46 58. i32-08364i

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 32, appar
tement de 2 pièces, cuisine agencée,
chambre haute, proche du centre ville.
Libre dès Ie01.01.01 ouàconvenir. Tél.032
913 26 55. 132 081422

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces (120
m2), cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée, jardin, Fr. 1200.-+Fr. 200-charges,
libre au 01.01.01. Tél. 032 914 25 65 (repas).

132-083395

LE LOCLE, rue du Marais 13, 4 pièces, cui-
sines aménagées, salles de bains, WC
séparés, buanderie, loyers avantageux.
Tél. 032 931 28 83. 132-082303

NEUCHÂTEL, mignon petit 3 pièces, cui-
sine agencée, jardin, barbecue. Libre tout
de suite-Tel. 032 724 24 04. 028-233175

NEUCHÂTEL CENTRE, grand duplex
2V2 pièces, dès le 1.1.2001. Fr. 1118.-
charges comprises. Tél. 032 722 59 00 ou
751 44 00, soir. 028-233029

NEUCHÂTEL, près gare, local commer-
cial, libre tout de suite. Tél. 032 724 75 48
repas ou 079 637 76 48. 028-283121

NEUCHÂTEL, studio, vaste, parfait état,
très grand balcon, vue Alpes et lac, libre
tout de suite. Fr. 650 - charges comprises.
Tél. 032 913 83 88. 132-033590

PESEUX, à louer pour le 31 décembre
2000,1 pièce avec poutres apparentes, cui-
sine séparée. Fr. 550 - charges comprises.
Tél. 079 295 51 17. 011-700576

PESEUX, 472 pièces, 127 m2, pour per-
sonnes calmes, en bordure de forêt, bal-
con, cheminée, 2 salles de bains, Fr. 2200 -
charges + 2 places de parc comprises. Tél.
032 730 60 75. 028-282982

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 rg^HQ
demandes bfflLjâL
de location j  ̂^Sp0=-
CHERCHE LOCAL, région Serrières-
Colombier. Tél. 079 338 00 20. 028 283071

COUPLE SUISSE cherche appartement
372-472 pièces à Neuchâtel. Proche centre
ville et gare CFF, calme, avec balcon et vue
sur le lac. Dès 1er janvier 2001 ou à conve-
nir. Loyer maximum Fr. 2000.- charges
comprises. Tél. 078 752 52 70 / 079
346 17 80. Merci. 028-282213

LITTORAL - VAL-DE-RUZ, jeune couple
cherche tout de suite, appartement ou mai-
son, 5 - 6 pièces. Tél. 079 502 03 00.

028-283070

NEUCHÂTEL, jeune couple cherche
appartement 3-372 pièces, loyer maximum
Fr. 1000.-. Tél. 032 753 79 50. 028-233131

VAL-DE-RUZ, studio meublé, tout de
suite. Tél. 032 853 32 92. 023-283152

Animaux ^SjjOf
CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN, tél. 032 841 44 29. 028-278352

JUMENT ANDALOUSE, baie, 10 ans, ori-
gine de qualité, très douée en dressage
(pas espagnol, passage), super en exté-
rieur. Tél. 079 332 06 80. 010-713592

Cherche gjfc] \g^g
à acheter *̂ 3JP
POUPÉES anciennes, vieux ours en
peluche et premières "Barbie". Tél. 032
913 07 06. 132-083389

ACHÈTE. Grands vins, vieux millésimes,
toutes régions. Faire offre CP. 149, 2004 ou
tél. 032 724 70 70. 023-275794

CITROËN C15D, 1990, cherche quatre
jantes d'occasion. Tél. 079 614 47 38.

011-700778

TRAINS ÉLECTRIQUES et jouets de
marque, 1900 à 1975. Tél. 032 853 36 83, le
soir / 079 292 68 39. 023-283151

A vendre ĵ f*
SALON CUIR moderne, neuf, canapés 1x3
+ 1x2. Valeur Fr. 6000.-, cédé à Fr. 2000 -,
raison double usage. Tél. 032 968 14 55.

132-08364E

WWW.A-VENDRE.CH. Les Petites
Annonces Gratuites = Simple et Efficace.

011-700583

À VENDRE, table salle à manger en verre
avec 6 chaises. Au plus offrant. Tél. 032
968 43 34. 132-033559

BELLE VESTE 3/4 de rat musqué, taille
42-44, comme neuve. Fr. 3000.- cédée à
Fr. 600 - Tél. 032 842 24 63. 023-283031

CANAPE-LIT moderne Fr. 70.-. Veste daim
fourrure, parfait état Fr. 60.-. Livres et cas-
settes enfants Fr. 5 - à  Fr. 8.-. Moulinex Fr.
50.-. Tél. 032 724 39 10. 028-283171

PNEUS D'HIVER (4) avec jantes acier pour
Peugeot 806, Citroën Evasion ou Fiat
Ulysse, dim 195/65R15, bon état. Fr. 380.-.
Tél. 032 835 13 19. 028-283192

SALLE À MANGER en chêne (massif):
table, 6 chaises, buffet bas, buffet haut.
Fr. 600.- à discuter. Tél. 032 842 28 17, le
SOir. 028-283080

TV-HIFI-HOME-CINEMA 20 à 30% de
rabais! De magasin, www.impact-tv.ch.
Tél. 076 364 22 32. 132-032410

VTT BIANCHI cadre Boron, Gr. 53,
XT.F.Sid., Move Crosse Ride, 1 saison,
Fr. 1500.-. Tél. 078 606 11 21. 132033510

1 T.V. PHILIPS, 70 cm, 1999. 1 lave-linge
Bosch. 1 machine à coudre Bernina. Prix
intéressants. Tél. 079 342 46 55. 028-283134

4 PNEUS NEIGE, sur jantes, 165 R13,
presque neufs, Honda. Fr. 500.-. Tél. 079
258 33 23. 028-232977

RencontrwmS> MmËr
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 006-314555

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.

WEEK-END D'ENFER... 400 partenaires
disponibles : tél. 032 566 20 20. 022-030145

Vacances j ^lf
RETRAITÉE cherche à l'année pour week-
end et vacances, 3 pièces dans ferme,
1000m ait. Loyer modéré. Tél. 032 968 76 94
soir ou 323 96 16, soir. ra-oa__82

EVOLÈNE/VS, Noël-Nouvel-An, à louer
logements de vacances. Tél. 027 283 13 59.

011-700690

Demandes _̂M&
d'emploi % §̂|
HOMME à tout faire, très sérieux et bonne
présentation, cherche emploi entre 20% et
40%. Tél. 032 484 90 01 ou 079 684 17 64.

132-083684

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-031056

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-278131

JEUNE HOMME cherche du travail. Tél.
032 931 30 59. 132-083511

Offres SraPl
d'emploi 9^VJ
CHERCHONS femme de ménage, 2-3
heures par semaine, au Locle. Tél. 032
931 35 25. 132-083654

NOUS CHERCHONS collaborateur pour
compléter notre équipe de taximen. Tél.
032 913 913 9. 132-033228

CHERCHONS à Neuchâtel, téléphonistes
auxiliaires (dames), fr/all, parlé et écrit,
bonnes dactylographes. Disponibles week-
ends, nuits, remplacements maladie,
vacances, etc. Tél. 032 730 60 51. 028-233041

PIZZERIA DU DISTRICT à Fontaines,
cherche aide de cuisine à 100%, aide de buf-
fet à 100%, et sommelier(ère) à 60% l'après-
midi, congé le week-end. Sans permis
s'abstenir. Tél. 032 853 36 28. 023 283035

Véhicules gpl̂ fifep
d'occasion îS§gjjr
ACHÈTE voitures, prix argus, paiement
cash. Fax/tél. 032 913 56 82. 132-033534

ACHÈTE AUTOS, état sans importance.
Tél. 079 606 09 46. 023-282114

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

BREAK TURBO DIESEL Ford Sierra non-
expertisé, Fr. 3500.-. Tél. 079 449 23 52.
Honda La Chaux-de-Fonds. 132-083533

PEUGEOT 205 1.4 i, équipée pneus hiver,
Fr. 2800 - expertisée. Tél. 079 301 38 82.

RENAULT ESPACE TXE, 7 places, exper-
tisé, Fr. 5500.-. Tél. 079 449 23 52. Honda
La Chaux-de-Fonds. 132-033537

SUBARU Vivio 4 WD, 65000 km, modèle
1994, expertisée, Fr. 5600.-. Mitsubishi
Lancer 1500 i, modèle 1991, expertisée,
125000 km, Fr. 4800.-. Renault 5,1100 cm3,
expertisée, Fr. 1750.-. Tél. 078 634 44 98.

132-083642

VW CORRADO VR6, rouge, excellent état,
expertisée, 97000 km. Tél. 078 712 07 88.

028-283110

Divers _W<*
RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, pein-
ture, carrelage. Tél. 032 968 11 91 ou 079
400 89 1 1. 132-083553

COURS DE DANSE AFRICAINE, La
Chaux-de-Fonds, collège des Gentianes,
Ormes 3b. Chaque lundi de 18 à 19h30
(débutants, adolescents et adultes) et de
19h30 à 21 heures (avancés, adolescents et
adultes). Serrières (NE), école, salle de
gym, Clos-de-Serrières 8. Chaque mercredi
de 20 à 21h30. Renseignements et inscrip-
tions : David Mvoutoukoulou tél. 032
931 35 22. 132-082604

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

LEÇONS D'ANGLAIS : étudiant cherche
professeur au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 932 19 42 le soir. 132-033613

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

Bflfll \ntrituit-Dwia si %
Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage, cloisons,
meubles pour bibliothèque et collectivité \

Jat^immi29
23Si_f _îêJraiaux-de!Fonds
Tél. 032/m 03 33

132-083409 Fax 032/926 61 31
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Escapade Berlin ou les artistes
d'une seconde naissance

Sur Potsdammer Platz, le plus grand chantier du monde, les travaux se poursuivent
nuit et jour. photo sp

Berlin a derrière elle un long
passé de fascination. Mais
la chute du Mur et la recons-
titution des deux villes en
une seule n'a fait que ravi-
ver la curiosité des ama-
teurs d'atmosphères pour
cette ville surprenante.

C'est actuellement un spec-
tacle unique qui se joue à Berlin ,
sous les yeux de n'importe quel
touriste en quête d'images: une

ville entière est en train de sortir
de la terre, se déployant avec len-
teur sur les cicatrices encore vi-
sibles de l'ancienne. Les chan-
tiers se sont intégrés au décor de
Berlin , les échafaudages et les
grues font partie du paysage, au
même titre que les façades des
maisons.

Sur l'aire de l'ancien no man's
land, devenu le centre d'une acti-
vité grouillante, Potsdammer
Platz est célèbre pour son horizon

hérissé de grues, de dizaines de
grues, constructions graciles sur
fond d'inachevé. C'est le plus
grand chantier du monde, le sym-
bole d'un nouveau Berlin en train
de naître sur les destructions et
les souffrances du passé, sur les
territoires abandonnés à la déso-
lation en plein cœur de la ville.

En mutation
Malgré dix ans d'efforts, la

ville n'est toutefois pas encore

réunifiée, comme à la recherche
d'une identité propre qui pour-
rait bien émerger de ces hori-
zons barrés par les grues. On
pense, on vit différemment à
l'est et à l'ouest. Un vernis de re-
nouveau tente par endroits de
gommer les différences, comme
sur Alexander Platz, autrefois si
austère, devenue un gigantesque
centre commercial où les tou-
ristes affluent en masse. Mais à
deux pas, les maisons de l'ex-
Berlin Est ont des façades en-
core bien tristes, massives et
sans charme, vestiges de l'impo-
sante architecture communiste.
L'urgence n'est pas la même par-
tout.

Les artistes de la rouille
Si l'on cherche dans certains

endroits à faire disparaître la
rouille et les décombres, ce n'est
pas le cas partout. Le quartier
de Kreuzberg, par exemple,
planté au beau milieu de la ville,
a fait du métal rouillé l'un des
symboles de son identité. Centre
de la culture alternative berli-
noise, Kreutzberg attire des ar-
tistes de l'Europe entière, qui
modèlent le fer et le béton
comme d'autres le marbre. Un
seul mot d'ordre: l'imagination.
On expose partout , dans les
bars, dans les caves, dans les
hangars tapis au fond des ar-
rière-cours. On y rencontre des
machines improbables , des mé-
caniques monstrueuses, évo-
quant parfois le vivant à grand
renfort de pistons et de rouages.
Tout cela grince, tousse, claque

ou grésille, ou encore se dresse,
silencieux et inerte comme un
rappel à l'ordre.

L'art industriel est plus floris-
sant à Berlin que nulle part
ailleurs. Signes de ce déploie-
ment de talents , les touristes qui
se pressent, caméras à la main ,
aux portes des squats pour venir
y admirer une exposition quali-
fiée d' «audacieuse» par les

guides touristiques. Même phé-
nomène à Berlin-Mitte, quartier
qui s'enorgueillit du Tacheles,
un centre autogéré dont la déco-
ration post-apocalyptique attire
j usqu'aux cars de Japonais. Au-
dessus du bar, parmi les élé-
ments d'un tableau psychédé-
lique, trône un panneau «No ca-
méra».

Sophie Bourquin

Une grande densité culturelle
Si Berlin est condamné à

être dans notre imaginaire,
quelque temps encore, la
ville du Mur, elle offre cepen-
dant aux visiteurs une diver-
sité culturelle étonnante. En
témoignent les musées et col-
lections de l'île aux musées,
du Forum de la cultu re ou du

quartier Dahlem, les trois
princi paux ensembles cultu-
rels de la ville. Trois opéras,
un orchestre philharmonique
prestigieux, un festival de
cinéma et d'innombrables ga-
leries et théâtres font de Ber-
lin l'une des capitales de la
culture européenne. / sba

Bacchus Mauler
en or et argent

Les mous-
seux neuchâte-
lois s'illustrent!
Ainsi la maison
Mauler sise au
Prieuré de Mô-
tiers, dans le
Val-de-Travers ,
vient-elle d'ob-
tenir une belle
reconnaissance
lors du con-
cours interna-
tional des vins
CH 2000 avec
deux médailles,
l'une d'or, l' au-
tre d'argent.
Médaille d'or,
la Cuvée Char-
donnay, un
blanc de
blancs, vif,
soup le et élé-
gant , a totalisé
92 points sur
100, un résultat
tout à fait re-
marquable.

La Cuvée Chardonnay,
médaille d'or du con-
cours CH 2000. photo sp

Médaille d'ar-
gent , la Cuvée Ex-
cellence, millé-
simée 1997, com-
posée de 70 % de
pinot noir des vi-
gnobles neuchâte-
lois et de 30 % de
chardonnay, a
aussi séduit le
j ury sur la base
d'une vendange
magnifique. Pre-
mier producteur
suisse de grands
vins mousseux
élaborés selon la
méthode tradi-
tionnelle, la mai-
son Mauler a été
fondée en 1829.
Une longue expé-
rience de la vinifi-
cation qui conti-
nue visiblement à
porter ses
fruits...

Jacques Girard

Table Carré d agneau
au tandoori de poivrons

Pour 4 personnes: 2 m
carrés d'agneau de 8 ÊÊ
côtes; 5cl d'huile d'olive; S
80g de pâte tandoori; /p
30g de beurre; 5cl de h.
sauce soj a claire; 1 /
gousse d'ail; 3 poi- /
vrons rouges; 2dl de / __
vin blanc; 5g de cinq / <<

%^
épices; sel et / j
poivre. Coût: 40 / *
francs. Prépara- /
tion: 1 heure. /

Déroulement /
de la recette: /
parer les carrés /
d'agneau et / 
les badigeon- "
ner de la pâte tandoori. Lais-
ser reposer au frais. Couper
les poivrons en deux, retirer
les graines et les passer sous le
gril du four. Lorsque la peau
gonfle, peler les poivrons et les
couper en lamelles. Chauffer le
beurre et faire suer l'ail écrasé
durant 5 minutes. Ajouter les
poivrons et suer 10 minutes à

¦ La pâte tandoori peut être rem-
placée par du tandoori en
poudre, à mélanger avec un
peu d'huile d'arachide avant
utilisation. photo N. Graf

teu doux. Aj outer la sauce soja
et le vin blanc, cuire jusqu 'à ré-
duction des trois quarts . Assai-
sonner de sel et poivre, ajouter
une pointe de couteau de cinq
épices et réserver. Chauffer for-

Jn tement 1 huile d olive
||\ dans une poêle.
%.\ Eponger les carrés

1 d'agneau et les sai-

 ̂
• 1 sir des deux côtés.

^V 1 Réduire la tempé-
V \ rature et termi-
¦ \ ner la cuisson

1 m \ durant 12 mi-
' M \ nutes environ.
^T \ Dresser sur
r \ a s s i e t t e s

\ chaudes en
\ plaçant 4
\ côtes par
\ assiette et

- napper de
sauce. Ce plat peut-être

accompagné de riz frit.
Equilibre alimentaire:

560 cal/personne (protides
39%, glucides 21%, lipides

4Uu/o).
Vin proposé: un Graves

rouge, Château Cruzeau 1995.
NIG

9 Retrouvez nos recettes sur
notre site Internet.

Nuit jazz Bugnon Quartet
«Sonorité bour-

rue et anguleuse,
swing sans épate
technique, intense
et décontracté,
avec une grande
économie de notes.
La rythmi que est
dense, moderne,
proche du blues» ,
pouvait-on lire
dans «Jazz Hot» à
propos du Cyrille
Bugnon Quartet,
qui sera l'hôte de la Case
à chocs , ce soir. Accro du
saxo depuis l'âge de 15

ans, Cyrille a
réussi à se
faire une jolie
place dans le
milieu du
jazz , lui qui a
n o t a m m e n t
joué avec des
p o i n t u r e s
helvét i ques
telles que
François Lin-
demann, Oli-
vier Clerc.

Malcolm Braff et Erik
Truffaz. C'est à New York
que le saxophoniste enre-

gistre son premier CD, en
Suisse qu 'il signe les com-
positions d'un deuxième
album, «Sketch in Blue».
De retour au pays, il fonde
également un nouveau
quartet - Laurent Coq,
piano, Patrice Moret ,
contrebasse, Philippe Soi-
rat , batterie - , que l'on a
déjà pu voir, et entendre,
aux festivals de Cully et de
Montreux...

DBO
# Neuchâtel, Case à
chocs, ce ven. 17 no-
vembre, dès 22 heures.

¦ LE GADGET. «Ciel, j e. ne re-
trouve p lus mes clés!» On en-
tend fréquemment ce genre de
réflexion au moment d'entrer
chez soi, dans sa voiture ou au
garage. Si les clés ne sont pas —
encore — douées de parole, au
moins peuvent-elles se signaler,
grâce au porte-clé Intertronic,
par un petit signal amical et un
clignotement qui permettront de
les retrouver facilement, sans
stress ni perte de temps. Pour
cela, il suffit de les siffler un pe-
tit coup, puisque c'est à cela que
ce cherche-clés réagit. / sog
9 InterDiscount, 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. La chicorée
pain de sucre doit son nom à sa
forme: oblongues, très amples,
ses feuilles se serrent les unes
contre les autres et s'enroulent
pour former une pomme al-
longée. Au moment de choisir
votre chicorée à l'étalage, optez
pour celle dont les feuilles sonlf
bien fraîches et bien serrées.
Evitez de la conserver dans un
emballage hermétiquement
clos, sous peine de la faire pour-
rir. C'est en salade, coupée fine-
ment, que l'on apprête habituel-
lement ce pain de sucre au petit
goût d'amande. A l'image
d'autres légumes, il se laisse
pourtant manger à plusieurs
sauces,, et mérite, par exemple,
d'être cuit ou gratiné! / dbo

______ EN BREF=

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

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 19 no-
vembre à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-LTmpartial, Ma-
gazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Mélinda Linder, de Tramelaii ,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Saignelégier.

Avis de
recherche



Concerts Duruflé, Honegger et Purcell

Composé d'une trentaine de chanteurs, l'Ensemble vocal de Neuchâtel interprète tant le
répertoire baroque que contemporain. photo sp

A Neuchâtel, l'art choral
est en fête cette fin de se-
maine. En raison de pro-
grammes particulière-
ment alléchants, en raison
également des vingt ans
de l'Ensemble vocal, qui
entend frapper un grand
coup en interprétant Pur-
cell. Tandis que la plus
que centenaire Société
chorale a choisi, elle, des
compositeurs du XXe
siècle.

Oeuvre décrite comme un
semi-opéra, «Le roi Arthur»,
pour chœur, solistes, continue,
narrateur et musiciens, a été
composé en 1691. Considéré
aujourd 'hui comme une comé-
die musicale avant l'heure et
répondant au goût du moment,
il rencontra un succès immé-
diat en Angleterre. Sa particu-
larité, comme dans d'autres
partitions de Purcell, est de
laisser une large place à l'évo-
lution du poème dramatique,

la musique étant dans ce cas
une composante distincte de
celui-ci, avec des inventions
rythmiques et une variété de
registres stupéfiantes. «Des
cérémonies païennes du pre-
mier acte à la célèbre scène du
f roid, en passant par les
amours bucoliques», souligne
Claude Favez, directeur de
l'Ensemble vocal neuchâtelois
(EVN). Frédérique Nardin, nar-
ratrice, sert de fil conducteur
tout au long de cette pièce éton-

nante, dérou-
tante, mais abso-
lument savou-
reuse.

D ' insp irat ion
patriotique, mê-
lant héroïque, co-
mique et senti-
mental, «Le roi
Arthur» met en
scène la réconci-
liation de l'après-
guerre dans la pu-
ritaine Angle-
terre. Au sacrifice
succèdent les
fantômes, après
l'effroi vient la
tendresse. Dans
cet exercice,
Henry Purcell
s'est imprégné de
certaines nou-
veautés françaises
(quintette à
cordes, hautbois,
flûte, trompette et
continue) qui
plaisaient alors
au roi Charles II
qui y avait goûté

durant son exil. Joyeux, ce
semi-opéra offre quelques
plages quasi martiales, les voix
d'hommes étant particulière-
ment mises en valeur. Dans
cette prestation, l'EVN s'est as-
suré l'accompagnement de
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Sonia Graf

• Neuchâtel, Collégiale, sa 18
novembre, 20h. Morat, église
française, di 19 novembre, 17h
(entrée libre, collecte)

"MAIS AUSSI"
¦ THEATRE. Les Ren
contres théâtrales 2000 vous
proposent deux pièces à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
«Saint Don Juan» de Delteil,
au théâtre du Passage, ces
vendredi 17, samedi 18, à
20h30, et dimanche 19 no-
vembre, à 17h, aborde la ren-
contre de Don Juan et d'un
violoniste, auquel le séducteur
fait le récit de sa vie. A Beau-
Site, c'est la «Cantate des
jours impairs» de Eduardo de
Filippo que vous pourrez
(re)découvrir, ce samedi 18
novembre à 20h30 , un trip-
tyque de pièces en un acte
comprenant «Dangereuse-
ment», «Douleur sous clé» et
«Le Haut-de-Forme». «Le
Haut-de-Forme» sera par
ailleurs donné indépendam-
ment ce vendredi 17 no-
vembre, à 18h.

fl BIKINI. Le week-end s'an
nonce agité à La Chaux-de-
Fonds. Le Bikini test vous a
concocté un programme de
derrière les fagots avec, ce sa-
medi 18 novembre, dès
21h30, deux groupes suisses
pour animer la soirée. Le Sub-
tone trio chauffera la salle
puis Manufactur vous fera en-
tendre son electro-drum'n'j azz
bien épicé. Ce dimanche 19
novembre, dès 20h, c'est
Delta 72 et son rock'n'boogie
soulfire made in USA qui oc-
cupera la scène.

¦ TANGO. JC Equilibre pro-
pose à tous les intéressés un
stage de tango argentin, ces
samedi 18 et dimanche 19
novembre, à l'atelier (Evole
31a). Les cours de dérouleront
sous la direction de Felipe Li-
zon et Marlène Narizano, deux
chorégraphes et danseurs de
la compagnie Buissonnière.
Inscriptions et renseigne-
ments au tél. 032/730 46 64.

¦ ELECTRO. Une grande
soirée big beat-électro-drum'n
bass vous attend à la Case à
chocs, ce samedi 18 no-
vembre, dès 21h30. Divers
Djs seront aux platines pour
vous faire danser j usqu'aux
aurores.

SAB

Théâtre Deux bonnes
qui donnent le frisson

Madame a deux bonnes à son
service. Nullement bien-
veillantes, elles jouent à imiter
Madame dès que celle-ci a le dos
tourné. Et si elles poussaient le
jeu jusqu'à supprimer leur
modèle? «Les bonnes» de Jean
Genêt répètent le'crime, avant
de passer à l'acte... Au public,.ce
week-end à La Chaux-de-Fonds,
de plonger dans la noirceur de
ces deux âmes. De visiter «les
coulisses du Mal», comme l'écrit
le metteur en scène Matthieu Bé-
guelin.

C'est cette thématique du
mal, glorifié chez Genêt, qui a
tout d'abord séduit le Neuchâte-
lois (il a, par ailleurs, rejoint les
rangs du théâtre du Passage, à
Neuchâtel). «Genêt prend un
malin p laisir à nous horrifier, à
nous glacer le sang et à nous sur-
prendre. Ses deux petites bonnes
aux allures de dévouées sou-
brettes se révèlent des monstres
de sournoiserie et de méchan-
ceté} .

Autre enjeu, celui du paraître,
de l'identité: en jouant à être une
autre, à s'en appoprier les attri-

buts, les deux bonnes n existent
jamais pour elles-mêmes. Riche
problématique que Mathieu Bé-
guelin s'est plu à explorer avec
ses trois Comédiennes ama-
trices, Gabrielle Villard, Anouk
Jaggi et Béatrice Droz. «Hom-
mes et f emmes abordent les
choses avec une sensibilité diffé
rente, il a f allu aller l'un vers
l'autre, trouver un consensus»...

DBO
# La Chaux-de-Fonds, théâtre
Superflu, ven. 17 et sam. 18
nov., 20h30, dim. 19, 18h.

A. Jaggi, B. Droz, G. Vil-
lard (de g. à dr.)

photo Bûhler-sp

Bach Un Européen et des
célébrations ambitieuses

2000, année du 250e anni-
versaire de sa mort, vaut à Jo-
hann Sébastian Bach un hom-
mage européen, voire plané- À
taire, dans tous les lieux Â \
où se fait la musique, _ \
mais également dans l'é- fl
dition de disques et de fl
livres. fl

Au nombre des mani- I
festations qui lui sont fl
fort justement consa- ATK
crées, le 4e Festival Bach fl
de Lausanne, largement flj
relayé par la radio pour le fl
plus grand plaisir des ama- '
teurs, inscrit à son pro-
gramme, depuis le début du
mois et jusqu'au 28 novembre,
un véritable marathon de réci-
tals d'orgue et autres concerts
pour (re)découvrir l'art de la
fugue et le génie du composi-
teur qui écrivait pour Dieu (in-
formations: tél. 021/310 71 44).

Pour sa part , Neuchâtel a
commencé en 1999 déjà une
ambitieuse intégrale de l'œuvre
pour orgue et autres sonates,
Oratorio de Noël et Passion se-

lon Saint-Jean. Guy Bovet,
Pierre-Laurent Haesler, Phi-
lippe Laubscher, Robert Mârki,
tous organistes distingués de la
région ont apporté leur contri-
bution à un programme d'ex-
ception donné à la Collégiale de
Neuchâtel et au temple de Bou-
dry. Où, ce dimanche, le 22e
concert réunira Robert Mârki

au clavier et le Chœur d'enfants
de l'école secondaire du Bas-
Lac préparé par Christian Poin-
. tet et Lorette Geiger. Au pro-
k gramme, «Klavieriibung
^k III», ou le Dogme en mu-
fl sique de 1739, petites ver-
B sions, après les grandes
H interprétées la semaine

I dernière. Participant
H d'un ensemble de chorals
V qui .retrace le déroule-
fl ment d'une messe luthé-
W rienne, les petites versions
y  présentent quelques traits

de génie relevés par les orga-
nisateurs: dans la petite fugue
sur le Gloria (677) «Allein Gott
in der Hôh' sei Ehr», la fugue
du Credo (681) «Wir glauben
all'an einen Gott» ou la pièce du
baptême (685) «Christ unser
Herr zum Jordan kam». Pré-
lude et fugue ainsi qu'une so-
nate encadrent ces chorals de
l'avant-dernier concert de cet
hommage grandiose.

SOG
# Boudry, temple, dimanche
19 novembre, 17h.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Gabriel
Meuwli ,
GabSon
et Hifi,
La Chaux-
de-Fonds.

- Comment transformer des
chansons de Dylan, U2, Joni
Mitchell, Radiohead, Bob Mar-
ley et Abba en ballades irlan-
daises intemporelles? D'abord,
il faut s'appeler Luka Bloom.
Ensuite, il faut faire un sérieux
tri dans toutes les chansons qui
vous ont marqué; est-ce que je
peux défendre le texte? Est-ce
que je peux la chanter sans faire
du plagiat? Julien Clerc disait
mardi soir dans «Traffic»

(RSR1) qu'une chanson qui
reste est une chanson qu'on
peut interpréter seul, au piano
ou avec une guitare, après avoir
mangé avec des amis. C'est bien
ce que Luka Bloom a compris.
Avec un profond respect, il a dé-
cortiqué onze mélodies pour en
tirer l'expression la plus simple,
la plus vraie, la «substantifique
moelle». Nul doute que l'album
«Keeper of the Flame», paru
chez Warner, en aidera certains
à passer quelques
unes de ces lon-
gues soirées d'hi-
ver avec le zeste
de mélancobe né
cessaire.

Autre monstre
à qui la solitude
(sur scène) va

comme un gant, je nommerai
Calvin Russell. L'album «Cross-
road-Live», chez Sony, regroupe
seize tubes du maître enregis-
trés lors de sa tournée en solo.
Une voix, une guitare et basta!
Si vous ne connaissez pas Cal-
vin, découvrez-le sur ce disque,
c'est magique! Les autres , rien
ne vous empêche d'écouter en-
fin ces chansons comme il les a
dans la tête... Merci enfin au la-
bel Hyperion qui, pour ses vingt

ans, a sélec-
tionné vingt
titres (et non des
moindres) et
vous les offre
avec vingt pour
cent de rabais!
Bonne écoute!

SAB

Musiques du XXe siècle
Pour interpréter un

concert résolument mo-
derne, la Société chorale de
Neuchâtel (SCN) s'est asso-
ciée au Chœur Alphéga de
Morges et à l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois. Cin-
quante-cinq musiciens, une
nonantaine de choristes, un
organiste, un récitant et trois
solistes interpréteront le Re-
quiem de Maurice Duruflé et
la Danse des morts d'Arthur
Honegger. Un programme
initialement prévu dans le
cadre d'un échange avec la
Bulgarie, un Requiem «dont
les vieux choristes se souvien-
nent et dont j 'ai retrouvé un
enregistrement de 1957, avec
l'Orchestre de Suisse ro-

Dernier acte avant les concerts: les répétitions avec
l'OSN. photo Marchon

mande», se réj ouit Evelyn
Casser Clerc, présidente de
la SCN, en soulignant le côté
événementiel de ces retrou-
vailles. Les thèmes grégo-
riens? «Il fa ut se mettre dans
le bain!» Quant à Honegger,
un choix osé sur un texte de
Paul Claudel qui n'a pas plu
de suite aux choristes, il per-
met à Danielle Borst, une
grande voix neuchâteloise, de
dialoguer avec Gilles Cache-
maille. « Une grande aven-
ture qui va dans le sens voulu
p ar le chef Gilbert
Bezençon». / sog

# Neuchâtel, temple du Bas,
di 19 nov, 17h. Morges,
temple, sa 25 nov, 20h30.

Le best of
de Blur se-
ra une pier-
re dans le
j ardin an-
glais de
l' e n n e m i
O a s i s .

L'adversaire d'autrefois mar-
que sa supériorité sur cette ga-
lette de brit-pop clinquante,
inspirée et aventureuse. Blur
ne supplantera pas les Smiths
comme groupe le plus brillant
de la fière Albion de ce dernier
quart de siècle. Métis ces 18
titres accrocheurs en attestent:
Damon Albarn et ses potes mé-
langent kitsch pop et agressi-
vité rock avec élégance, cuivres
et violons. Trop redondant, le
CD live qui accompagne ce
disque n'ajoute guère à leur
gloire.

CHG
# Blur, «Best of ». Distr. EMI.

CD Blur, en
morceaux choisis

Original et
même exci-
tant, le nouvel
album de Lu-
ka Bloom!
L'Irlandais a
choisi onze de

ses chansons préférées pour les
retravailler à sa façon (acous-
tique) . Sans jouer les perro-
quets, sa voix belle et chaleu-
reuse rend un hommage émou-
vant à des gens comme Bob Dy-
lan, les Cure («In Between
Days»), Bob Marley («Natural
Mystic»), Joni Mitchell, Radio-
head et même Abba («Dancing
Queen», il fallait le faire à la gui-
tare sèche!). Un CD live de
quatre titres complète ce disque
d'un artiste qu'il faut avoir vu
en concert pour apprécier son
charme attachant. _ _

CHG

0 Luka Bloom, «Keeper Of The
Flame». Sony.

CD La flamme
de Luka Bloom



Festival Neuchâtel: toutes les danses
se rencontrent au Passage

= tieek-e*b- DÉCOUVERTES =

Le flamenco, une danse qui bat au rythme de la vie. photo sp

Avec le retour du
Neuchâtel Dance
Festival, c'est
une semaine de
spectacles de
grande qualité
que le public
pourra découvrir
dès samedi. Du
tango argentin à
la danse contem-
poraine, en pas-
sant par le fla-
menco et la
danse moderne,
la palette s'an-
nonce vaste et les
artistes convain-
cants.

Une nouvelle
vague de spectacles
va déferler sur la
scène du théâtre du
Passage avec l'ar-
rivée du Neuchâtel
Dance Festival.
Pour sa huitième
édition , la manifes-
tation promet d'être
d'une ampleur toute
particulière. «Avec
la scène et le sup-
port technique dont
dispose ce théâtre,
nous gagnons des
a v a n t a g e s
énormes», explique
Fernando Dâmaso,
président de l'asso-

ciation Dance promotion et or-
ganisateur du festival. «Nous
pouvons mettre en p lace des
décors p lus ambitieux et enga-
ger des compag nies p lus im-
portantes ». Fils conducteurs
du festival, la qualité et l'ac-
cessibilité. «Je veux des spec-
tacles tout public, qui ne
s'adressent pas seulement aux
initiés, et qui abordent des
styles très différents». Le «fes-
tival de toutes les danses»
s'annonce haut en couleur. Pe-
tit tour d'horizon.

fl OUVERTURE, (sam. 18,
20h30) En première suisse,
et pour inaugurer le festival,
le National Theater Mann-
heim présentera un spectacle
venu du froid. «Shamanen»
s'insp ire des pratiques ma-
gico-religieuses des chamans
de Sibérie, pour livrer une
pièce quasi hypnotique d'une
rare sensibilité. Chorégraphié
par Anne-Marie Porras et Phi-
lippe Talard, «Shamanen» est
interprété avec une intensité
à couper le souffle. «Un spec -
tacle magnifi que», selon Fer-
nando Dâmaso qui le
considère comme son coup de
cœur.

fl JEUNESSE, (dim. 19,
18h) Ni spectacle de danse, ni
revue de cirque, «Gopf» s'ap-
parente plutôt à une sorte de

théâtre physique. La compa-
gnie Metzger, Zimmermann,
Du Perrot , trois amis qui se
meuvent avec aisance dans les
contradictions, nous livre ici
un spectacle où les danseurs
sont des marionnettes sou-
mises à l'implacable présence
d'un DJ aux platines, grand
ordonnateur des personnages.
Une pièce conçue pour plaire
aux adolescents, avec juste ce
qu'il faut d'humour et d'éner-
gie.

fl CHORÉGRAPHIE SUIS-
SE, (ma. 21, 20h30) «C'est dif-
f icile déf aire un choix parmi le
nombre de comp agnies suisses
qui existent», s'exclame Fer-
nando Dâmaso. D'autant plus
que la performance de Drift,
annoncée sur le programme, a
du être annulée, remplacée
par «Callipso», la toute nou-
velle pièce de la compagnie
Nomade. La troupe présentera
également «Apnée tango», un
spectacle soulignant le rôle de
la respiration dans la danse.
Base essentielle du langage
chorégraphique de Serge
Compardon, elle devient ici
source d'énergie vitale intaris-
sable.

fl DANSE ESPAGNOLE.
(mer. 22 , 20h30) La Compana
Andaluza de Danza, avec ses
17 danseurs et danseuses, évo-

luera au rythme du flamenco.
En première partie de soirée,
«Cosas de Payos» mettra en
scène un flamenco moderne,
très travaillé, tandis que «La-
tido Flamenco» restera dans la
plus pure tradition.

fl DANSE CONTEMPO-
RAINE, (ve. 24, 20h30) «The
Space of Time», création du
Rui Horta Stage Works, s'ins-
pire du livre d'Italo Calvino,
«Six propositions pour le pro-
chain millénaire». Une œuvre
qui veut montrer la voie de
l'amélioration du futur par des
vertus telles que la légèreté, la
vitesse, la précision , la diver-
sité et la visibilité, notions qui
se prêtent à merveille à la tra-
duction chorégraphique de
Rui Horta.

fl TANGO ARGENTIN.
(sa. 25, 20h30) «Tangueros —
Quatro Noches» est un hom-
mage aux lieux embléma-
tiques du nouveau tango. Un
spectacle dédié à quatre night-
clubs célèbres dans le Buenos
Aires des années 60, qui mêle
Tango Romantico et Nuevo
Tango avec un grâce sans
faille.

Sophie Bourquin

# Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du samedi 18 au samedi
25 novembre.

Salon Histoire de
café aux Antiquaires

Installé à Beaulieu
dans une nouvelle
halle sur une surface
de 6000 m2, le 31e
Salon des antiquaires
de Lausanne espère
intéresser 20.000 vi-
siteurs. Entre autres
centres d'intérêt —
mobiïier, arts appb-
qués et beaux-arts
présentés par une
soixantaine d'expo-
sants —, le public
pourra (re) découvrir

Une affiche de
1928. photo sp

«L'épopée du café»,
une exposition culturelle et
parfumée montée par les cafés
La Semeuse, centenaires cette
année, le Musée d'histoire de
La Chaux-de-Fonds et le Musée
Johann Jacobs de Zurich.

Dans des effluves de petit
noir bien serré, c'est tout un
voyage dans le temps qui est
proposé, de la découverte des
grains de café arabica sur les
hauts plateaux éthiopiens à
leur arrivée en Europe, via

Constantinople, dès le
XVIe siècle. Venise ou-
vrit ses premiers
cafés , d'autres cités
suivirent. Ainsi, en
franchissant les fron-
tières et les siècles,
l'histoire du café four-
nit-elle aussi l'histoire
des sociétés produc-
trices et consomma-
trices jusqu'à nos
jours. Où Marc
Bloch, le torréfacteur
le plus haut perché, à
La Chaux-de-Fonds à

plus de mille mètres d'altitude,
poursuit l'épopée du café. En
parfaite complicité avec un
Turc savourant son petit café
sur un tapis volant: un génial
automate dont le carburant
n'est autre que... des grains de
café.

SOG

# Lausanne, Palais de Beau-
lieu, 31e Salon des antiquaires,
18-26 novembre (lu-ve 10-20h, je
22h; sa-di 10-20h).

Scène La Troupe du lycée
Biaise-Cendrars sur le pont

A Brooklyn, une famille
d'origine italienne accueille
deux cousins venus de Sicile.
Fasciné par les lumières de
Broadway, le cadet n'est pas in-
sensible non plus au charme
de la nièce de la maison. Le
drame est amorcé... Le drama-
turge américain Arthur Miller
a écrit, et situé, «Vu du pont»
au milieu des années 50. Mais
les thèmes de cette pièce choi-
sie par la Troupe du lycée
Biaise-Cendrars , à La Chaux-
de-Fonds, ont conservé toute
leur actualité: il y est question
de clandestinité, d'immigra-
tion, d'homosexualité, de vio-
lence. Lever de rideau lundi
prochain.

«La difficult é , commente
Pier-Angelo Vay, qui met en
scène les lycéens, c'est de tenir
la distance. Plus de deux
heures de spectacle, ça requiert
beaucoup de souff le pou r des
amateurs. On y boxe, on y
danse, on y  chante; et puis, le

Brooklyn, années 50... photo Galley

sous-texte est important, il faut
aller p iocher dans toute une
gamme d'émotions pour expri-
mer ce qui n'est pas écrit».

Ces émotions, ces gestes in-
tensivement mis au point tous
les soirs depuis une semaine,
s'exprimeront dans un décor

immense, conçu et brossé par
le peintre Carlo Baratelli sans
parti pris de réalisme forcené.
C'est aussi pour casser le réa-
lisme de ce drame social que
Pier-Angelo Vay introduit sur
scène un étrange percussion-
niste vêtu de noir qui se per-

mettra de ponctuer, voire de
suspendre, le dialogue. «Avec
cette f igure qui est un peu celle
du destin, j 'ai voulu faire ré-
sonner les endroits où des
choses importantes se jouent,
mettre des accents là où on ne
les attend pas forcément. Les
percussions et l'éclairage tra-
cent un parcours sonore et lu-
mineux qui interfè re avec un
réalisme simp le».

Une façon, pour le metteur
en scène, de faire surgir autre
chose derrière les enjeux de la
pièce, d'interroger le théâtre
dans son essence même, celle
d'un art, frag ile, de la pré-
sence jamais médiatisée. Mais
que les spectateurs se rassu-
rent: la pièce procure égale-
ment du plaisir à qui ne se
préoccupe pas de la métaphy-
sique du théâtre...

Dominique Bosshard
# La Chaux-de-Fonds, lycée
Biaise-Cendrars, du lun. 20 au
sam. 25 nov., 20h30.

Pour retrouver la lumière et
la mer en hiver, la petite île ca-
raïbe de Saint-Barthélémy —
qui se rejoint en passant par
Saint-Martin ou Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe — ouvre toutes

grandes
ses por-
tes et ses
plages de
sable fin.
Dans la
baie de
S a i n t -
Jean en
p a r t i c u -

lier, la plus belle de l'île dit-on,
parfaite pour la dolce vita et la
pratique des sports aqua-
tiques. En temps ordinaires,
quelque 3500 insulaires peu-
plent les 25 kilomètres carrés
de cette terre des Antilles
françaises autrefois suédoise,
que d'aucuns nomment l'île
du bonheur. Informations:
agences de voyages.

SOG

Evasion Une
île au soleil

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:
Bucarest, 600.-, avec

Lufthansa;
Dublin, 630.-, avec

Crossair;
Grande Canarie, 610.-,

avec Iberworld;
Helsinki, 495.-, avec

KLM-Alps;
Istanbul, 435.-, avec

Turkish Airlines;
Kiev, 750.-, avec

Lufthansa;
Perm, 990.-, avec

Lufthansa;
Porto , 359.-, avec Crossair;

Prague, 470.-, avec
Austrian Airlines;

Saint-Pétersbourg, 600.-,
avec SAS.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Inter-
net Ails Supermarket of Tra-
vel, adresse http: //www.tra-
velmarket.ch et sont publiés
avec son autorisation.

Mes biens chers frères , mes
biens chères sœurs, voulez-
vous savoir ce que furent les
vies des bons saints de notre
calendrier? Sur Internet, le
site de «La vie des saints»
http://www.saints-fr.com/
permet de faire la lumière sur
des nom-
mes ou
des fem-
mes aux
existen-
ces sou-
vent re-
m a r -
quables
et con-
temp la-
tives. La
base de
données
est con-
sultable de manière alphabé-
tique ou calendaire et c'est
une vraie bénédiction.

Online lexpress®
journalist.com

Online La vie
des saints

Distribué en
Suisse par
IFREC Mul-
timédia, à La
C h a u x - d e -
Fonds, et édité
par Cryo, «Gift:
le cadeau des
étoiles» est un
CD-Rom (PC)
exceptionnel! Gift est un petit
personnage qui doit ramener
sept nains à la belle princesse
Lolita - qui se prend pour
Blanche-Neige - en explorant
sept mondes déjantés où se téle-
scopent les parodies de jeux et
de films célèbres. Gift est né de
l'imagination de Philippe Ul-
rich, le directeur de création des
studios Cryo, et de Régis Loisel,
l'un des plus talentueux dessi-
nateurs de BD («La quête de l'oi-
seau du temps»). Bref, Gift vous
invite dans une BD interactive
unique où se succèdent
énigmes, plates-formes, et
autres puzzles. Excellent! / pti

CD-Rom La
BD s'anime

Découvrir un nouveau site
tous les jours, c'est ce que vous
propose «L'almanach du web».
Né de la rencontre d'une très
vieille idée — celle de l'alma-
nach — et d'une révolution —
celle de l'Internet —, ce petit
guide vous offre une autre ma-
nière de surfer utile. Du shop-
ping au voyage, de la cuisine à
l'astrologie en passant par la
musique, la bourse, l'Egypte an-
cienne, Zidane et des webcam

aux quatre
coins du
m o n d e ,
l' ouvrage
é g r a i  n e
ses adres-
ses au jour
le jour, ac-

compagnées d'un bref descrip-
tif, d'une information insolite et
de la citation du jour, almanach
oblige. Par ici les bonnes adres-
ses. SAB
# «L'almanach du web», éd.
Mazarine.

Almanach Un
an sur Internet

Maîtres in-
contestés
du punk-
rock ver-
sion pop,
The Off-
spring a
cartonné il

y a peu avec «Americana», un al-
bum qui s'est vendu à plus de
dix millions d'exemplaires. Le
groupe revient en force avec
«Conspiracy Of One», enregis-
tré en dix semaines dans son
propre studio de Los Angeles
avec le producteur culte Bren-
dan O'Brien (Pearl Jam, Rage
Against The Machine, Sound-
garden). De cette collaboration
résulte ce qui est probablement
le meilleur album de The OfT-
spring. Quelques titres à ne pas
manquer: «Want You Bad», «Li-
ving In Chaos», ou «Original
Prankster», qui démontre une
fois de plus que le punkrock
n'est pas mort, /spsab
• COL 498481 2.

CD Offspring,
retour en force



«Le secret» Virginie Wagon suit les
souris grises sur la voie de l'adultère
Coscénariste de tous les
films d'Erick Zonca, Virgi-
nie Wagon réalise son pre-
mier métrage. Portrait de
femme, «Le secret» ne
perpétue pas moins la col-
laboration de la réalisa-
trice avec le cinéaste de
«La vie rêvée des anges»,
cosignataire du scénario.
Interview.

- Quel a été le déclic à
cette histoire?

Virginie Wagon: - Le vi-
sage des femmes que je croise
dans la rue. Je m'inspire de la
réalité, j 'observe beaucoup.
Dans le bus, à la boulangerie,
je vois des femmes que l'on
n'entend pas spécialement, des
espèces de souris grises dont
on imagine qu'elles ont une vie
classique. Je trouve ces
femmes plus mystérieuses que
celles qui font de l'esbroufe et
qui parlent très fort. Comment
agissent-elles quand elles se
laissent aller vers un désir?
Comment se déportent-elles de
leur vie? C'est comme ça que
j 'ai imaginé l'histoire de Marie,
un personnage assez lisse qui
possède, en même temps, une
forte intériorité.

Le personnage de
l'amant est Noir et étranger:
pour le rapprocher du fan-
tasme?

- Il représente l'amant dans
le sens majuscule du terme. Ce

Marie dans la routine conjugale. En médaillon: Virginie Wagon. photos agora

qu'une femme recherche chez
un amant, c'est évidemment du
sexe, mais aussi de la sensua-
lité, une relation plus ludique.
Marie rencontre cet amant ma-
gnifique, chez qui tout est ou-
vert: il la laisse libre de venir à
lui, quand elle le veut. Je vou-
lais que Bill représente

quelque chose de très éloigné
de son univers, qu'il ne soit pas
du tout sur le même pied que le
mari. Je l'ai donc représenté
par une couleur, un langage et
une maison qui ressemble à un
petit paradis préservé. C'est
parce que tout cela est très loin
d'elle que Marie peut dire que

ça ne regarde pas son mari.
C'est son histoire à elle, ça lui
appartient. Mais Bill a aussi
ses limites; quand elle essaie
de lui parler de sa souffrance ,
elle n'a personne en face, ça ne
l'intéresse pas. Lui-même est
en souffrance ; • en tant qu'ar-
tiste, il est dans une phase

d'assèchement. Ce personnage
n'est pas seulement fantasma-
tique, U a ses problèmes, il
n'est pas tout rose.

- Choisir des comédiens
peu connus, c'est jouer la
carte de l'identification du
spectateur au personnage?

- Oui, j e trouvais très impor-
tant que Marie possède cette
virginité du visage. Je voulais
que ce soit une femme qui n'ait
pas d'histoire pour le specta-
teur. Que celui-ci ne voie pas
une comédienne, mais quel-
qu'un qui est proche de lai vie
de tous les jours. J'ai été solli-
citée par des actrices très
connues car c'est un très joli
rôle pour une femme de 35^10
ans, mais j 'ai résisté, je voulais
préserver la grâce du film. Et
c'est pareil pour les deux per-
sonnages masculins, je trouve
qu'ils marchent très bien dans
le film.

- On a beaucoup parlé de
l'émergence des réalisatrices
dans le cinéma français...

- Oui, je suis ravie que les
choses bougent; dans le
monde, les réalisatrices repré-
sentent moins d'un pour cent!
Les femmes ont beaucoup de
choses à dire, elles travaillent
énormément sur l'intime et
elles osent des choses assez
fortes.

- Le cinéma d'une Virginie
Despentes?

- Les films qui bousculent,

je trouve que c'est intéressant.
Je préfère quelque chose qui
dérange à un film gentillet qui
ne dit rien.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Le secret», Neuchâtel, Bio;
lh47.

¦ RIFIFI CHEZ LES
BOXEURS. Un diamant volé
en poche, Franky fait escale à
Londres. Des arnaqueurs le
convainquent de parier sur
un combat de boxe, dans le
but de lui soutirer le beau bi-
jou. Les caves plumeront-ils
le pigeon? Tout se complique
avec l'arrivée d'un mafieux
new-yorkais, commanditaire
du vol du diamant... Alors, tu
braques ou tu raques?, de-
mande Guy Ritchie, l'Anglais
politiquement incorrect qui
avait signé «Arnaques,
crimes et botannique».

0 «Snatch - Tu braques ou tu
raques», Neuchâtel, Rex; lh44.

=VITE VU !_ _ _ _ _=«Blair Witch 2» Un filon
déj à largement épuisé

En octobre 1994, trois étu-
diants en cinéma' disparais-
sent dans un bois situé non
loin de Burkittesville, Mary-
land, alors qu'ils sont en
train de tourner un docu-
mentaire. Une année plus
tard, on retrouve les bandes
vidéos de leurs «exploits»
qui révèlent alors un véri-
table cauchemar...

En se faisant passer pour
un fait divers authentique
via Internet, «The Blair
Witch Project» tire parti de
cette forme de promo alors
inédite et obtient un succès
sans précédent — pour un
premier long métrage réalisé
avec des bouts de ficelles.

La vérité
est dans l'image

Aujourd'hui , les deux pe-
tits malins (Daniel Myricks
et Edgardo Sanchez) à l'ori-
gine de ce joli coup d'essai
gèrent leur «patrimoine».
Scénaristes du «Blair Witch
Proj ect 2», ils en ont confié
la réalisation à un homme de

métier (Joe Berlinger) , tout
en réalisant eux-mêmes un
troisième volet dont la sortie
est prévue pour 2001. Sans
trop se fouler, les deux
compères exploitent (au sens
propre et figuré du terme) le
filon en nous ramenant à
Burtkittesville quelques
mois après la sortie du n°l.
Alléchés par la rumeur, des
garçons et des filles s'effor-
cent de tourner un «remake»
du documentaire funeste
que l'on sait...

Ils y parviendront avec une
rare efficacité , au grand dam
du spectateur; ce dernier en
baille de désespoir tout en
notant , au passage, que
l'image semble constituer le
seul gage de vérité — ce qui
ne laisse pas d'inquiéter au
pays des rois de la sur-
veillance vidéo!

Vincent Adatte

# «Blair Witch 2», Neuchâtel,
Studio; lh35.

DVD Spielberg au sommet
«Il faut sauver le

soldat Ryan» a
marqué d'une
pierre blanche
l'histoire du ciné-
ma. Steven Spiel-
berg, au sommet
de son art, a réa-
lisé le plus beau
film de guerre j a-
mais tourné, le
plus réaliste sur-
tout, ba longue scène d intro-
duction qui nous donne vrai-
ment l'impression de débar-
quer en Normandie, est
presque traumatisante. Au-
jourd'hui , plusieurs mois
après la sortie en K7 vidéo, ce
chef-d'œuvre est enfin dispo-
nible en DVD. Le film sur un
disque, les suppléments sur un
second: un dôuble-DVD haut
de /..inime qui en met plein les
yi iiv et plein les oreilles (Dolby

Digital 5.1). Après
avoir visionné le
film - un hom-
mage aux vétérans
et une dénoncia-
tion de l'absurdité
de la guerre - on
s'empresse d'insé-
rer la seconde ga-
lette pour décou-
vrir les bonus. On
y trouve des filmo-

graphies, des bandes-annonces
et bien sûr le making of. Ce do-
cumentaire de 25 minutes
(sous-titré en français), montre
les dessous du tournage, mais
il retrace aussi les raisons qui
ont poussé le réalisateur de
«Jurassic Park» à faire ce
film. On y voit même les
images furtives des premiers
films de Steven Spielberg,
alors âgé d'à peine dix ans. A
voir absolument! / pti

«L'art de la guerre»
Le traité de la colère

Hasard de la programma-
tion, trois' acteurs noirs à l'af-
fiche incarnent trois servi-
teurs de la Loi: Morgan Free-
man («Under Susp icion»), Sa-
muel Jackson («Shaft») et
Wesley Snipes («L'art de la
guerre»). En évoluant dans les
zones troubles de la diploma-
tie, entraîné comme Bruce
Lee et doté d'une panoplie
digne de l'agent 007, ce der-
nier se pose en successeur
possible de Pierce Brosnan.
Verra-t-on un jour Wesley
Snipes prêter sa peau noire à
James Bond? Ce serait à mar-
quer d'une pierre blanche!

Si les Noirs montent en
grade , les Asiatiques n'ont
guère le beau rôle dans cet
«Art de la guerre». Le film or-
chestre des scènes de pour-

suite et de combat assez
faibles en regard du festival
qu'offrait «Tigre et dragon» ,
que le public friand d'action a
eu le tort de bouder. Christian
Duguay filme la misère hu-
maine comme un simple gad-
get scénaristique (des réfugiés
asphyxiés dans un container
et des esclaves du textile ne
nous font ni chaud ni froid: un
comble!). Si uuerre il y a, elle
oppose partisans et adver-
saires d'un traité économique
entre la Chine et les Etats-
Unis. Wesley Snipes est aux
ordres d'une âme damnée de
l'ONU (un scénariste distrait
a dû confondre avec
l'OMC...). 

CHQ

# «L'art de la guerre», La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh57.

Des cadeaux!
, Fans de Bfad Pitt, et
vous j autres, spectateurs
de «Snatch» v vous pouvez
gagner Puh des cadeaux
offerts par Buena Vista In-
ternational: trois cas-
quettes , trois T-shirt
noirs (taille M) et trois
bandes originales de la
musique du film .

Tentez votre chance en
envoyant, sur carte pos-
tale, vos nom, prénom et
adresse à: L'Express-LTm-
partial,'' _M__brique Maga-
zine, c'ôhcotirs Snatch,
case , postale 561, 2000
Neuchâtel, ou rue Neuve
14, 23Q0 La Chaux-de-
Fonds. Les gagnants se-
ront désignés par tirage au
sort. Dernier délai: di-
manche 19 novembre,
minuit, / réd. ¦

«Woman on Top» Comédie
de cuisine trop peu épicée

«Woman on Top» raconte
l'histoire d'une jeune et
belle Brésilienne, Isabella -
incarnée par la célèbre
«bombe» espagnole (!) Pé-
nélope Cruz - qui possède
un don exceptionnel : celui
de transformer en délice
tous les plats qu'elle entre-
prend. En cuisine, ses
doigts et sa bouche font des
miracles; et les plaisirs de la
chère se rapprochent bien
vite de ceux de la chair, tant
l'euphorie de la table se lie
à la passion amoureuse.

Isabella n'en est pas
moins un peu innocente.
beduite par le jeune et beau lo-
ninho, elle renonce à une car-
rière de chef aux Etats-Unis pour
l'épouser... Et s'enfermer dans
les cuisines de son bistrot de
plage à Bahia.

Bien vite, elle doit déchanter,
se rendant compte que son mari
lui est infidèle. Alors, elle choisit
de rompre sa relation avec lui et
s'envole pour San Francisco où
la gloire l'attend. Embauchée
par une chaîne de télé, elle pré-

Penelope Cruz (à droite), cuisinière
hors pair. photo fox

sente une émission culinaire qui
va avoir un succès considérable.
Jusqu'au jour où Toninho décide
de se faire pardonner ses
frasques et la rej oint aux Etats-
Unis...

Deuxième long métrage de la
cinéaste d'origine vénézuélienne
Fina Torres, «Woman on
Top» est une comédie sentimen-
tale hollywoodienne pimentée de
culture sud-américaine ; une
sorte de variation culinaire sur le

plaisir agrémentée d'un
zeste de fantastique latin.

Mais s'il ne faut pas bou-
der le plaisir de voir Péné-
lope Cruz derrière ses four-
neaux concocter des petits
plats à haute teneur ero-
tique, on doit bien admettre
que ce «Woman on Top» ne
vole pas aussi haut que son
titre le laisse penser... bien
au contraire.

Toute la part d'exotisme
(la douceur du Brésil, les
belles plages, les jolies
femmes, les séduisants mes-
sieurs, la bonne cuisine)
semble ici artificiellement

apprêtée pour le studio holly-
woodien qui produit cet ouvrage.
Les quelques gentille critiques
du «show-business» américain
ne suffisent pas à donner «Wo-
man on Top» l'esprit auquel il
prétend : il manque hélas à ces
petits plats dans l'écran les
vraies épices de la passion.

Frédéric Maire
# «Woman on Top», Neuchâtel,
Apollo 3; lh23.

Marie, 35 ans, affiche tous
les signes extérieurs du bon-
heur: doijzè années de ma-
riage avec François (Michel
Bompoil), un fiston de deux
ans, ,ûn job de représentante
en encyclopédies où son effi-
cacité fait merveille. D'où
vient alors que cette femme
discrète mais consistante,
qu'incarne parfaitement Anne
Coesens, se sente aussi réti-
cente à uhe deuxième mater-
nité? L'insatisfaction, confuse,
pousse Marie dans les bras de
Bill (Tony Todd), un Noir amé-
ricain qui s'offre une paren-
thèse parisienne. Virginie Wa-
gon n'emprisonne pas cette
énième histoire d'adultère
dans des schémas psycholo-
giques clairement étiquetés.
Soustraite aux tentatives, ra-
tionnelles, du mari qui
cherche à comprendre ce qui
se passe, Marie concrétise, de
façon légèrement caricaturale,
le désir de quitter les rails de
sa vie toute tracée. / dbo

Envie d'ailleurs

La rétro partielle de
François Truffaut proposée
par Passion cinéma bat son
plein cette semaine avec la pré-
sentation à la Chaux-de-Fonds
(Scala 1) de «La mariée était
en noir» (1967) et de
«L'homme qui aimait les
femmes» (1977), et à Neuchâ-
tel (Apollo 2) de «Jules et
Jim» (1961) et de «L'enfant
sauvage» (1970). Hymne
joyeusement désespéré à la
vie, «Jules et Jim» n'a pas pris
une ride et la prestation de
Jeanne Moreau est toujours
aussi solaire; film très mal
compris à sa sortie, le magni-
fique «Enfant sauvage» prend
tout son sens aujourd'hui:
Truffaut en pédagogue trop
confiant en les vertus de son
éducation est une pure mer-
veille d'ironie froide, à ne sur-
tout pas prendre au pied de la
lettre! / vad

Cycle «Jules et Jim»
sont de retour

| MELO. Ex-travailleur immi-
gré, un vieil Italien revient en
Suisse avec sa petite-fille,
aveugle. Mais il n'y trouvera
guère la somme qui permettrait
de faire opérer la petite. On
adhère au touchant mélo du Va-
laisan Denis Rabaglia, moins à
sa relecture manichéenne et dé-
magogique du passé.

0 «Azzurro», Neuchâtel, Scala
3; lh23.



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, M. J.-L Parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez
(garderie).
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Bovet (garde-
rie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. D. Perret.
CADOLLES. Di 10h, célébra-
tion dominicale, M. R. Wuille-
min.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C Bâcha.
Baptême.
LA COUDRE. Sa 18 novembre
à 18h, culte, sainte cène, M. F.
Jacot.
CHARMETTES. Di .Oh, culte,
sainte cène, M. M. Marier.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10. Uhr,
Gottesdienst in Couvet, im
Kirchgemeindehaus, Herr H.-E.
Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h, (16h
en espagnol), 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 9 h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
10h, célébration dominicale.
Aumônerie protestante (1er et
3e di) et catholique (2e et 4e
di).
MISSION ESPAGNOLE. Di
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 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 17h, Fernand Le-
grand. 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/sa 20h,
soirées d'évangélisation avec
Samuel Peterschmitt
«Cort'agora», Cortaillod. Di
9h30, culte et activités pour les
enfants. Jeudi, groupe de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène, culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte, sainte
cène; 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 PEN-
TECOSTALE. (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). Ma 14h30, Ligue du
Foyer-rencontre pour dames. Je
9h30, Fête d'automne du Foyer
féminin; 20h, étude biblique et
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 19h30, réu-
nion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). Ser-
vices 2nd and last Sunday in
the month at 5 p.m. at the Cha-
pelle 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
DOMBRESSON. Di 10h, culte
sainte cène; pasteur Tom Liver-
nois.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte;
pasteur Tom Livernois.
Ensemble II
CHEZARD - SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène; pas-
teure Bénédicte Gritti.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène; pasteure
Bénédicte Gritti.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène; diacre François
Rossier.
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). Ma
20h, étude biblique (centre sco-
laire).
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 9h45, culte,
sainte cène, M. G. Bader et
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. J.-J.
Beljean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte régional à Pc
seux.
PESEUX. Di 10h, culte régio-
nal, sainte cène, Mme D. Col-
laud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte
missionnaire, sainte cène, fa-
mille P.-A. Aubert et Mme J.
Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. A.
Borel.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Eric McNeely.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS
(LA ROCHELLE). Di 11h15,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe; 10h, Confirma-
tion des jeunes de la paroisse à
l'église de Peseux.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NEO-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 di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 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
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte -
Croix Bleue.
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe -
orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
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 Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Ve/sa à 20h, à la salle
Cort'Agora - Cortaillod, soirée
avec Samuel Peterschmitt. Sa
19h30, 2.I. - Cornaux, groupe
de jeunes. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche); 19h30, 2.1. - Cor-
naux, soirée de louanges. Me
20h, cours biblique, prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9 h, 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. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: di 20h15,
prière. Du lu au sa, prière à
19h. Jeudi 18h, repas ouvert à
tous; 19h, célébration.
COUVET. Di 10h15, culte.
HAUTE-AREUSE: FLEURIER.
Di 10h, culte, sainte cène.
MÔTIERS. A Fleurier.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10H15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Bavards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: ve 10h à
l'hôpital; di 10h30; ma 8h30;
me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe pa- .
roissiale.
NOIRAIGUE. Je 17h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe déjeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte «par et
pour» les familles, préparé par
les enfants de 6 à 12 ans et
leurs parents, D. Guillod-Rey-
mond.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte D
Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, Fr. Urech.
LA SAGNE. Di 10h15, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH-
GEMEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe des familles;
di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
12h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes, Crêtets 120. Di 9h45,
culte à l'Eglise Libre, Paix 126.
Me 20h, nouvelles mission-
naires et prières. Je 20h, cours
de culture biblique au Papyrus
(Parc 84).
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Samedi, journée di-
visionnaire. Di 9h45, culte - di-
manche des groupements fémi-
nins. Lu 19h, fanfare; 20h, cho-
rale. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Club d'automne,
thème: soins palliatifs, eutha-
nasie.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Programme non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe déjeunes ABEL chez Cé-
dric De Bernardini. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie), prédication, Jacques Du-
bois. Je 20h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-

manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, étude biblique
«Le Baptême dans le Saint Es-
prit».
Ma 20h, soirée sur le Maroc
avec André et Monique Bœgli.
Diapositives.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, sainte cène. Pré-
sentation d'enfant. Lu 20h, réu-
nion de prières et d'informa-
tions mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 17h,
culte (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst, K. Ei-
genmann. Montag 20.00 Uhr,
Hauskreis. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelabend.
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
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30". Soir: ma/je
19h-20h, sa 17h-18h30 (initia-
tion: 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 «Terre
Nouvelle», P. Wurz (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz.
LES BRENETS. Culte au Locle
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h, culte,
saihte cène + baptême.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte, W. Roth avec la
participation des Dédéons
(garderie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe; di
9h30, messe, 10h45, messe 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). Samedi, rassemblement
au Poste de Neuchâtel. Di
9h15, prière; 9h45, culte avec
les Lts. Mahlstein. Lu 14h30,
groupement des aînés. Me
14h30, jeune Ligue; 20h, étude
biblique. 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 PRËLES-LAMBOING.
Di 10h, culte; de 10h à 11 h,
caté I (1/2/3/4èmes) à la mai-
son de paroisse. Jeudi 23 no-
vembre caté III (8-9èmes) à la
maison de paroisse.
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 Nods.
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. Mittwoch, 22.
Novembre, 14.00 Uhr, Jass-
Club im Rameaux in St-Imier.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles et d'enga-
gement des confirmands. Di
10h, messe du 33e dimanche
ordinaire. Quête pour les
tâches de l'évêché. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur Da-
niel Satzmann (garderie et
école du dimanche). Je 20h,
soirée «Conquérir».
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Sa 10h, 14h et 16h,
journée divisionnaire à Neu-
châtel. Di 9h45, culte avec la
maj. G. Dorier. Me 14h, Ligue
du Foyer, Haïti, avec la maj. V.
Keller. Je 16h30, Heure de Joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte en commun avec
l'Armée du Salut (garderie et
école du dimanche). Ma
20h15, réunion de prière. Je
20h15, étude et partage.

JURA
DOYENNÉ DES
FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERAIS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 1-1 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES
FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.
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Chat Comment s'y retrouver?
Chatter sur Internet ré-
serve des possibilités infi-
nies. Mais parce qu'il faut
aller vite, les chatters em-
ploient des abréviations in-
compréhensibles pour les
non initiés. Le recours aux
acronymes est de rigueur.
Et celui qui ne connaît pas
l'anglais? Largué? Même
pas! Mais pendant ce
temps, le compteur tourne
et les factures de télé-
phone prennent l'ascen-
seur.

Internet n'a rien inventé: les
chats, ces messageries électro-
niques dans lesquelles on peut
converser avec tout le monde,
ou s'isoler avec un correspon-
dant bien particulier, ces fo-
rums de discussions «online»

où l'on peut se faire passer
pour une fille alors qu'on est
un garçon, choisir n'importe
quel pseudo et rédiger une
carte de visite des plus fantai-
sistes, existaient déjà sur
Vidéotext et sur le Minitel bien
avant cela! Les messageries
roses (ou rosses, comme vous
préférez) avaient d'ailleurs lar-
gement contribué à la réputa-
tion et au succès du 3615...

Mais maintenant on a in-
venté le verbe «chatter» et les
utilisateurs de ces messageries
des temps modernes sont deve-
nus des «chatters». Attention
toutefois: certains chats ne sont
pas forcément de gentils mi-
nous et les chatters ont des
griffes assez acérées pour
prendre les néophytes à re-
brousse-poil.

C'est ce qui plaît aux jeunes.
Converser en direct. De tout et
de rien, en orthographiant
n'importe comment ce qu'ils
tapent à toute vitesse sur le cla-
vier. Quand ils ne se glissent
pas subrepticement dans la
peau d'un personnage parfait
pour mieux convaincre une
fille de demeurer des heures
rivée à son écran pour leur
faire la conversation. Dans l'hy-
pothétique espoir de la séduire.

Pour cela, il faut être bran-
ché, c'est-à-dire employer un
langage bien particulier aux
chatters. CUTTL par exemple
(de l'anglais crawling under
the table laughing) signifie litté-
ralement «je suis mort de rire
sous la table». Ou encore TTYL
(de talk to you later) veut dire
«je te parlerai plus tard».

Mais il y a encore mieux: les
«smileys», ces horribles signes
cabalistiques qui se veulent
pourtant des sourires et sont uti-
lisés pour converser par images.
Ainsi les hiéroglyphes :-( se tra-
duisent en français par, au
choix: triste, malheureux, de
mauvaise humeur, tandis que la
combinaison =:TO signifie «mes
cheveux se dressent sur ma
tête».

Et le pire, c'est que cela
marche! Les ados raffolent de
ça. Au point d'en oublier le
temps qu'ils passent derrière
leur ordinateur. Le père d'un
jeune de 17 ans confiait récem-
ment qu'il avait dû mettre un
terme aux «séances Internet» de
son rejeton , tellement les fac-
tures de téléphone avaient pris
l'ascenseur: «Parfois, il y en
avait pour p lus de 200 f r .  pa r
mois, uniquement pour chatter».

Mais le cyber-bavardage offre ,
paraît-il, des possibilités infines.
Au point que les jeunes qui n'ont
jamais appris un mot d'anglais
ou ne maîtrisent que difficile-
ment l'allemand parviennent,
paraît-il, à se faire comprendre
de leur(s) correspondant(s).

En attendant qu'on nous en
fournisse la preuve formelle,
voici quelques adresses des
chats les plus connus de Suisse:

www.couIeur3.ch
www.framboise.ch
www.swissonIine.ch
www.swisstalk.ch
www.chatbar.ch
chat.swissinfo.net
chat.sharelook.com
www.openchat.ch
www.peperoni.ch
www.oIdies.ch
www.eden-city.ch
www.megachat.ch
chat.radio24.ch
www.tecknoxology.com

Jacky Nussbaum

Concours Les gagnants

Le Rébus à Tony
Solution: laie-thé-lnde-i-hein)= L'été indien
Gagnent une banane du Club E: Céline Fourcade (Neuchâtel), Pa

trice Airoldi (Pully), Stéphane Junod (Chaumont).
Gagnent un T-shirt de L'Impartial: Nadia Turberg (Movelier) , Phi

lippe Matthey (Cormondrèche), Pascal Boschi (Les Ponts-de-Martel).

La bulle d'Elzingre
Gagne le dessin original: Christiane Ricca (Travers), pour: «Pile

c'est Gore, face c'est Bush , mais on a le temps...».
Gagnent un T-shirt de L'Impartial: Monique Ren (La Chaux-de-

Fonds), pour: «Et le vieux sage disait: si tu vois la feuille tomber, c'est
que tu n'as pas besoin de lunettes» et Marguerite Gaille (Yverdon-les-
Bains) pour: «C'est dingue toutes les heures supplémentaires qu'on
doit faire en automne».

Gagnent une banane du Club E: Gilles Hoffmann (Les Hauts-Ge-
neveys) pour: «Quand elle tombe, tu me réveilles, dis?», Trudi Chapui-
sod (Boudry) pour: «Dès que l'escargot redescend du manche à balai ,
je me la fais, chef!», ainsi qu'Anne-Marie Bichsel (Les Geneveys-sur-
Coffrane) pour: «On attend encore jusqu 'à la pause...».

ZigzagsNet
SONDAGE Le premier e-

sondage mondial (Planet Pro-
ject ) sera organisé (en huit
langues, dont le chinois!) au
mois de novembre par 3Com
Corporation à Santa Clara,
Californie. Durant quatre
jours, du 15 au 18 novembre,
et par www.planetproject.
com.fr , les internautes vont
pouvoir répondre à des ques-
tions touchant la santé, le
sommeil, les rêves, la famille,
le mariage, etc.. Les partici-
pants pourront ensuite visua-
liser sous forme graphique
les réponses des autres pays
et disposer d'une restitution
instantanée des résultats se-
lon l'âge, le sexe et la natio-
nalité. Voilà qui pourrait
peut-être intéresser l'Office

fédéral de la statistique à
Neuchâtel....

SIGNATURE Pour la
Confédération, cela ne fait
plus aucun doute: les docu-
ments signés manuellement
doivent être mis sur pied d'é-
galité avec les documents mu-
nis d'une signature électro-
nique. Sur le plan juridique ,
envoyer un e-mail signé équi-
vaudra à apposer son pa-
raphe au bas d'une lettre. Et
cela sera particulièrement
vrai pour les commandes en
ligne.

ENCHÈRES Ricardo.ch ,
le plus grand site d'enchères
en Suisse, se targue de
vendre 25.000 objets (de la
Subaru 4x4 à un livre sur les
Simpsons, ou à une minijupe

en cuir) à quelque 115.000
Helvètes chaque mois. Le site
génère plus de six millions de
consultations mensuelles. Ri-
cardo.ch est le petit frère de
Ricardo.de. Et le site alle-
mand fusionnera fin no-
vembre avec le géant eu-
ropéen d'enchères QXL.com.
Le nouveau groupe sera pré-
sent dans treize pays eu-
ropéens et comptera plus de
deux millions de membres.
QXL.com en avait besoin: la
société britannique ne ' pré-
voit pas de bénéfice avant
2003 et sa capitalisation
boursière a chuté de 7,5 mil-
liards de francs à 75 millions!
La société perdrait 22 mil-
lions de francs par mois. Une
paille... JNU
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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 17.25 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 13.00 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 19.30 RTN, la nuit
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Tsr\| 100.8
5.45,6.15,6.45 RFJ Express 6.00,
7.00, 8.00, Infos 6.10, 7.10, 8.10
Journal du matin 6.35, 7.35 Etal
des routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00 16.00,
17.00 Flash 7.15 Regard sur la
Suisse 7.50 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
1150 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch 13.30,
14.05, 15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Déclic
16.45 Question cinéma 17.15 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Question de temps 19.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit
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6.10 Les matinales 6.11 Ephémé-
rides 6.15, 7.15 Magazine 6.24,
725 Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.40 Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La télé 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu du bruit 9.05, 10.05,
14.0515.05100% Musique11.05
Radiomania 11.45 Qui dit quoi

11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 14.05, 15.05
100% musique 16.05,17.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 18.30, Rappel
des titres 18.32100% 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-
9.30 A l'ombre du Baobab avec
Thierry Savary 10.00-14.00 La
Mi-Journée avec Vincent. 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
12.45 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

r  ̂
~j
ï\ ~~

[ • _ XS' La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Vinyle 15.04 C'est
curieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe...passionnément! 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit)0.04Rediffusions

(-  ̂ © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord. Vocalises 16.00 Concert:
Ensemble des Gustav Mahler Ju-
gendorchesters. Strauss, Mozart,
Dvorak 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical. Henri Sauguet

18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Da caméra . Pré-
lude. 20.30 Orchestre de Chambre
de Lausanne. Sabine Meyer, cla-
rinette. Salinen, von Weber , Mo-
zart 2230 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

I™ IVI France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 14.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert.
Orchestre National de Lille. Ber-
lioz, Beethoven 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Coriolan, ouver-
ture. Schoenberg., Beethoven.
Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France 22.45 Jazz-club

i«k ,. ,. . I
Î̂ ÂW Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal/Sport '7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.30 Am
Vormitta g 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Sîesta 15.03 Visite 16.10 Romeo
und Julia auf dem Dorfe 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 18.50
Fiirabigmusig 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Hbrspiel 21.03 Al-
penlandischen Begegnung 22.08
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.06 Millevoci. 9.50
Intrattenimento musicale 11.05
Caduta Massi 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno12.30 II Ra-
diogiornale/Sport 12.45 Quelli
délia uno 13.30 Le occasion!
16.15 Spazio aperto 17.00 Prima
pagina 17.07 Prima di sera 18.00
Cronache délia Svizzera italiana
18.30 Radiogiornale 19.00 Rosa
di sera 19.55 Buananotte bam-
bin! 20.15 Classic Rock 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a...22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo , segue:
Luna nera: Black, Soûl, Rhythm
& blues, Tropical



I TSR B I
7.00 Minizap 54363697.55 Te-
letubbies 1410369 8.20 Quel
temps fait-il? 79545308.35 Top
Models 94531233.00 Goupi
mains rouges. Film 45/5494
10.35 Les feux de l'amour
535265011.20 Code 003: Der-
nière balle pour Georg
849892012.10 Frasier 35352456

12.35 Tous sur orbite.:.;;.. / /

12.45 TJ-Midi 183901
13.10 Entrez sans sonner

168765S
13.25 Questions pour un

champion i nsu
13.55 Inspecteur Derrick

1099098
15.00 C'est mon choix

4180524
16.10 Entrez sans sonner

2/7748
16.25 LA. Heat 6605833
17.15 J.A.G. 362611
18.05 Entrez sans sonner

407307
18.20 Top Models 5579524
18.45 Météo 9900611
18.50 Tout en région/

Banco Jass 1556945
19.15 Tout Sport 3420494
19.30 TJ Soir/Météo 955475
20.05 C'est la vie 555552

Parents d'autistes

__.il • «IU 25790;

Argent comptant
Film de Brett Ratner, avec
Charlie Sheen

Après s'être évadé avec un
caïd, un escroc est caché
par un journaliste en
échange de son témoi-
gnage...

22.25 Keskivapa? 1786611
23.05 Zig Zag Café 7294524

PC Course Vendée
Globe

23.55 Demain à la Une
45.2272

0.00 L'emprise 288906
Film de Sidney
J. Furie

2.00 Questions pour un
champion 527067.

2.25 TJ Soir easwc
2.55 Tout en région 41344%
3.15 C'est la vie 40672302

I TSRB I
7.00 Euronews 66472630 8.45
Quel temps fait-il? 79845982
9.00 Euronews 74550098 9.15
Fans de sport: Hockey sur
glace 3/3980959.40 Passe-moi
les jumelles .496/67810.35 Ra-
cines 72783524 10.50 Motor-
show 95023901 11.15 Tennis:
Masters de New York. Quarts
de finale 90579475

12.45 Hercule 53449524
Les esclaves

13.30 Les Zap 59680543
La magie du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 57039475
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

17.55 Ski alpin 89780W4
Slalom géant mes-
sieurs 1ère manche

18.55 Videomachine
95386611

19.25 L'anglais avec
Victor 69179433
Arriving atthe Hôtel
At a Railway Station

__1U.UU 18350456

Planète nature

Traks

Galapagos, paradis perdu
Carnet de bord des exposi-
tions d'une équipe de
cinéastes animaliers en di-
vers points de la planète

20.55 Ski alpin 39221140
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

21.50 Confidentiel 37630253
22.45 TJ Soir/Météo

43821340
23.15 Tous sur orbite

74598456
23.20 Marie baie des

anges 7813W36
0.50 Tennis 28599012

Masters de
New York

B Û mW _| France 1

6.40 Info 40594036 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
32685 / 23 9.15 Madame le
Consul. Film 367/95/411.10
Dallas 1829665912.00 Tac 0
Tac TV 6440909812.10 Etre
heureux comme... 68634104

12.15 Le juste prix6726609S
12.50 A vrai dire 44245982
13.00 Le journal 12095455

Du côté de chez
vous

13.50 Les jardins de
Laurent 81864730

13.52 MétéO 281864730
13.55 Les feux de

l'amour 54218494
14.50 Rick Hunter 45936036
15.45 Les dessous de

Palm Beach 56695272
16.35 7 à la maison

42368543
17.30 Sunset Beach

32032104
18.20 Exclusif 50034630
18.58 Etre heureux

comme... 310039369
19.00 Le Bigdil 46705307
19.55 Hyper net 76221843
20.00 Journal, Du côté

de chez vous,
MétéO 84031630

—AJ.%) U 61532611

Divertissement

Les enfants de
la télé
Présenté par Arthur et
Pierre Tchernia

Spéciale pub
Invités: Dominique Farrugia,
Elie Semoun, Jean-Marie
Bigard, Julien Clerc, Titoff,
Pascal Legitimus...

23.15 Sans aucun doute
J'aime et suis aimé
d'une star du X

52255272
1.00 Les coups

d'humour 54904031
1.40 Exclusif 76648296

2.10 TF1 Nuit 75568307 2.20
Très pêche 427420/73.15 Re-
portages 30477253 3.40 En-
quêtes à l'italienne 11833901
4.35 Musique 9/4039204.50 Ai-
mer vivre en France 22887949

A F""lce 2

5.40 La chance aux chan-
sons 16095433 6.30 Télématin
573334948.35 Des jours et des
vies 55963/ 85 9.00 Amour ,
gloire et beauté 93457/049.30
C'est au programme 15039982
10.55 Flash info 3/69747511.05
MotUS 2218229 1 11.40 Les
Z'amours 22/7972712.15 Un
livre 999/929/12.20 Pyramide
66612982

12.55 Journal 69140384
13.45 Météo 51855123
13.55 Rex esisson

Plein gaz;
L'assassin de la
pleine lune

15.45 La chance aux
Chansons 73622123

16.55 Des chiffres et des
lettres 65770920

17.25 Qui est qui 63897659
18.05 70'S ShoW 98813982
18.35 Jag 80896524
19.20 Vendredi, c'est

Julie 49874307
19.50 Un gars, une fille

70323524
20.00 Journal 84038543

âWWJ u «JU 95179253
Une soirée,
deux polars

La Crim': Mort d'un prince
Dans le magnifique hôtel
particulier de la Baronne de
Gasquet, on découvre le
cadavre d'Alain Chevalier...

B.R.I.G.A.D: La secte des
Lunes
Le gourou et les adeptes du
Temple des Lunes ont
fermé leurs portes au
monde extérieur. Leur ob-
jectif: le suicide collectif...

22.45 Bouche à oreille
74059123

22.55 Bouillon de culture
"69584746

0.10 Journal de la nuit
326650360.30 Météo 43228475
0.35 Tennis: Open de Paris
745926592.05 Vendredi, c'est
Julie 72647253 2.30 Mezzo
l'info 70478974 2.45 Envoyé
spécial 29355/23 4.45 Pro-
grammes Urti 662997/2 5.10
Les routiers 30673833

¦ 1
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6.00 Euronews 31570901 6.40
Les Ptikeums 58486291 7.00
MNK 8979/6788.40 Un jour en
France 5596525310.45 Re-
mington Steele 5504709811.40
Bon appétit, bien sûr 51427388
12.00 Le 12-14 19675611

13.50 Keno 89064758
13.55 C'est mon choix

2547527!
15.00 Miracle à minuit

Film de Ken
Cameron 35005765

16.35 MNK 21208253
17.35 A toi l'ActUa 77593543
17.50 C'est pas sorcier

Les phares 34//9S78
18.15 Un livre un jour

10038630
18.20 Questions pour un

champion 98838291
18.50 Le 19̂ 20 55/2465S
20.10 Tout le sport

82526235
20.15 Le journal du tennis

70330814
2025 Tous égo 21147271

faUiJJ 76084291

Thalassa
Les colosses de Malabar

Reportage de Frédéric Sol-
tan, Dominique Rabotteau

A Calicut , capitale écono-
mique du Kérala, il existe en-
core aujourd'hui deux chan-
tiers navals où l'on construit
des bateaux arabes tradi-
tionnels en bois de teck.
Leur durée moyenne de vie
est de cent ans...

22.05 Faut pas rêver
Madagascar: Les
diligences de Tana;

i £ , _Brésil:.La musique
des Favelas 24737559

23.10 Météo/Soir 3
90097433

23.35 On ne peut pas
plaire à tout le
monde 14394475

1.05 C'est mon choix
49899031

2.00 Nocturnales65894708

X_y La Cinquième

6.40 Langue: anglais 48003524
7.00 Debout les zouzous
17064388 8.00 Doc Eurêka; Le
journal de l'histoire 17068104
9.00 Les écrans du savoir
17044524 10.00 Ripostes
9/6764/510.55 Les dessous de
la Terre 2630376511.20 Le
monde des animaux: L'her-
mine, le renard et le blaireau
75498/8511.50 Fenêtre sur...
3456065912.15 CellulO 30569340
12.45 Le Québec 81652456
13.45 Le journal de la santé
20095794 14.05 100% Ques-
tions 8969754314.35 Les en-
fants d'abord: L'Inde 15616901
15.30 Entretien 8087490/16.00
Les risque du métier 80875630
16.30 Les écrans du savoir
366/549717.30 100% Ques-
tions 18777456 17.55 Le bon-
heur est dans le pré 40581938
18.25 Météo 8562834018.30 Le
monde des animaux. Vivre
dans la ligne du feu 31177340

_______ __
19.00 Tracks 504956
19.45 Météo 1236307
19.50 ARTE info 6370/7
20.15 La vie en feuilleton

Music-hall Berlin (5)
433524

i_U»HU 886765

Deux flics blancs
comme neige
Téléfilm de Ralf Hueettner,
avec Jiirgen Tarrach ,
Oliver Korittke

Deux policiers modèles,
des «incorruptibles» qui
opèrent dans une banlieue
peu rutilante, se trouvent
sur une affaire de trafic de
drogue...

22.20 Grand format 2082475
Les vétérans de la
gauche américaine

23.15 Cinq filles et une
corde 7750291
Film de Yeh hung-
Wei

1.05 Le dessous des
cartes (R) 8W84iè

1.20 Pour l'exemple (R)
42255505

2.40 Route 69 (R) 19686U

uWs "«
6.05 M comme musique
700706U 7.00 Morning live
23233036 9.05 M6 boutique
48027746 0.35 M comme mu-
sique 3848230711.55 Météo
7433367812.00 La vie de fa-
mille 49074982

12.35 La petite maison
dans la prairie

11596833
13.35 D'amour et de

courage 25005455
Téléfilm de
H. Gordon Boos

15.35 The Practice:
Donnell & Associés

1474340
16.25 M comme musique

39670524
17.40 Kid et compagnie

Les marchiens;
Blake et Mortimer

94202036
18.30 Dharma & Greg

26507611
19.00 Charmed 42856663
19.50 i-Minute 74718949
19.54 Six minutes/Météo

412008794
20.05 Une nounou d'enfer

88592727
20.40 Politiquement rock

31647659

bUiJU ' 62207833

Divertissement

M6 Awards 2000
Présenté en direct du Zénith
de Lille par Laurent Boyer et
Angie Everhart , Sandrine
Quétier et Mareva Galanter

Les M6 Awards, Prix du pu-
blic , récompensent les
plus grands succès  de
l'année 2000...

0.05 Au-delà du réel

Un saut dans le
temps 84166741

0.50 Brooklyn South
Vivre et laisser
Vivre 49794673

1.35 M comme musique
28/4/8/4 3.35 Plus vite que la
musique 22/99456 3.55 Fré-
quenstar 97O77/O.4.50 Fan de...
48286901 5.10 Turbo 25302475
5.40 E=M6 12367562 6.05 M
comme musique 31711920

8.00 Journal canadien 93369104
8.30 Fête des Bébés 75455272
9.00 Infos 855504759.05 Zig Zag
Café 96/4/05210.00 Journal
3054225310.15 Fiction: Décol-
lage.mmédiat 64/5227212.00 In-
fos 667/9/0412.05 100% Ques-
tions 10826524 12.30 Journal
France 3 1776492013.00 Infos
8919U85 13.05 Fax Culture
64527/0414.00 Journal 65205307
14.15 Fiction: Décollage immé-
diat / 1439949 16.00 Journal
62735/8516.15 L'invité 59598123
16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 553/394917.00 InfOS
12617217 17.05 Pyramide
3820945617.30 Questions pour
un champion 553/776518.00
Journal 2997298218.15 Fiction
44595949 20.00 Journal belge
77/7352420.30 Journal France 2
77/05/23 21.00 InfOS 37105659
21.05 Fiction canadienne: Ju-
liette Pomerleau (3/6) 48128433
22.00 Journal 80/6488922.15 Di-
vertissement 40836475 0.00
Journal suisse 5536/586 0.30
Soir 3 853/3673 1.00 Infos
8030/0791.05 Des racines et des
ailes 83625321 3.05 Fiction ca-
nadienne 66496302

* * w----------^^^^^^~—
_ _

amP~?~ Eurosport* * *
7.00 Sport matin 9750104 8.30
Football. Match amical: Tur-
quie/France à Istanbuld
944298210.30 Tennis: New York
(WTA) 44003612.00 Ski alpin:
présentation de la saison fé-
minine de ski alpin à Park City
883727 13.30 Football.
Chypre/Andorre et San Ma-
rine 47495614.30 Tennis. New
York (WTA) 1638827217.30 Ski
alpin. Présentation de la sai-
son masculine de ski alpin
37325318.00 Ski alpin Coupe du
monde à Park City, USA, 1ère
manche slalom géant mes-
sieurs 49830719.00 Football:
présentation de la ligue des
champions 28951120.00 Foot-
ball. Châteauroux/Sochaux
228036 22.00 Boxe. Combat
poids lourds: Ed Mahone
(USA)/David Bostice (USA)
84/475 23.00 Score express
86663023.15 Tennis: New York
(WTA) 17512299

ShowView
Une fois les indicatifs des ca-
naux ShowView introduits
dans votre vidéo, ilvous 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-
nez contact ave c le spécialiste
qui vous a vendu votre appa-
reil.

ShowView™. Copyright (1397)
Gemstar Development Corporation

7.00 Teletubbies 78798727725
Nulle part ailleurs 867870988.30
Bande(s) à part Rlm 69008017
10.30 L'apocalypse an-
noncée. Le réveil ries volcans
940303201120 Les vacances.
Film 7848863011.40 La puce.
Film 240/976512_20 Le journal
de l'emploi 6/3446301225 Les
titres du journal 6/3366//1Z30
Nulle part ailleurs 64806185
13.45 Pleasantville. Film
5876403515.50 Ma meilleure
ennemie. Film 4075890117.50
MickroCiné 27/547461820 Da-
ria 3834010418.50 Nulle part
ailleurs 6/4/055921.00 Loin du
paradis. Rlm 1063663022.50 Le
masque de Zorro. Film 63327098
1.05 Seinfeld 2308/383120 A la
campagne. Film 94/443023.15
Fait d'hiver. Film 8243/.475.05
Mauvaises fréquentations.
Film 56837708 6.40 Spin City
12495166

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 98055369
1240 Central 7 839946301325
Un cas pour deux 90202982
14.30 Le Renard .227874615.35
Derrick 2483952416.40 Ciné-
files 4045/49416.55 Supercop-
ter 34 / 040/7 17.45 Loving
6883776518.10 Top models
7376729/18.35 Des jours et des
vies. Feuilleton 5983383319.00
Central 7: Le langage des
singes .25800/719.50 La vie de
famille 4723436920.15 Friends:
Celui qui vivait mal la rupture
79295/2220.45 La vérité ca-
chée. Téléfilm de Peter wer-
ner, avec Karine Paige
Bryant 400/5562 2220 Stars
boulevard 736/66// 22.30
Aphrodisia 7767/0360.00 Un
cas pour deux 95003166

9.50 FDM 5839829/10.20 Sud
7284/98211.40 Sacrée famille
305446781200 MisterT 84885036
1235Récré Kids 8056747513.35

La panthère rose 63324814
14.25 Boléro 352769201525
Voyages gourmets 14352291
15.55 Les grands crimes du
XXe siècle 6403474616.25 Au
gré du vent 6243754317.15 La
recherche de Sonny Hamil-
ton 378766// 17.40 Mister T
4/846494 18.05 Sacrée famille
9396649718.30 Coraux et pois-
sons 5455229/ 19.00 La pan-
thère rose 5285465919.10 Infos
9593209819.30 Les rues de San
Francisco 8855430720.25 La
panthère rose 6074429120.35
Pendant la pub 3732776520.55
McCallum: Récolte 25348475
22.40 Les contes d'Avonlea
3050934023.30 0M Magazine
6449161123.45 Soldats de Na-
poléon 31980765

6.25 Les Etats-Unis et l'holo-
causte 58607388 7.55 Les
grandes expositions 88630388
825 Le bandit manchot
473/48/4 920 ...1244, 1245,
1246... 70522659 9.45 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique 28460104 10.40
Mystérieuses civilisations
disparues 1228063011.35 La
quête du futur 1883449412.05
La mort du dernier tsar
814323021325 Au cœur du
problème .062/49413.50 Bey-
routh 447226U 14.05 Cartoons
en guerre de 1941 à 1945
9427538814.55 Kanaky, pa-
roles de femmes 72438291
15.25 Les grands composi-
teurs 68847712 16.25 La
course du guépard 20907017
17.20 Flamenco (6/6) 40225740
18.20 Cinq colonnes à la une
5646647519.15 Fokine, retour
auKirov 8033229/20.057 jours
sur Planète 80308098 20.30
Vers le Sud (2/2). Doc.
3/539307 21.55 Les Gatti, de
Londres 26673307 22.35 Car-
negie Hall, un siècle de mu-
sique 90253982 23.35 Méde-
cine traditionnelle en
Afrique 33085340 0.10 Les
ailesde légende 47/558951.00
Ondes vagabondes 5/595/66

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Bergdoktor 11.20 Sabrina
11.45 Hôr mal wer da ham-
mert 12.10 Streetive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Briider mit
Charme 13.40 Naturzeit 14.20
Evelyn Hamann's Geschich-
ten 14.40 Die Paliers 15.15
Jede Menge Leben 16.05 In
aller Freundschaft 17.00 Pad-
dington Bâr17.10Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.45Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 ManneZimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 2220
Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.10 Senza fine 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La Signora in
giallo 16.00 Telegiornale
16.10 Un caso per due 17.15
Cuori senza età 17.40 Amici
Miei 18.00 Telegiornale 18.10
Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano. Allocuzione délia
Consignera Fédérale Ruith
Dreifuss sulia legge sul per-
sonale fédérale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Studio
medico 21.35 Vera TV. Film
22.35 Bean. Téléfilm 23.00 Te-
legiornale 23.20 Clockers.
Film 1.25 Textvision 1.30 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetter 10.03 Brisant 10.325
Apache. Western 12.00 Heute
mittag 1215 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00

Dingsda 16.30 Alfredissimol
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Herz-
blatt 19.49 Wetter 19.56 Bbrse
20.00Tagesschau20.15Dawo
die Berge sind. Heimatfilm
21.45 ARD Exklusiv 22.15 Be-
richt aus Berlin 22.45 Tatort
0.15 Nachtmagazin 0.35 Die
Stunde der Kombdianten.
Drama 2.55 Wiederholungen

WA*
9.00 Heute 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 Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 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 Landarzt
19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Tierarzt Dr Engel 20.15
Siska 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.20
Aspekte 22.50 Fur aile Fâlle
Fitz. Krimiserie 0.20 Heute
0.35 Eine merkwùrdige Ges-
chichte. TV-Drama 2.10
heute 2.25 Wiederholungen

10.30 Fliege 13.00 Nano 1320
Die alte Elisabeth 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Die Sendung
mit der Maus 14.30 Kapt'n-
Blaubâr-Club 15.00 Tages-
schau 15.15 Kinderguatsch
mit Michael 15.45 Kaffee oder
Tee 17.15 Pferdesport 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel und
Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Frôhlicher
Weinberg 21.30 Aktuell 21.45
Streit imSchloss23.15Nacht-
kultur 23.50 Ohne Filter 0.50
Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hor'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 920 Living Single
10.00 Meine Hochzeit 10.30
Morning Show 11.30 Familien
duell 1200 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 Hans
Meiser 16.00 Hor'mal, wer da
hammert! 17.00 Die Nanny
17.30 Unter Uns 18.00 Guten
Abend18.30Exclusiv18.45Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Wer wird Millionar? 21.15 Ni-
kola 21.45 Ritas Welt 22.15 7
Tage - 7 Kôpfe 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Living
single 1.30 Die Larry Sanders
Show 2.00 Nikola 2.30 Ritas
Welt 2.50 Nachtjournal 3.20
Stern TV 4.50 Freitag Nacht
News 520 Zeichentrickserie

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 10.30 Ixtagl.
11.00 Franklin 1200 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Richterin Barbara
Salesch 16.00 Chicago hope
17.00 Jeder gegen jeden 1720
17:30 18.00 ALF 18.30 1 x tâgl
18.55 Biowetter 19.00 Blitz
19.40The Movie Club 19.55Ta-
glich ran 20.15 Farscape - Ver-
schollen im Ail 21.15 Das Mil-
lionen-Quiz 2215 Ran - Fuss-
ball2245Vollwitzig! 23.00 The
Movie Club 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Monty Py-
thon's Rying Circus 0.55 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Star du mois: Greta Garbo
20.45 Ninotchka. De Ernst Lu-
bitsch, avec Greta Garbo ,
Melvyn Douglas (1939) 22.40
Le voile des illusions. De Ri-

chard Boleslawski , avec
Greta Garbo, George Brent
(1934) 0.15 Intrigues en
Orient. De Raoul Walsh, avec
S. Greenstreet , P. Lorre
(1943) 1.40 Chantage au
meurtre. De Sidney J. Furie,
avec F. Sinatra, P. Vaughn
(1967)3.30 L'île du danger. De
John et Roy Boulting, avec G.
Kelly, J. Justin (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00,8.00,9.00
Tg 1 7.30,9.30Tgl-Flash9.55
Guardia, ladro e cameriera.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 L'ispettore
Derrick. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 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
show20.00Telegiornale 20.35
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 2.05 Controsesso. Film
3.50 Sandokan. Film TV

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Si-
gnora Hunter. Téléfilm 9.45
Un mondo a colori 10.35 Me-
dicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Costume e société
11.15Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00Tg2-Giorno
13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Shout16.00WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 17.45
In viaggio con Sereno varia-
bile 18.10 Sportsera 18.30 Tg
2 flash 18.40 Jag. Téléfilm
19.30 Friends. Téléfilm 20.00
Greed 20.30 Tg 220.50 II rag-

gio verde. Film 23.05 Tg 2
Notte 23.20 TG Parlamento
23.30 Prosa 0.50 Meteo 2 1.00
Spy game 1.45 Rainotte. Ita-
lia interroga interroge 1.50
Anima 2.20 Le donne, i cava-
lier!... 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mau-
rizio Costanzo Show 11.25
Ultime da! cielo. Téléfilm
12.20 Grande fratello 13.00
Tg 513.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Bugiarda. Film TV 17.55
Verissimo 18.30 Grande fra-
tello 18.50 Chi vuol essere
miliardario 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia La voce
dell'imprudenza 21.00 Pape-
rissima 22.50 Finche c 'è Ditta
c'è speranza 23.25 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5
Notte 1.30 Striscia la notizia
La voce dell'imprudenza 2.00
Grande fratello (R) 2.30 La
casa dell'anima (R) 2.50 Ve-
rissimo (R)

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 24 horas 11.20
Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00Telediario inter-
nacional 13.30 Asi con las
cosas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Otono
15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las mil y una america 18.00
Telediario internacional
1825 Cultura con 19.00 Ne-
gro sobre blanco 20.00 Los li-
bres 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Cruz y
raya.com 22.20 Humor 0.30
Dias de cine 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 Grand Prix 2000

____ r* ï __r_______ i
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 Zapping 11.30 Praça de
Alegria 13.30 Regiôes 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Em pri-
me i r a Mao 16.30 Junior
17.30 Destines de sofia 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias
de Portugal 19.00 Entrada
Livre 19.30 Perdidos de amor
21.00 Telejornal 21.45 Casa
dasaudades 22.15 Contra in-
formaçâo 22.50 Economia
22.30 2e eliminatoria festival
RTP Cançao 0.30 Grande
Noite do Fado 1.00 Perdidos
de amor 2.30 Grande premio
de Macau em Motas 3.30 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:
Jean-Marc Noyer, forma-
teur d'adulte et poète 22.30
Reportage: La Parole ,
fleuve de vie

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. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 1017).
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
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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 An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 144. Hôpital:
952 12 12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors dé 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 (policlinique 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 Bé-
roche: 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 J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez.
Club 44: 20h, «Freeride, ski ex-
trême», conférence et films par
Dominique Perret.
Théâtre de l'ABC: 20h30, Mark
Dresser Trio.
Théâtre Superflu: 20h30, «Les
Bonnes», par la Compagnie Ar-
théâtre.
LE LOCLE
Salle polyvalente du Commu-
nal: Expol, ouv. de 17h à 1h30;
dès 22h, concert de la musique
scolaire et le Philar-Comic Bond.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, «Loi sur le
personnel fédéral: un pas de plus
vers le néolibéralisme?», confé-
rence-débat.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: 20H30,
«Alama», quatuor en noir et
blanc. Musique de Guinée.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45/20-
22h. (Extérieur) 15-16h15.
Aula des Jeunes Rives: 20H30,
«Sous le soleil inca», par Annie et
Jean Pichon.
Maison du Concert (ancien
théâtre): 20H30, «Patte d'oie»,
par le Théâtre pour le Moment.
Au Taco: 20H30, «Nersès», par le
Théâtre Tumulte.
Théâtre du Passage: 20h30,
«Saint Don Juan», de Delteil.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Oncle Vania», par la troupe Ga-
latée.
La Case à chocs: 22h, Cyrille
Bugnon Quartet (jazz).
L'Interlope: dès 22h, Dj Mister
X, ultimatat funck disco.
BOUDRY
La Passade: 20H30, «De vous à
moi», par Joëlle Gerber et ses mu
siciens.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: 20h, «La gué-
rison divine et la liberté inté-
rieure», conférence par Samuel
Peterschmidt, pasteur et ensei-
gnant.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, «One
mon show Nounet».
SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins: 17h,
vernissage de l'exposition «His-
toires de fil».
VAUMARCUS
Artespace: dès 17H30, inaugure
tion des locaux de la Fondation
Marc Jurt, centre de documenta-
tion sur l'estampe.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COYOTE UGLY. 15h-20h45 (ve/so
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De D. McNally.
BREAD AND ROSES. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
K. Loach.
LA ROUTE D'EL DORADO.
15h15. Pour tous. 6me semaine.
De B. Bergeron et W. Finn.
JULES ET JIM. 18h. 12 ans.
Cycle «Truffaut». De F. Truffaut.
O'BROTHER. 20H30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 3me semaine.
DP .1. C_ np_i

LES AVENTURES DE TIGROU.
15h30. Pour tous. 6me semaine.
De J. Falkenstein.
WOMAN ON TOP. 18h15-20h15
12 ans. Première suisse. De F.
Torres.
ROADTRIP. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 4me semaine. De T. Phillips.
ARCADES (710 10 44)
SCARY MOVIE. 16h30-18h30-
20H45 (ve/sa aussi noct. 23h). 16
ans. 2me semaine. De K. Y.
Wayans.
BIO (710 10 55)
LA MOUETTE ET LE CHAT. 16h.
Pour tous. 2me semaine. De E.
D'Alo.
UNDER SUSPICION. 18h (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 3me se-
maine. De S. Hopkins.
LE SECRET. 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De V. Wagon.
PALACE (710 10 66)
SHAFT. 15h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De J. Singleton.
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
18h. 12 ans. 4me semaine. De C.
Chabrol.

REX (710 10 77)
SNATCH - TU BRAQUES OU TU
RAQUES. 15h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De G. Ritchie.
DANGER IN THE DARK. 17h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. 5me se-
maine. De L. Von Trier.
STUDIO (710 10 88)
BLAIR WITCH 2 - LE LIVRE DES
OMBRES. 16h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De J. Berlinger.
UN AUTOMNE À NEW-YORK.
18h15. 12 ans. 4me semaine. De
J. Chen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES RIVIÈRES POURPRES.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h et
17h30). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LES RIVIÈRES POURPRES
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). K
ans. De M. Kassovitz.
LES BREULEUX
LUX
SPACE COWBOYS. Ve/sa
20h30, di 20h. 10 ans. De C. East
wood.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PANE E TULIPANI. Ve/di 20H30,
sa 20h45 (VO). 12 ans. De S. Sol-
dini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GODS AND MONSTERS. Ve
21 h, sa 17h30, di 17h30 et 20h30
(VO). De B. Condon.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LES INITIÉS. Ve 20h30, sa 18h-
21 h, di 17h. 14 ans. De B. Youn-
ger.
LA NOCE. Di 20h30 (VO). 14 ans.
De P. Lounguine.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HOMME SANS OMBRE. Ve
20H30, sa 21 h, di 17h. 16 ans. De
P. Verhœven.
PANE E TULIPANI. Sa 18h, di
20h (VO). 12 ans. De S. Soldini.
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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-1 Oh.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au 5.1.01.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs.
Claude Jost, installation tech-
niques mixtes, et Xavier Voirol,
photographies. Ma-ve 1418h,
sa/di 1417h. Jusqu'au 19.11.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures de
Christiane Perret. Lu-je 8-20h30,
ve 8-20h, sa 9-12h. Jusqu'au
30.11.
Home 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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Robert Tilbury. Lu-sa 10-18h, di
1418h. Jusqu'au 26.11.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
21.12.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Benoît de Dardel,
peintre. Ouvert tous les jours dès
11 h, jusqu'en fin d'après-midi.
Jusqu'au 3.12.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.

SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Tis-
sages, filage et teinture végétale
et élevage de chèvres angora. Ve
17-21 h, sa/di 13-18h. Jusqu'au
3.12.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Art
suisse contemporain 1985-2000»
+ photographie tessinoise, collec-
tion du Fonds Carlo Cotti de la
Ville de Lugano, jusqu'au
2.1.01. Les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/1417h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. «Société des
Sapeurs-Pompiers: 1900-2000»,
jusqu'au 7.1.01. Et les collections
permanentes. Ma-ve 1417h, sa
1418h, di 10-12h/1418h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

«Nature d'artistes, 3e...», jusqu'au
28.1.01. Les collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14
17h, di 10-12h/14-17h. Dimanche
gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jusqu'au
21.1.01; «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/1417h.
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 1417h. 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 1417h 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
1417h. 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
1417h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dûrrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h, je
11-21h. Visites guidées sur réser-
vation. Jusqu'au 31.12.01.
Musée d'art et d'histoire. «La
grande illusion». Jusqu'au
21.10.01. «Le musée en devenir,
acquisitions 1999», jusqu'au
7.1.01. Ma-di 10-18h.
"Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18H.
Jusqu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.01.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 1418h
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 1417h. 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. Ma-di 14-18H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire, une
famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'en mars. Individuels:
seul, di 10-16H (sans démonstra-
tion et sans guide), visite libre jus-
qu'en mars. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers). Fer-
meture hivernale. Réouverture
1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Anne-Domi-
nique Thiébaud et Philippe Wyser.
Ma-ve 1418h30, 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. Exposi-
tion concours littéraire du 3ème
âge du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 26.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition permanente «Le Maître
Charles L'Eplattenier et ses amis»,
gravures; assiettes A. Anker avec
expertise. Ma-ve 14-18h, sa 14
17h. Jusqu'au 30.1.01. Tel 926 82
25.
Villa Turque. Ouvert au public
samedi 18/11 de 11hà16h.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Espace SPSAS Neubourg 5'.
Bijoux contemporains de Valen-
tine Dubois. Ve 17-20h, sa 10-
12h/1417h, di 1417h. Jusqu'au
19.11.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (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 Ditesheim. Cesare Luc-
chini, peintures récentes. Ma-ve
1418h30, sa 10-12h/1417h, di
15-ISh. Jusqu'au 23.12. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Erika R.-M.
Junod, aquarelles-technique
mixte. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30. Présence de l'artiste les
sa/di, ou sur rdv, tel 913 49 76.
Jusqu'au 3.12.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit Ma-
gnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 29.11.
Tel 725 13 13.
Galerie de l'Orangerie.
Etienne, œuvres récentes, travaux
sur papier. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h ou sur rdv 855
11 15. Jusqu'au 26.11.

Galerie UNE. M. Gurtner, L Ra-
bus et I. Roy. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au 25.11.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures de
Barbara Ellmerer. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.11. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORCELLES
Galerie Arcane. Luc Joly. Ma-ve
17h30-19h, sa 1417h et sur rdv
731 12 93 ou 731 12 63. Jusqu'au
25.11.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Millier.
Jean-Michel Degoumois, pein-
tures. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 3.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Christiane Perro-
chon, céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
17.12. Tel 842 51 21.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Huiles-
aquarelles de Magali Collomb.
Je/ve 18-21h, sa/di 17-20h. Jus-
qu'au 3.12.
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 1418h. 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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12H;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
1418h, ma 1420h, me 10-12h/14
18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 1419h, ma-ve 10-19h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/1419h, sa 9-12h) (salle de
lecture, lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs: lu-ve 8-
11h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
1418h, ma-ve 9-12h/1418h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
1417h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
1418h30, me 1419h15,je 9-
11h/1418h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h,
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/je 1418h, vendredi et
veilles de jours fériés 1417h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Cécile CLÉMENCE
née BEURRET

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons, ont pris part à son deuil.

L : J

L'Evangile au quotidien
Ces jeunes qui sont absents!

«Où sont les jeunes?».
«C'est dommage: c'était une
belle célébration, mais il man-
quait les jeunes!». C'est sou-
vent ainsi que certains
membres de nos commu-
nautés traduisent leur décep-
tion de constater la désertion
des célébrations dominicales
par les jeunes. Je comprends
leur réaction, mais je me
rends compte que les jeunes
ne sont pas les seuls à prendre
leurs distances vis-à-vis de nos
communautés et de leurs acti-
vités.

Toutefois, au lieu de rester
sur ces constatations, nous de-
vrions plutôt ouvrir les yeux.
Jésus est passé en faisant le
bien; il a pris du temps avec
les uns et les autres pour leur
apprendre à vivre, à se
connaître et à s'apprécier. Les
jeunes d'aujourd'hui vivent
ces valeurs évangéliques.

J'accompagne parfois des
groupes de jeunes à Taizé. La
liturgie de cette communauté
est très simple, mais les
jeunes s'y sentent à l'aise. Les
animations ne sont pas extra-
ordinaires, mais les jeunes
rentrent toujours enchantés de
l'ambiance et disent que, là au
moins, il se passe quelque
chose. Ils y vont pour vivre une
expérience commune que le
quotidien ne peut pas leur of-
frir , mais qui les aide à aller
de l'avant.

Les moments de silence qui
ponctuent la prière à Taizé
sont vécus avec une grande in-
tensité. La société actuelle est
anonyme et bruyante. Les
jeunes cherchent alors à re-
joindre l'essentiel dans le si-
lence: l'intériorité est une di-
mension importante pour eux.

Je reçois des appels de
jeunes qui veulent partir dans

le tiers monde pour découvrir
d'autres cultures, pour créer
des liens avec d'autres
peuples. Certains m'avouent
qu'ils ne sont au clair pas avec
la religion. Pourtant, ces expé-
riences sont aussi dynami-
santes pour les communautés
chrétiennes qui les accueillent.

Au niveau local, les jeunes
prennent des initiatives inté-
ressantes pour le bien de ceux
que la société marginalise.
Point n'est besoin d'énumérer
des exemples!

Les jeunes d'aujourd'hui
ont envie de mettre à la dispo-
sition de l'humanité leurs
connaissances et leurs talents
pour rendre à chacun(e) la di-
gnité qui lui revient et se sou-
tenir sur les routes sinueuses
de la vie. C'est leur façon de
suivre Jésus-Christ au quoti-
dien!

Roger Mburente

SSP Défendons nos droits
VOTATIONS FÉDÉRALES

Non à la loi sur le personnel
de la Confédération (Lpers).

Non à une loi:
- dont les effets sont néga-

tifs pour l'ensemble des em-
ployées de la Confédération,
des cantons, des communes et
de l'économie privée;

- qui attaque les petits sa-
laires et pousse les salaires
élevés encore plus haut;

- qui donne un coup
d'accélérateur aux privatisa-
tions, à la dérégulation et au
démantèlement des services
publics.

Deux fois oui. Oui aux
deux initiatives sur l'AVS: ini-
tiative populaire «pour un as-
souplissement de l'AVS -
contre le relèvement de l'âge
de la retraite des femmes»/Ini-
tiative populaire «pour une re-
traite à la carte dès 62 ans,
tant pour les femmes que pour
les hommes».

Ces deux initiatives popu-
laires demandent un âge de la
retraite souple et identique
pour les femmes et les
hommes. La retraite dès 62

ans devrait être possible lors-
qu'une personne abandonne
partiellement ou complète-
ment ses activités profession-
nelles. En outre, la rente
vieillesse devrait pouvoir être
touchée plus tôt qu'à l'heure
actuelle et sans réduction.

L'âge de la retraite tel qu'il
existe aujourd 'hui est trop ri-
gide et trop élevé. Une retraite
à la carte devrait être possible
tant pour les femmes que pour
les homme, indépendamment
de la situation de leur porte-
monnaie.

Oui à l'initiative populaire
«Economiser dans l'armée et
la défense générale - pour da-
vantage de paix et d'emplois
d'avenir (initiative en faveur
d'une redistribution des dé-
penses)».

Cette initiative veut réduire
les dépenses de la défense na-
tionale de moitié par rapport
aux comptes de l'année 1987,
et cela en dix ans. Un tiers des
montants économisés devrait
être affecté au renforcement
de la politi que en faveur de la

paix. Sur les 40.000 emplois
liés au secteur militaire en
1990, il ne reste aujourd'hui
plus que 21.000 postes.

L'initiative en faveur d'une
redistribution des dépenses
prévoit de mettre un milliard de
francs à disposition des sala-
riées et des régions touchés,
afin de créer de nouveaux em-
plois d'avenir par différentes
mesures, entre autres par des
programmes de reconversion.

Non à l'initiative populaire
«pour des coûts hospitaliers
moins élevés». L'initiative en
question entend modifier radi-
calement notre système d'as-
surance maladie. Elle de-
mande notamment la limita-
tion du régime obligatoire de
cette assurance à la seule cou-
verture des frais d'hospitalisa-
tion. Cette initiative est antiso-
ciale et conduit à une méde-
cine à deux vitesses.

Ces mots d'ordre en vue de
la votation ont été fixés par le
Syndicat des services publics
et l'Union syndicale suisse.

SSP et USSLe Noirmont Au-delà des
mots, des proj ets concrets

VIE POLITIQUE

Si la loi limite considérable-
ment la marge de manoeuvre
d'une commune, toute notre
liberté réside dans nos motiva-
tions et la manière d'agir.

Plutôt que d'utiliser des
phrases qui sonnent bien,
parce qu'elles sont creuses,
nous préférons proposer à nos
électeurs des projets qui sont
réalisables à l'échelle de la
commune.

Cadre de vie
Dans le cadre du plan

d'aménagement, il est impéra-
tif de tenir compte du dévelop-
pement de la J18 qui devien-
dra une route à grand trafic.
Tout l'urbanisme et l'organisa-
tion de la circulation des per-
sonnes et des voitures dans le
village doivent être pensés en
conséquence. La priorité sera
donnée à l'accès aux com-
merces et aux bâtiments pu-
blics, en préservant des es-
paces à l'abri de la circulation
et de ses dangers.

Dans les limites de son
budget annuel, la commune a

la possibilité de soutenir la vie
culturelle et associative. Il est
indispensable de tenir compte
du rôle d'animation des so-
ciétés locales dans la vie com-
munautaire du village, et de
les aider en conséquence en
tenant compte de leurs be-
soins financiers et de leurs ac-
tivités. Le soutien de la com-
mune peut être imaginé aussi
par une valorisation des acti-
vités des sociétés sous
d'autres aspects (tribune dans
le journal d'information de la
commune par,exemple.

Plan économique
Définir une zone indus-

trielle ne suffît pas. Le déve-
loppement économique va de
pair avec la promotion d'un
cadre économique à l'inté-
rieur duquel il devient inté-
ressant de fonder une entre-
prise. Les entreprises déjà
dans la place constituent un
milieu dans lequel une nou-
velle industrie trouvera non
pas une concurrence mais un
ensemble de tâches complé-

mentaires a son activité, a
même de lui rendre de nom-
breux services (mécanique,
serrurerie, peinture, électri-
cité, etc.).

Dans cet ordre d'idée, il est
impératif de prendre en
compte les compétences ac-
quises par les personnes is-
sues de la localité, et les inci-
ter à les utiliser sur place. La
qualité du cadre de vie que
nous proposons, tant écono-
mique que social, nous per-
mettra par une offre origi-
nale,, de .bénéficier au mieux
de la promotion économique
du canton.

Dans le budget communal,
une marge de 15% au maxi-
mum nous est possible, il est
impératif de l'utiliser intelli-
gemment et au mieux de la
collectivité. C'est à cette tâche
que vont s'engager le maire et
les conseillers que vous élirez
en votant les candidats de la
liste No 1.

Parti socialiste
et sympathisants

Age de la retraite Deux non
Les deux initiatives «pour

un assouplissement de l'AVS
— contre le relèvement de l'âge
de la retraite des femmes» et
«pour une retraite à la carte
dès 62 ans, tant pour les
femmes que pour les
hommes» poursuivent des
buts identiques: assouplir
l'âge de la retraite tout en met-
tant hommes et femmes sur
un pied d'égalité en matière
d'AVS. Ces textes prévoient
l'introduction d'une rente de
vieillesse dès l'âge de 62 ans
pour çeux.qui_abandQnnent ou
réduisent sensiblement leur
activité lucrative.

La retraite à la carte et l'é-
galité entre hommes et
femmes sont légitimes dans un
système moderne d'assu-
rances sociales. Ces deux re-
vendications ont été intégrées
dans la dixième révision de
l'AVS et seront développées
dans la lie qui va améliorer la
marge de flexibilité. L'égalité
sera réalisée par le relèvement
de l'âge de la retraite des
femmes au niveau de celui des
hommes. Les pays européens
qui nous entourent se voient
aussi contraints d'élever l'âge
de la retraite en raison de l'é-
volution démographique.
L'AVS est déjà déficitaire au-
jourd 'hui. C'est pourquoi ,
afin d'assurer les rentes
AVS/AI, le Conseil fédéral pro-
pose, dans le cadre de la 11 me
révision, de relever progressi-
vement la TVA de 7,5% actuel-
lement à 10,1% en 2006. Pour
la période 2010-2025, l'Office
fédéral des assurances so-
ciales estime les besoins finan-
ciers supplémentaires à plus
de trois points de TVA.

Les exigences des initiatives
vont donc à contre-courant de
la démarche visant à assurer
les rentes. Il importe d'assurer
l'avenir des assurances so-
ciales. Il est irresponsable, vis-
à-vis de la jeune génération, de

vouloir abaisser I âge de la re-
traite alors que l'espérance de
vie s'allonge. Il ne faut pas
abuser de la solidarité des ac-
tifs. Accroître les charges des
employeurs et des salariés nui-
rait à notre place économique.

La Chambre combat ces ini-
tiatives, à la fois pour des rai-
sons de principe et pour des
raisons financières.

Coûts hospitaliers moins
élevés: non

L'initiative propose un chan-
gement radical de notre
système d'assurance maladie
obligatoire dans le but de ré-
duire les coûts à la charge de
cette assurance. Purement dé-
magogique, cette initiative
n'entraînerait évidemment pas
une diminution des coûts de la
santé mais simplement une ré-
partition différente et surtout
moins solidaire. En outre, il
est évident que le manque à
gagner par des primes moins
élevées serait obligatoirement
financé par une augmentation
de la fiscalité , donc...

La Chambre vous propose
de rejeter cette initiative.

Redistribution des dé-
penses: non

L'initiative demande que,
dans un délai de dix ans au
maximum, les dépenses de la
Confédération pour la défense
nationale soient réduites à
50% de celles réalisées en
1987. La réalisation des exi-
gences de l'initiative rendrait
impossible toute politique de
défense crédible et réduirait
de façon irresponsable la
marge de manœuvre dont doit
disposer la Suisse pour assu-
rer sa sécurité.

Depuis 1991, le DDPS a fait
économiser quelque 9 mil-
liards de francs à la Confédé-
ration et les dépenses mili-
taires de la Suisse diminuent
proportionnellement plus ra-
pidement que celles des autres
Etats. Toutefois, les prescrip-

tions rigides et définitives de
l'initiative ne tiennent aucun
compte de la possibilité d'une
détérioration de la situation in-
ternationale. Un budget de dé-
fense bloqué à bas niveau ne
permet pas à une armée d'ac-
complir efficacement sa mis-
sion. L'acceptation de l'initia-
tive aurait aussi des consé-
quences néfastes pour l'écono-
mie de notre pays. Elle signe-
rait la perte de plusieurs mil-
liers d'emplois, avec ses
conséquences sociales doulou-
reuses.

Pour ces diverses raisons, la
Chambre recommande le rejet
de cette initiative.

Lpers: oui
La nouvelle loi sur le per-

sonnel de la Confédération,
contre laquelle le syndicat des
services publics a décidé de
lancer un référendum, devrait
prendre le relais de la loi sur le
statut des fonctionnaires de
1927, déjà modifiée à vingt re-
prises. Elle prévoit de rempla-
cer le fonctionnariat par un en-
gagement révocable de droit
public. Ce régime se rap-
proche du droit privé, tout en
offrant des garanties supplé-
mentaires aux agents fédé-
raux, notamment une
meilleure protection contre les
licenciements.

Déjà effective dans plu-
sieurs cantons et villes du
pays, la modernisation du sta-
tut de fonctionnaire va bien en-
tendu de pair avec une ré-
forme de l'administration por-
tant sur une simplification de
la hiérarchie et l'attribution de
responsabilités accrues aux
employés. Clients et employés
du lecteur public ont tout à ga-
gner d'une telle réforme.

La Chambre, pour ces rai-
sons, vous propose d'accepter
la loi sur le personnel de la
Confédération.
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie

Démocrates suisses Mots d'ordre
Les Démocrates suisses

conseillent de voter comme suit:
Retraite: 2 x non. Ces ini-

tiatives priveraient l'économie
de collaborateurs, il y aurait
moins de cotisants et les
jeunes auraient des charges fi-
nancières supplémentaires.
La retraite à la carte fait en
outre partie de la lie révision
de l'AVS.

Redistribution des dé-
penses: non. Ce n'est pas en
économisant sur les dépenses
de notre armée en faveur de la
paix que les guerres s'arrête-

ront dans le monde. D autre
part les dépenses ont déjà di-
minué de 44% et il serait diffi-
cile en cas de conflit atteignant
notre pays d'avoir dans la
Constitution un carcan limi-
tant des dépenses obligatoires.

Coûts hospitaliers: non.
Le Conseil fédéral a déjà pris
des mesures pour freiner les
coûts à la charge de l'assu-
rance maladie sans succès. De
toutes façons la loi sur l'assu-
rance maladie est un échec to-
tal. Il y aurait lieu de proposer
une refonte adéquate.

Lpers: non. L'administra-
tion, la poste et les CFF doi-
vent être en mesure de maîtri-
ser les problèmes à venir à
cause du libéralisme mondial.
Ladite loi accorderait une
marge de manœuvre plus im-
portante aux employeurs et
aux directeurs et le salaire mi-
nimum risquerait fort de pas-
ser au dessous de la barre des
3000 francs.

Lonny Flûckiger
vice-présidente

des Démocrates suisses

LES PONTS-DE-MARTEL
DÉCÈS - 4.10. Jean-Mairet

née Ischer, Marguerite Emma,
1901, veuve de Jean-Mairet,
Rénold Ernest.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 10.11. Na-

darajah, Khavienan, fils de Na-
darajah, Vijayathasan et de
Nadarajah née Sinnathurai,
Thanalatchumy. Huguenin-
Dumittan, Eva Christel, fille
de Huguenin-Dumittant, Ma-
thieu et de Huguenin-Dumit-
tan née Farias Diaz, Jenny Lo-
rena. Quinche, Romain, fils
de Quinche, Pascal et de
Quinche née Cornu, Stépha-
nie. Croset, Yaëlle, fille de
Croset, Jean Philippe et de
Croset née Jordan, Corinne.
Caillet, Jason, fils de Caillet,
Daniel André et de Caillet née
Burri , Nathalie. Ho, Thi Kieu
Giang, fille de Ho, Van Hung
et de Dinh, Thi Thom. Crevoi-
serat, Tim, fils de Crevoiserat,
Heidi. Perret-Gentil, Noémie,

fille de Perret-Gentil, Sébas-
tien Willy et de Perret-Gentil,
née Jeanbourquin, Sandra
Betty.

MARIAGES - 10.11. Gôk,
Mehmet et Sôgut, Gûler. Na-
khli, Esmaïl et Beuchat, Cé-
line. Pressacco, Fabrice Vergi-
nio et Auderset, Muriel Patri-
cia. Correa, Alexandre et
Heim, Rachel. Dûrst, Nicolas
et Sukwasana, Thanitsara.

DÉCÈS - 10.11. Neuensch-
wander, Samuel André, 1905,
veuf de Neuenschwander née
Girardet, Jeanne Hermance.
Zbinden née Sunier, Bluette
Simone, 1916, veuve de Zbin-
den, Jules André. Cart,
William Henri, 1909, époux
de Cart née Pellaton, Simone
Andrée. Engdahl, Jeanne Lily,
1913. Simoni née Gerber,
Clara-Anna, 1922, épouse de
Simoni, Jean-Claude. Erard,
René Paul, 1917, veuf de Erard
née Bal Ian ce, Joyce Tamar.
Ranzoni née Cattin, Marie Cé-
cile Suzanne, 1909, veuve de
Ranzoni , Silvio Romeo Rocco.

ÉTATS CIVILS

Cormondrèche
Simone Genton-Donzé, 1921
Neuchâtel
Marie Stutz, 1905
La Côte-aux-Fées
Madeleine Bourquin , 99 ans
Bassecourt
Antoine Prêtre, 1933
Saignelégier
Jungo Esther, 1927
Cornol
Marie Schori, 86 ans
Porrentruy
Anna Bangerter, 91 ans

DÉCÈS
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 0327 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

*-



Les éclats de rire et le sens de l'humour
protègent des crises cardiaques. C'est du
moins ce qu'indique une étude de l'université
américaine du Maryland à Baltimore, pré-
sentée mercredi lors d'un congrès de l'Asso-
ciation américaine de cardiologie. «Le vieil
adage «le rire est bon pour la santé» semble
tout à fait véridique en ce qui concerne le
cœur, a déclaré le principal auteur de l'étude,
le Dr Michael Miller. Nous ne savons pas en-
core pourquoi le rire protège le cœur, mais
nous savons que la tension mentale entraîne
la détérioration de nos vaisseaux sanguins»,
en provoquant une accumulation des graisses
et du cholestérol. Cela peut être à l'origine
d'une crise cardiaque, a indiqué Michael Mil-
ler. Quoi qu'il en soit, les personnes ayant
souffert d'une affection cardiaque ont 40%
moins tendance à rire en face de certaines si-
tuations que celles du même âge sans mala-
dies du cœur, ont souligné les chercheurs.
/ats

Insolite Rions, c'est
bon pour le cœur!Horizontalement: 1. Personne ne lui reproche de mener la

barque... 2. Après ça, on peut passer à table. 3. Grains de
sel - Bête à bât - Boite à images. 4. Lettres sur stèle - Trois
italien. 5. Orge d'hiver. 6. Un moment qui ne laisse pas
attendre - Sur la rose des vents. 7. Filet murmurant - Partie
d'enceinte - Une fée qui a perdu la tête. 8. Point sur image.
9. Si elle germe, elle a toutes les chances d'éclore - Avec
lui, l'hiver prend fin. 10. Jeu à cible - Méfiez-vous, si on
vous la dit imprenable! 11. Mises à mort.

Verticalement: 1. Un temps pour s'habituer à ne plus
travailler. 2. Pièce de harnais - On les compte sur tous les
doigts. 3. Coup de tambour - Une certaine chance - Un de
la génération qui précède. 4. Un moyen de mettre la main
sur un concurrent - On la mange au pain blanc comme au
pain noir. 5. Plus ils montent, plus ils voient d'étoiles... -
Contemplé ligne par ligne. 6. Bison - Mesure de radiation.
7. Cœur de lion - Possessif - Le feu de la terre. 8. Perforé -
Si on vous y jette, vous voilà sur le pavé... 9. Plus elles
sont habiles, plus elles gagnent.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 858

Horizontalement : 1. Cuisinier. 2. Lupin. 3. Ta - Mec - II. 4. Noces. 5. Sou - Ont. 6. Très - Aloi. 7. Epine. 8. Oc - Are - Si,
9. Pub - Nos. 10. Hier - Toit. 11. Etrangeté. Verticalement: 1. Catastrophe. 2. Or - Cuit. 3. Il - Nuée - Ber. 4. Sumo - Spa ¦

Ra. 5. Ipéca - Ire. 6. Nice - Ane - TG. 7. In - Sole - Noé. 8. Nô - Soit. 9. Relativiste. ROC 192E
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Situation générale: notre environnement météorologique est
bien tristounet, digne du mois de novembre. Une dépression
s'est à nouveau creusée au nord des îles Britanniques,
entraînant un chapelet de perturbations vers notre pays. Cerise
sur le gâteau, elle pousse un échantillon d'hiver et on risque de
voir demain les premiers flocons jusque sur les rives de nos lacs.

• Prévisions pour la journée:, le ciel s'est habillé d'épais nuages
pendant notre sommeil et donnent lieu à de petites
précipitations, surtout en matinée. Mais rien de. bien méchant.
La limite de la neige avoisine les 800 mètres et le mercure
affiche des valeurs de circonstance, 6 degrés sur le Littoral et 2
à 4 dans les vallées. Le soleil fait un ou deux clins d'œil en plaine
après la pause de midi, avant l'arrivée d'autres nuages.
Les prochains jours: le plus souvent couvert avec des
précipitations. Neige à basse altitude sauf dimanche.

Jean-François Rumley

Front froid ~^—4-___. / / 0Ŵ Pluie
Front chaud -*-—-__ V/ssY Y Averses
Occlusion "~***" _̂__. ' Zone orageuse
Courant d'air froid *̂*_k f§p Neige
Courant d'air chaud **«̂  A Anticyclone
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Fête à souhaiter
Grégoire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: peu nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: pluie, 7°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: beau, 9°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 10°
Madrid: très nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, 8°
Paris: pluie, 8°
Rome: nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: neige, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: pluvieux, 15°

Soleil
Lever 7h39
Coucher: 16h55

Lune
(décroissante)
Lever: 22H37
Coucher: 13h06

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,15m
Température
(au Nid-du-Crô):10°
Lac des

• Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui On broie du gris

La reddition des armées du Reich eut lieu le
!gj lundi 7 mai 1945 à 2h41, heure .française. Un ou
j| deux jours avant, le* Conseil d'Etat neuchâtelois
| annonça qu'aussitôt la Un de la guerre officialisée
| par le Conseil fédéral, et suite à sa demande, les
ig cloches sonneraient partout «en signe d'action de
Il grà~ adressée au Tout-Puissant pour avoir rendu
JU la paix ail monde et épargné notre pays».
;S Les autorités neuchâteloises, suivant en cela
jj| aussi les autorités fédérales, demandèrent de ne
Is pas pavoiser les édifices publics et les églises, le
]s peuple suisse ne fêtant aucune victoire, mais
:S d'avoir «une attitude digne et recueillie».
;™ Les cloches sonnèrent le 8 mai à différentes
i| heures suivant les lieux. A Neuchâtel, une céré-
iis monie se déroula en soirée au temple du Bas avec
jg les autorités civiles et militaires et le pasteur
| Jacques Reymond. A La Chaux-de-Fonds, elle eut
|5 lieu dans l'après-midi à la place de la Gare avec la
jjjj participation du capitaine W. Russbach, du pas-
!j» teur Perregaux et du curé Vauthey.
IS. Les écoles et l'administration lurent fermées
IM

]S durant l'après-midi. RGT

%AW C* 4Mt (Mdtm45iôm
1945 Sans pavoiser
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