
Opinion
Le nerf
de la guerre

Débarqué à la tête d'une
délégation mammouth ri-
chement garnie de repré-
sentants des p lus grandes
compagnies américaines,
Bill Clinton a solidement
établi les têtes de pont de la
présence commerciale des
Etats-Unis au Vietnam.

Lui-même opposant dé-
terminé à la guerre du Viet-
nam à l'époque de sa jeu-
nesse studieuse, Bill Clin-
ton, vingt-cinq ans après la
f i n  de ce conflit qu'il a ab-
horré, n'a pourtant pas
versé dans un sentimenta-
lisme effréné. Dès avant
son arrivée, jeudi, l'ambas-
sadeur américain à Hanoï
avait, il est vrai, affirmé
haut et fort qu'il ne serait
en aucun cas question de
présenter des excuses aux
Vietnamiens. Du coup, Bill
Clinton s'est borné hier, du
bout des lèvres, à recon-
naître les souffrances en-
durées par toutes les vic-
times de ce conflit.

On éprouve quelque
peine à se persuader que
les Etats-Unis entendent
ainsi apporter une contri-
bution inattendue à la lutte
contre l'hypocrisie à une
époque où tant de pardons
ont été demandés qu'on en
vwnt souvent à douter de
leur sincérité.

En écartant toute évoca-
tion du passé comme toute
reconnaissance d'une quel-
conque responsabilité de
son pays, Bill Clinton a
gardé son regard constam-
ment rivé sur la politique
intérieure américaine.
Tant est profonde la cica-
trice laissée dans la
conscience collective des
Etats-Unis par cette guerre
qui a vu mourir 60.000 de
ses fils.

Mais cette curieuse ré-
serve manifeste surtout
bien peu de compassion
f a c e  aux trois millions de
morts et aux deux millions
d'invalides comptés par le
Vietnam à l'issue des com-
bats. Pas un mot pour évo-
quer les séquelles des défo-
liants, responsables aujour-
d'hui encore de malforma-
tions chez les nouveau-nés.
Aucune allusion non p lus à
d'éventuelles mesures de ré-
paration, comme si les
Etats-Unis voulaient effa-
cer à jamais de leur mé-
moire l'horreur de ce géno-
cide. Mais aucune retenue
par contre lorsqu'il s'est
agi, pour mieux conjurer ce
passé maudit, de prôner la
prospérité commune. En-
tendez par là une présence
commerciale accrue des
Etats-Unis.

C'est une caractéristique
constante des puissants
d'être dotés à la fois d'une
mémoire sélective et d'une
humilité à géométrie va-
riable...

Jacques Girard

Vietnam Bill Clinton
plaide la réconciliation

Ne pas oublier mais se
réconcilier. Bill Clinton
a rendu hommage hier
à tous ceux qui périrent
dans la guerre du Viet-
nam et souhaité qu'«un
passé douloureux
puisse être racheté par
un avenir paisible et
prospère».
«Nous ne pouvons pas
changer le passé. Ce
que nous pouvons
changer, c'est l'avenir»,
a déclaré Bill Clinton
lors d'un discours à
l'Université de Hanoï,
premier grand moment
de sa visite dans le
pays. Fait sans précé-
dent, la télévision
d'Etat a retransmis ce
discours en direct.
Auparavant, des cen-
taines de curieux
avaient pu voir le prési-
dent américain de près.
photo Keystone
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Le Locle Expol inaugurée
en chiffres de feu

L'inauguration de la onzième édition d'Expol s'est déroulée dans la bonne
humeur. photo Leuenberger

Onzième édition , mais surtout ultime édi-
tion du siècle et du millénaire, Expol restera
dans les annales locloises. Emmenés par Ber-
nard Vaucher, les organisateurs de cette foire
commerciale se sont surpassés. Les stands
des commerçants comme ceux des hôtes
(Service des eaux de la ville du Locle pour
son centenaire, Fédération des entrepre-
neurs, libéraux-PPN, «L'Impartial») ont riva-

lisé d'imagination pour concevoir un salon
d'une très haute tenue esthétique. Quant aux
orateurs invités, le président de la ville Denis
de la Reussille et la vice-présidente du gou-
vernement Monika Dusong ont fait passer un
message fort de coopération intercommunale
et de solidarité cantonale.
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Nelly Wenger et quelques-
uns de ses proches collabora-
teurs, accompagnés d'une
quinzaine de journalistes, sont
allés essayer une des fameuses
navettes Iris, hier à La Ro-
chelle, sur la côte française de
l'Atlantique. Ils ont visité une
des petites unités qui venait
d'être mise à l'eau et ils ont pu
naviguer sur la première des
deux grandes navettes qui évo-
luera dès l'automne prochain
sur le lac de Neuchâtel. L'im-
pression générale est saisis-
sante.
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VOICI, a quai a La Rochelle,
une petite navette Iris que
les responsables d'Expo.02
et la presse ont visitée. Ils
ont aussi essayé une des
deux grandes navettes sur
la mer. photo Keystone

Expo.02
Essai des
navettes Iris

Ils avaient agressé à main
armée plusieurs tenanciers de
kiosques et de commerces au
début de l'année dans le can-
ton de Neuchâtel. Récit de
l'enquête qui a mené à leur ar-
restation.
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Coup de filet
Braqueurs
en série arrêtés

Le Parti socialiste neuchâ-
telois a décidé hier, lors de
son congrès de Boudry, de
lancer trois initiatives, pour
une assurance maternité,
une contribution éducative
et des structures d'encadre-
ment. _ _
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Parti socialiste
Initiatives pour
les familles

Laurent Gogniat, directeur
de la fondation Centre nature
Les Cerlatez, a donné sa démis-
sion pour la fin du mois de fé-
vrier. D travaillera à plein temps
à l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature à Saint-Ur-
sanne (OEPN).
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Les Cerlatez
Démission
au Centre nature
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Agressions Hors d'état de nuire
Une série de brigandages
à main armée avait causé
l'émoi dans la région en
début d'année. Les trois
auteurs ont été arrêtés et
formellement identifiés,
grâce aux tests d'ADN et à
un rigoureux travail d'en-
quête.

Ils avaient écume la région
de décembre à avril, agressant
à main armée les employés de
quatre kiosques et deux com-
merces. Les trois auteurs de
ces brigandages ont été inter-
pellés cet été, au terme d'une
enquête de longue haleine de
la police cantonale neuchâte-
loise (en lien avec les polices
fribourgeoise , vaudoise et ge-
nevoise). Il s'agit de deux Tu-
nisiens et d'un Algérien. Tous
âgés de moins de trente ans,
ils sont en détention préven-
tive. Les deux premiers étaient

mariés et intégrés, le troi-
sième séjournait illégalement
en Suisse.

De cellule en cellule
«Deux de nos enquêteurs

ont croche comme jamais sur
cette affaire» , commente Oli-
vier Gueniat, chef de la Sûreté
neuchâteloise. Sur la base des
témoignages recueillis, la po-
lice a rapidement concentré
son enquête sur le milieu
maghrébin. «On a fait du
systématique», lâche Olivier
Gueniat pour qualifier l'en-
quête de proximité. Il ajoute
que l'ADN a joué «un rôle es-
sentiel» dans cette affaire. Un
des malfrats avait en effet
abandonné un vêtement sur
place. Comme il est possible
d'identifier son propriétaire
sur la base d'une seule cellule
(une pellicule suffit!), de nom-
breux suspects potentiels ont

été ensuite soumis au test
ADN par prélèvement de sa-
live, pour comparaison. Cette

Olivier Gueniat: l'ADN a
joué «un rôle essentiel».

photo a

opération ne peut avoir lieu
que sur délégation du juge
d'instruction. Les tests sont
analysés à l'Institut de méde-
cine légale ou à l'Institut
suisse de police à Lausanne.

Comment s'explique le dé-
lai qui s'est écoulé entre les ar-
restation et leur annonce offi-

cielle? Avait-on l'espoir d'arrê-
ter un quatrième larron?
«Non, ce sont les trois bons,
j 'en suis convaincu, dit le juge
d'instruction Claude Nicati .
Ce délai s 'explique simplement
par le nombre impressionnant
de vérifications qu'il a fallu
faire. Il n'y a que dans «Co-

lumbo» que les coupables
avouent tout de suite».

A chaque braquage, les au-
teurs étaient repartis avec
moins de cinq mille francs. Au
vu de leur mode d'opérer, ils
risquent au moins deux ans de
prison.

Christian Georges

Accueil de jour L'épanouissement de l'enfant d'abord
Réponse souple aux be-
soins actuels de la société,
l'accueil familial de jour
doit d'abord représenter
une chance pour l'épa-
nouissement des enfants.
C'est le credo d'une pion-
nière, Angeline Fankhau-
ser. L'ancienne conseillère
nationale bâloise était
l'hôte, hier, du forum orga-
nisé à Neuchâtel à l'occa-
sion des dix ans de l'Asso-
ciation cantonale neuchâ-
teloise des mamans de
jour.

Initié par les femmes socia-
listes bâloises au début des
années 70, le modèle «Maman
de jour» fut salué à l'époque
comme .une réponse: isouple
aux besoins de l'économie.
Plus que jamais, cet atout est
aujourdjhui invoqlSf, et le pré-
sident du Conseil d'Etat
Thierry Béguin, qui inaugurait
hier le forum destiné à mar-
quer les dix ans de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise
des mamans de jour, ne s'en
est pas privé: les entreprises
réclament de la main d'oeuvre,
il faut valoriser l'effort de for-
mation fourni par la collecti-

vité et le travail domestique à
plein temps représente une
réelle menace de paupérisa-
tion, notamment en cas de di-
vorce.

«En 1973, le discours portait
p lus sur l'économie que sur le
bien-être de l'enfant. Les propos
de M. Béguin prouvent que l'é-
tat d'esprit n'a pas beaucoup
évolué...» Pionnière de l'ac-
cueil familial de jour, l'an-
cienne conseillère nationale
Angeline Fankhauser, hôte

d'honneur du forum, ne renie
surtout pas le rôle économique
de cette structure, elle exhorte
même les femmes à saisir l'ar-
gument pour améliorer le
système, mais elle regrette que
ce dernier soit perçu encore
comme un pis-aller.

Pour la socialiste bâloise, la
famille d'accueil doit représen-
ter une chance supplémentaire
pour l'enfant; une chance no-
tamment d'élargir son horizon
en découvrant d'autres façons

de vivre, ou d'acquérir le sens
du partage avec d'autres en-
fants. «C'est une opportunité
d'épanouissement, et non une
mesure «pour les pauvres»...»

Eviter le marché noir
Pour cela, il faut que la qua-

lité de l'accueil soit garantie,
et ce, par la collectivité. Mais,
à l'heure où la demande dé-
passe largement l'offre, le
risque est grand de voir se dé-
velopper un marché noir non

contrôlable. Plusieurs me-
sures peuvent être prises pour
augmenter l'offre, entre
autres, indemniser mieux les
mamans de jour («dont le re
venu est si bas qu 'il n'est même
pas reconnu par les assurances
sociales...»), ou intensifier la
formation. De toute manière,
il faut susciter un débat public
sur les besoins de l'enfant.

Dix ans de mamans de jour a Neuchâtel: de gauche a
droite, Claire Humbert, Philippe Eberli (président de
l'association), Suzanne Knutti, Henriette Induni et
Anne-Marie Jaton (responsable romande de Pro
Juventute). photo Galley

Pour ce qui est du canton de
Neuchâtel, le débat pourrait
déjà être entamé en février,
quand sera discuté au Grand
Conseil un projet de loi sur les
structures d'accueil pour la
f>etite enfance. Thierry Béguin
'a promis: l'association des

mamans de jour ne sera pas
oubliée.

Pascale Béguin

Terre des hommes Les enfants retroussent leurs manches
Pour la troisième année

consécutive, Terre des
hommes lance une grande ac-
tion de sensibilisation à l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale des droits de l'enfant, ce
lundi 20 novembre.

Les enfants descendront
dans la rue pour y exercer des
petits métiers: cireur de chaus-

sures, crieurs de journaux, la-
veurs de voitures, balayeurs
etc.

Cette expérience unique
permettra non seulement aux
jeunes d'ici de se rendre
compte de ce que pourrait être
leur vie s'ils étaient nés dans
une ville du tiers monde, mais
aussi de témoigner de cette

réalité aux passants qu'ils cô-
toieront. Les enfants seront ac-
compagnés d'un adulte.

Dans le canton, on rencon-
trera ces petits travailleurs des
rue à Saint-Suplice (de 9h à
15h45 au collège), à Saint-Au-
bin (de 9h à 15h au centre du
village), au Locle (de 14h à
15h30 devant la poste, la

Coop, la Migros et sur la place
du Marché), à Marin (de 8h à
15h30 devant la Coop), à Cer-
nier (de 13h30 à 15h45 devant
la Migros). Au total, ils seront
près de 400 à offrir leurs ser-
vices, /comm

Lignes info toute la journée
de lundi: 079/206 66 92 ou
078/627 34 56

Victimes traumatisées
Olivier Gueniat estime que

les articles détaillés publiés
après les brigandages ont
sans doute «calmé» l'un des
membres du trio , qui s'est ré-
fugié à Genève (il a été inter-
pellé là-bas). Il rappelle que
les victimes ont été «extrême
ment traumatisées»: le 30 dé-
cembre, la gérante de la Coop
des Carrels à Peseux était
contrainte d'ouvrir le coffre-

fort avec un revolver sur la
tempe; le 18 janvier, le même
choc était infligé à la gérante
de la Coop de Cernier; le 24
mars, la gérante d'un
kiosque de Neuchâtel était
ficelée au moyen de bande
adhésive, maintenue couchée
sur le sol, la tête recouverte
d'une veste; le 4 avril, les te-
nanciers d'un kiosque de La
Chaux-de-Fonds étaient à

leur tour visés, mais leur
chien faisait fuir les agres-
seurs, qui braquaient un peu
plus tard une kiosquière de
Bevaix, obligée de s'age-
nouiller dans l'arrière-bou-
tique les mains sur la tête; le
5 avril enfin , un dernier bri-
gandage était commis à Yver-
don-les-Bains. Un suivi psy-
chologique a été proposé à
toutes les victimes, /chg

Dix ans, six associations
Avec plus de cent partici-

pants, venus de toute la Ro-
mandie , mais aussi du Tessin
et de Suisse alémanique, le
forum ' d'hier, "organisé
conjointenfipl.~papi: ItSssociJT1
tion cantonale neuchâteloise
des mamans de jour et le dé-
partement romand de Pro Ju-
ventute, a été un succès. Le
président Philippe Haeberli
est heureux de ce beau gâ-
teau d'anniversaire.

«Nous sommes surtout heu-
reux d'avoir, durant nos dix
ans d'existence, développé des

associations dans les six dis-
tricts, puisque le Val-de-Tra-¦ versziïmus rejoindra au^ieç.
janvier, et d'avoir' réussi un
partenariat avec l'Etat.» L'as-
"sociatioâ n'en a ]Etx moins èU
oubliée dans le rapport canto-
nal sur la petite enfance,
«mais nous avons entendu
avec intérêt Thierry Béguin
qui a promis de l'y intégrer.»

Action de solidarité au dé-
part , l'association veut au-
jourd 'hui être reconnue:
«Pour cela, nous devons
mettre l'accent sur la forma-

tion, offrir des prestations de
valeur et continuer de contrô-
ler avec rigueur les familles
d'accueil.»

Cela dit, Philippe Haeberli
tient à préciser: «Nous 'rie
voulons pas rivaliser avec les
crèches. Nous sommes une
offre complémentaire aux
structures existantes.»

Actuellement, le canton de
Neuchâtel compte environ 70
familles d'accueil, ce qui
n'est pas encore suffisant
pour répondre à la demande.
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Amateurs de ski de fond, à
vos lattes! La neige tombée ces
dernières heures a permis de
tracer un premier parcours
entre La Vue-des-Alpes et Tête-
de-Ran (6 km aller et retour) .
«Il y a 20 cm à tout casser», si-
gnalait hier soir l'homme qui
bichonne les pistes du secteur

Jean-Claude Chautems. La sai-
son avait démarré le 19 no-
vembre l'an dernier, c'est en-
core plus précoce cette fois-ci.
En revanche, à moins d'abon-
dantes chutes de neige pen-
dant la nuit, les fidèles du ski
alpin et du snowboard devront
encore attendre un peu. /chg

Ski de fond Premiers tracés
à La Vue-des-Alpes



Expo.02 Sur mer, les navettes
se cabrent, puis filent comme le vent

Légèrement cabrée, la navette attaque les flots, les fen-
dant de ses coques fines. „ photOLKeystone

Impression saisissante, hier
à La Rochelle, à bord de la
première des deux grandes
navette Iris qu'Expo.02 a
commandées et qui faisait
une sortie en mer pour
Nelly Wenger, ses proches
collaborateurs et une quin-
zaine de journalistes.

A La Rochelle,
Rémy Gogniat

Flambant neuf, le majes-
tueux catamaran à la proue
presque inquiétante a quitté
lentement, hier, le quai de La
Rochelle, avançant à la fois en
avant et latéralement. Comme
un crabe. Il est sorti des eaux
du port à une vitesse de 7
nœuds (13 km/h), très sen-
sible à la houle venant du large
qui le faisait tanguer.

A bord avaient pris place la
directrice générale d'Expo.02
Nelly Wenger et quelques-uns
de ses proches collaborateurs ,
les responsables de l'entre-
prise Iris Catamarans, ainsi
qu 'une quinzaine de journa-
listes suisses qui avaient éga-
lement fait le déplacement à
La Rochelle (à leurs frais) pour
essayer l'engin avec les res-
ponsables d'Expo.02.

Puis cette navette Iris,
modèle 6.2, a pris de la vi-
tesse. En une vingtaine de se-
condes elle est montée à 35
noeuds (65 km/h), glissant
littéralement sur la houle
qu'on ne sentait plus. La mer
était calme, le bateau parfaite-
ment équilibré, relativement
silencieux à l'intérieur, fen-
dant les flots en s'adaptant
parfaitement, en pilotage auto-
matique, aux quelques irrégu-
larités de l'eau.

Encore quelques nœuds
supplémentaires pour friser
les 80 km/h , décoiffer les visi-
teurs qui s'étaient hasardés
sur le pont supérieur et faire
admirer la puissance des deux
hydrojets rejetant l'eau à l'ar-
rière dans un bouillonnement
impressionnant. Mais sans
vague latérale. C'est là une
des caractéristiques écolo-
giques de ces catamarans
qu'Expo.02 apprécie particu-
lièrement, car cette absence de
vagues ménage les rives.

Moins vite
Le pilote, maniant ce

monstre à l'aide d'un petit
«joystick» mince et haut
comme un doigt, a effectué
deux ou trois petits virages à
vitesse légèrement réduite
pour faire apprécier combien
le bateau est maniable, puis
on est rentré au port, sablant

le Champagne au bar de la na-
vette.

Le modèle 6.2 est conçu
fiour naviguer en mer. Durant
'expo, les deux navettes 6.2

seront affectées aux courses
entre les arteplages de Neu-
châtel et d'Yverdon. Elles se
déplaceront moins vite pour
ménager le lac. Il s'agit de ba-
teaux de grand transport
alors que les 4 navettes plus
petites , modèle 3.1, seront af-
fectés à des courses de plai-
sance sur les trois lacs et les
canaux.

Une navette 3.1 venait
d'être mise à l'eau. Les
Suisses ont pu aussi la visiter
et apprécier son espace vaste
et très ouvert ainsi que la dis-
position des bancs qui peut
varier en fonction de l'emploi
qu 'on en veut faire (trans-
ports , fêtes, repas , etc).

RGT

La prochaine expo? Au bord de la mer!
«Je me sens comme une pre

mière visiteuse d'Expo.02», a
dit hier à La Rochelle la direc-
trice de l'Expo Nelly Wenger.
«Le puzzle se met en p lace. Ces
Iris sont des p ièces impor-
tantes, des symboles très forts.
Le fait qu 'elles viendront chez
nous, d'un rivage lointain, me
parle beaucoup. Tenez: la pro-
chaine expo, on la fera au bord
de la mer, sûr! Plus sérieuse-
ment, j'aime l'idée du voyage,
de la mer, c'est un signe d'ou-
verture, de futur, d'audace. Et
j 'aimerais féliciter ici Jacque
Une Fendt, Paolo Ugolini et
Francis Matthey d'avoir eu le
courage de choisir ces ba-
teaux.»¦ La directrice va d'une salle
; .,. _ .-.UT IV_ i . _ i  .. .;'_
a 1 autre pendant la traversée,
préférant toutefois essayer les
sièges durant la sortie du port,
pendant que la houle fait dan-
ser le catamaran. «Vous croyez
que nos personnes âgées pour-
ront s'y faire?» demande-t-elle
au capitaine. La réponse vien-
dra d'elle-même, quelques
instants plus tard, quand le
navire sera stabilisé par la vi-
tesse. «Et sur votre lac, il n'y a
pas de houle», plaisante le ma-
rin...

Au poste de pilotage, Nelly Wenger se fait expliquer les commandes par le PDG d'Iris
Catamarans, Jean-François Fountaine. photo Keystone

«Je suis très content
qu 'Expo. 02 et nous, nous
soyons parvenus à un accord,
après le report de l'Expo», a
dit pour sa part Jean-
François Fountaine, PDG

d'Iris Catamarans. «On a
failli abandonner, à un cer-
tain moment, mais nous
n'avons pas de rancœur pour
les soucis que tout cela nous a
donnés. Tenez: une des mes

ingénieurs, Yannick, a profité
de cette année de rép it pour
mettre au monde un petit
Malo. Sans le report, il ne se-
rait pas là!»

RGT

Deux Q.2 et quatre 3.1
Une navette modèle 6.2

mesure 42 m de long, 10 m
de large et peut emmener 400
passagers. Un modèle 3.1 me-
sure 26 m de long, 9 m de
large et emmène 200 passa-
gers.

La grande navette essayée
hier à La Rochelle est la
deuxième à naviguer. La pre-
mière, destinée à l'origine à
Expo.01, vogue actuellement

à la Guadeloupe. La troi-
sième est en montage dans le
chantier naval d'Iris Catama-
rans. Une grande et une pe-
tite navette seront déjà sur les
lacs jurassiens l'automne
prochain. Elles arriveront en
pièces détachées, probable-
ment par voie maritime jus-
qu'à Bâle, et seront finale-
ment montées en principe à
Cornaux. RGT

Parti socialiste Feu vert aux trois initiatives pour la famille
Le Parti socialiste neuchâ-
telois va lancer ses trois
initiatives en faveur de la
famille. Hier, à Boudry, son
congrès en a accepté les
textes définitifs. Stratégie
électorale esquissée.

Primo, une assurance ma-
ternité de seize semaines pour
toutes les femmes domiciliées
sur territoire neuchâtelois. Se-
cundo, une contribution édu-
cative couvrant le minimum vi-
tal, pour chaque enfant jus-
qu'à 16 ans, dont un des pa-
rents est domicilié sur sol neu-
châtelois, puis pour chaque

jeune adulte en formation, jus-
qu'à 25 ans. Tertio, des struc-
tures d'accueil et d'accompa-
gnement de la petite enfance,
de l'enfance et de l'adoles-
cence, organisées par l'Etat en
collaboration avec les com-
munes.

Le tout, ce sont trois initia-
tives populaires législatives
pour «mieux vivre en fa-
milles». Ces trois initiatives
seront lancées - en pleine
campagne électorale pour les
cantonales - par le Parti socia-
liste neuchâtelois. Hiçr soir, à
Boudry, son congrès a décidé,
comme l'a relevé son prési-

dent, Pierre Bonhôte, de «se
geler les p ieds pour un dégel so-
cial.»

Débat nourri
Les deux premiers textes

ont donné lieu à un débat
nourri. Si la commission ad
hoc s'était prononcée pour des
libellés courts , sans données
chiffrées , afin de favoriser le
«débat de principe» (Bernard
Soguel), plusieurs interve-
nants ont insisté sur la néces-
sité, à leurs yeux, de préciser
le mode de financement dans
l'initiative elle-même. «Ne pas
indiquer de financement, c'est

inacceptable, même irrespon-
sable», a lancé, au nom de la
section de Neuchâtel, Jean-
Pierre Ghelfi.

Mais quel financement? Par
l'impôt ou bien selon le prin-
cipe de la cotisation paritaire
employeur-employé? Les avis
se. sont opposés. Avant que
Pierrette Erard ne réaffirme le
besoin de manifester une in-
tention politique. «Quand on
a une volonté politique, on
trouve des solutions», a-t-elle
assené sous les applaudisse-
ments des femmes. Et au
grand dam de Jean-Pierre

Bernard Soguel (a gauche, avec le vice-président Cédric
Schweigruber et le président Pierre Bonhôte) a plaidé
pour un débat de principe. photo Leuenberger

Ghelfi. Au vote, la version
qu'il défendait est battue: 62
voix contre 30.

Plus de succès en revanche
pour François Borel, qui a
réussi à faire passer l'idée
d'un financement en trois vo-
lets de la contribution éduca-
tive: une cotisation de l'em-
ployeur, une des indépen-
dants, une contribution des
pouvoirs publics. Un «garde-
fou » selon Pierre Dubois , dans
la mesure où ladite contribu-
tion devrait remplacer les
systèmes existants d'alloca-
tions familiales. Quant au

texte sur les structures d'ac-
compagnement, il a fait l'una-
nimité.

Liste à trois
Pour les prochaines élec-

tions cantonales, le comité a
présenté une stratégie repo-
sant sur trois axes: une plate-
forme électorale avec les trois
partis de gauche PopEcoSol,
un apparentement généralisé
au niveau cantonal pour les
élections au Grand Conseil et
une liste à trois (deux socia-
listes et un(e) PopEcoSol) pour
le Conseil d'Etat. A l'heure où
les délais d'impression nous
ont fait quitter la salle, la dis-
cussion se poursuivait, avant
ce qui devait être un vote de
principe.

Stéphane Devaux
Petits partis: vraie plate-forme

C'est une «vraie plateforme
politique» et non pas de façade
que les petits partis de gauche
veulent rédiger avec le Parti so-
cialiste neuchâtelois. «Un en-
gagement de législature», pré-
cise Biaise Horisberger, copré-
sident des Verts, qui dit n'être
«pas prêt à créer un apparen-
tement qui ne serait pas satis-
faisant sur le fond». Mais il se
dit optimiste, au même titre
que Denis de la Reussille, pré-
sident du POP (Parti ouvrier et
populaire), pour qui la plate-
forme commune est en bonne

voie d'élaboration. «Nous
avons intérêt à ce qu'elle soit la
p lus exigeante possible en ma-
tière sociale et environnemen-
tale», ajoute Biaise Horisber-
ger, pour qui le dossier des
transports est un des dossiers
«brûlants» du moment.

Concernant une éventuelle
candidature au Conseil d'Etat,
le POP se dit prêt à désigner
quelqu'un , mais aucun nom
n'a encore été arrêté. «Nous
n'avons pas non p lus décidé
s'il serait sur une liste com-
mune avec le PS ou sur une

liste des petits partis». Pour les
Verts et pour Solidarités,
toutes les options sont encore
ouvertes. «En gros, il y a l'op-
tion défendue par les socia-
listes, avec deux des leurs et un
représentant des petits partis -
qui est pour le moment la
moins partagée chez nous - ou
l'option «un candidat par petit
parti », comme il y a quatre
ans», résume Sandra Lena, se-
crétaire de Solidarités.

Réponse plus précise sans
doute pas avant janvier.

SDX
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Pour votre manifestation sponive,

misez sur le bon cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 24 10 ou fax 032-9684863.

^PUBLOTAS
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SPECTACLES-LOISIRS ;
CONFéRENCES MéDICALES PUBLIQUES

LA MéDECINE AUJOURD'HUI
LE POINT SUR QUELQUES MéTHODES ACTUELLES

La clinique Montbrillant-Lanixa vous propose de vous informer des possibilités
actuelles dans différentes spécialités, grâce à un cycle de trois conférences
médicales publiques. Premier volet:

LE RAJEUNISSEMENT DU VISAGE 
avec un survol des différentes techniques actuelles pour vous sentir mieux dans
votre peau, à une époque où le bien-être mental passe aussi par l'apparence.
La présentation sera assurée par le Dr Sabri Derder (chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique) et se déroulera le jeudi 23 novembre 2000 à 19h30
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 34.

Entrée libre, petite collation servie après la présentation et le débat
Renseignements: Clinique Montbrillant-Lanixa, 032 / 910 04 00 (interne: 4612)

Les deux autres conférences auront lieu le 25 janvier et le 29 mars 2001,
respectivement sur les thèmes de i/osrfoPOROSE et de LA CATARACTE.

./ CLINIQUE M0NTBRILLANT
. '* LANKA SAàv

132-083770

DIVERS 

f.. 
Renseignements

\m et inscriptions:

W BURRI VOYAGES SA
F 2740 MOUTIER

Tél. 032/493 12 20 - Fax 032/493 60 76

I COURSES D'UN JOUR I ™™™
Départs assurés: La Chaux-de-Fonds

Franches-Montagnes - Vallon de St-Imier

MARCHÉ DE NOËL A STRASBOURG
Sam. 25 novembre Dim. 10 décembre
Sam. 2 décembre Mer. 13 décembre
Sam. 9 décembre Sam. 16 décembre
Prix par adulte Fr. 40-
Prix par enfant (jusqu 'à 16 ans) Fr. 20-

MARCHÉ DE NOËL A MONTBÉLIARD
Jeu. 7 décembre Mer. 13 décembre
Sam. 2 décembre Sam. 16 décembre
Prix par adulte Fr. 25-
Prix par enfant (jusqu'à 16 ans) Fr. 12.50

f
m imi Conservatoire de Musique

? U de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
lll/llll Salle Faller

EXAMENS - RÉCITALS PUBLICS
Lundi 20 novembre
Diplôme d'enseignement
19 h 00 Noémie MONOT, piano
Mercredi 22 novembre
Attestation de perfectionnement -
Musique de chambre
19 h 00 Marion BELISLE, violoncelle
Virtuosité
20 h 00 Ralitsa TODOROVA,

violoncelle
Entrées libres 132-083559

| % ^Ht à bout de souffle.
S 1 ™H f̂ aW ' m dépendant s d' oxygène ont

» ft: yi? MT JA\mX\ LIGUE PULMONAIRE SUISSE

| COURSES DE PLUSIEURS JOURS | 
ST-SYLVESTRE du 30 décembre au 2 janvier 2001

LA GRANDE -MOTTE - SÈTE - PALAVAS -
LES-FLOTS - AIGUES-MORTES 1/2 pension Fr. 595.-

CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES CITRONS A MENTON
du 23 au 26 février 2001 (4 jours) Fr. 560.-

AVIS OFFICIELS 

Jf Bl OFFICE DES POURSUITES
i llllii DU LOCLE
VENTE D'UN CAFÉ-RESTAURANT,
HÔTEL ET HABITATION AU LOCLE
HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

DU COL-DES-ROCHES
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 6 décembre 2000, à
11 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: BELLIARD Michel, rue des Jonchères 1,
à 2022 Bevaix.

CADASTRE DU LOCLE
Article 1310. AU COL-DES-ROCHES (LE COL-DES-
ROCHES No 39), habitation, restaurant de 344 m2 et
places-jardins de 556 m2, surface totale de 900 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 211 000-

de l'expert Fr. 600 000.-
; + les accessoires immobiliers

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 31 octobre 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe- '
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 27 novembre 2000 à 15 hegres sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-082559.DUO 

Ë 10 OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE D'UNE VILLA
Date et lieu des enchères: Vendredi 15 décembre 2000, à
11 h 00 à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage).

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la parcelle

Parcelle No 442, pi. fo. 104- CERNIL-ANTOINE.
Jardin 950 m'
Route, chemin 72 m*
Accès, place 80 m'
Habitation, bureau, remise
No de construction 2090,
La Recorne 13 181 m2

Remise No de construction 2091,
La Recorne 11 33 m'

Immeuble: sis rue de la Recorne 13
Total surface : 1316 m2
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 606 000.-

de l'expert 2000 Fr. 435 000.-

Vente requise par
le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1", 2", 3", 4' et 5' rang

Dépôt des conditions de vente,
de l'état des charges et
du rapport de l'expert : 14 novembre 2000.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds au 032/919 61 16.

Visite le vendredi 24 novembre 2000 à 10 h 30, sur rendez-
vous préalable auprès de l'office soussigné.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

| 132-083283/DUO



GRAND SUCCÈS DU CONCOURS
organisé sur le stand d'accueil de
L'Impartial: Modhac 2000
Parmi près de 1000 bulletins reçus, le sort a désigné les
gagnants suivants:
Mme Sylvie Haldimann, de La Chaux-du-Milieu, est l'heu-
reuse gagnante du premier prix, un vol pour deux per-
sonnes avec la montgolfière L'Impartial.

Reçoivent un abonnement de 6 mois à L'Impartial:
Mme Loubma Fivaz, de La Chaux-de-Fonds et M. Jean-Paul
Scherwey, du Locle.

Gagnent un abonnement de 3 mois à L'Impartial:
MM. Yannick Rappan, La Chaux-de-Fonds, Marylène
Vérone, La Chaux-de-Fonds, Michael Rohrer, La Sagne.

Prix de consolation pour:
MM. Isathleen Poirier, Les Ponts-de-Martel, Liliane Tschanz,
Yverdon, Myriam Vaucher, Les Breuleux, Maryclaude
Hôtschfeld, Wurgler Thomas, Jean-Marc Feller, Serge
Schiffmann, Claudine Dubois, Raphaël Chillier, tous sept de
La Chaux-de-Fonds.

132-083719

Voirie Un nouveau
véhicule pour la neige

L'ingénieur communal Jean-François Pierrehumbert et
le chef de la voirie Joseph Mucaria, devant le nouveau
camion MAN. photo Leuenberger

La voirie des Travaux pu-
blics vient de mettre en service
un petit camion MAN, qui
remplace un vieil Unimog, of-
fert à la commune parrainée
de Plav au Monténégro. Ce 4
X 4 de 200 chevaux et 10
tonnes participera au salage et
au déneigement des routes
«noires», les 56 km de bitume
des routes princi pales de la
ville qui doivent rester «ter-
rain». Il est sensiblement
moins cher (139.000fr) que
les autres camions de ce type
sur le marché. Il rejoint la

flotte de la soixantaine de vé-
hicules à engager (dont une
quinzaine de privés) lorsque
l'«alarme 40», l'alarme géné-
rale, est lancée. Une nou-
veauté à ce sujet: pour des rai-
sons techniques, c'est le SIS
de Neuchâtel qui relaie les
coups de fil (trois numéros en-
registrés) qui réveillent les
gars des TP au milieu de la
nuit en cas d'attaque sérieuse
de l'hiver. Il semble que ce ne
sera pas le cas ces prochains
jours.

RON

Swiss7 expo Les vaches
ont j oué les vedettes
Pour sa deuxième journée
de concours, Swiss'expo a
poursuivi sa lancée sur la
voie du succès et d'un bel
intérêt des éleveurs. La
mise aux enchères en di-
rect sur internet a vu af-
fluer un public de curieux
mais aussi d'acheteurs po-
tentiels.

Irène Brassard

En plus des races classiques
- montbéliardes, brown swiss,
tachetées rouges et holstein -
l'exposition concours
Swiss'expo accueille aussi les
petites vaches jersey, «qui ont
comme une tête de biche», rele-
vait un admirateur.

L'année dernière, on n'en
comptait que quelques-unes et
elles ne concouraient pas. Cette
année, des éleveurs suisses alé-
maniques et quelques Ro-
mands en présentaient près
d'une trentaine. Elles ont passé
hier sous l'œil du juge face à
des gradins quasi pleins de pu-
blic. Un tour de piste au pas,
une pose bien alignées, un se-
cond tour de piste, une autre
pose, et l'expert à l'oeil bien
exercé a rendu son verdict.

«C'est du boulot de préparer
des bêtes pour un tel concours»
commentait un agriculteur
expérimenté. Bien des jours
avant, il faut leur apprendre à
marcher tranquillement, à se
tenir immobile, à ne pas s'ef-
frayer du bruit et du monde.
«Et les pomponner, les tondre,
les laver» ajoutait Madame. Ce
n'est pas en un jour qu'on leur
fait un beau pelage, et qu'on

rend leur poil plus blanc que
blanc.

Avant de lancer leurs jersey
sur la piste, alors qu'elles
avaient déjà passé chez le coif-
feur clippeur, hop un petit coup
de spray sur les sabots pour
que ceux-ci soient bien foncés
et brillants. Les vaches ne re-
chignent pas et acceptent ces
soins de beauté de manière
bien docile. Quand elles peu-
vent ensuite arborer la cocarde
des championnes, la fierté
semble partagée avec leurs
maîtres.

«Oh là, là, quelle bonne
journée » disait un éleveur assis
bien fatigué sur son tabouret en

La race des jersey a été jugée hier et ces mignonnes petites vaches ont eu beaucoup
d'admirateurs. photo Galley

début de soirée. Sept des
vaches qu'il présentait avec un
collègue ont rapporté des prix
dont un de vice-championne
red holstein. «Tu l'aurais cru?»
demandait-il, diablement
content, au clippeur qui avait
déjà quelque idée sur l'une ou
l'autre bête en lui faisant une
beauté.

Sur internet
Avec un certain retard qui

nous empêche d'en rendre
compte en détail , la mise aux
enchères simultanément à Po-
lyexpo et sur internet a provo-
qué une certaine ruée hier
soir. Les téléphones et «e-

mails» sont arrivés de par-
tout.

Dans les premiers lots, cer-
tains sont partis pour l'Italie.
On vendait des vaches mais
aussi des embryons, soit de fu-
turs veaux de grande cham-
pionne, implantés à des mères
porteuses. On n'arrête pas le
progrès et on promet que les in-
ternautes pourront suivre cette
vente inédite dès aujourd'hui
sur le site www.swiss-
expo.com.

Les intéressés y trouveront
aussi le palmarès; mais on peut
déjà le consulter sur le site de
www. sch weizerbauer. ch.

IBR

Hiver Bientôt le troc
de l'Ecole secondaire

Avec la neige qui com-
mence à tomber, le troc de
l'Ecole secondaire tombe à
pic. Ce sera l'occasion d'écpii-
per les jeunes sportifs de pied
en cap et de rendre service en
cédant ce qui est trop petit.

C'est mercredi prochain 22
novembre, de 16h à 19h, qu 'il
faut apporter, à l'aula du
collège des Forges, le maté-
riel et les vêtements de sports
d'hiver (en bon état , svp):
surfs , skis, luges, bobs , pa-
tins, chaussures, anoraks,
combinaisons, pantalons de

skis, souliers de marche, etc.
Ces effets doivent être éti-
quetés avec indication de la
taille et prix proposé, dans
des limites raisonnables.

La vente aura elle lieu sa-
medi prochain 25 novembre,
de à 8h à lOh pour les per-
sonnes qui auront apporté
des effets , de lOh à 12h30
pour le public. La récupéra-
tion des invendus et de l'ar-
gent se fera lundi 27 no-
vembre de 17h à 19h, tou-
jours à l'aula des Forges,
/réd.

Législatif Taxe et minidéchetteries
La taxe déchets revien-
dra devant le Conseil
général, jeudi 30 no-
vembre, propulsée par
une loi maintenant can-
tonale. En marge, le
Conseil communal pro-
pose l'installation en ville
de dix nouvelles mini-dé-
chetteries. Autres sujets:
le programme des chan-
tiers 2001 et 2002, ainsi
que le Musée internatio-
nal d'horlogerie.

En 1999, la taxe déchets
avait été refusée par la popu-
lation en référendum. Elle re-
vient , comme dans toutes les
communes neuchâteloises ,
rendue obligatoire cette fois-
ci par la modification de la
loi cantonale en la matière.
Entrée en vigueur: 1er jan-
vier 2001...

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds se propose
d'adopter la variante de la
taxe par ménage, avec une
exonération des mineurs
comme correctif social, per-
mettant «de ne pas p énaliser
les familles». Pour le ménage
de base d'une personne, elle
atteindra 199 fr 60 (x 1,8 pour
deux personnes, x 2,4 pour
trois, x 2,8 pour 4, x 3 pour 5
et plus).

Dans son rapport, le
Conseil communal précise:
«Dans la majorité des cas,
l'augmentation de la charge
due à l 'introduction de la taxe
déchets des ménages sera com-
pensée par une réduction de
l'impôt correspondante».

La taxe n'étant guère incita-
tive au tri , l'exécutif chaux-de-
fonnier mène parallèlement
une réflexion d'ensemble sur

la gestion des déchets. Les Tra-
vaux publics penchent par
exemple pour un système
différencié de collecte selon
les quartiers: porte à porte tra-
ditionnel au centre-ville, stoc-
kage souterrain de type «Mo-
lok» dans la périphérie.

Dans l'immédiat, la Ville se
propose de créer dix mini-dé-
chetteries (à côté des 14
grandes actuelles) pour le
verre et le papier. Comme
pour les Molok, les conte-
neurs prévus sont enterrés,
mais surmontés en surface
d'une borne en forme de
grande boîte aux lettres. Un
crédit de 300.000 fr est solli-
cité.

Chantiers et MIH
Deux autres rapports du

Conseil communal sont à
l'ordre du jour de la séance du

jeudi 30 novembre. Le pre-
mier sollicite du Conseil géné-
ral un crédit de 7,47 millions
de francs pour 13 chantiers in-
terservices (chaussées, eau,
gaz, électricité, etc.) inscrits
au programme 2001-2002.

L'autre rapport concerne le
Musée international d'horlo-
gerie. Le Conseil communal
veut toujours faire reconnaître
par l'Etat la vocation canto-
nale du musée. Mais en marge
de son financement , il sou-
haite une refonte du règlement
donnant clairement mandat au
conservateur/trice - encore à
nommer suite à la démission
de Catherine Cardinal - de di-
riger l'institution à l'instar des
autres musées. Actuellement,
la gestion générale est du res-
sort du président de la com-
mission du MIH.

Robert Nussbaum

Photo La galerie photo de
l'Ancien Manège expose, du
18 novembre 2000 au 16 jan-
vier 2001, des clichés de Heini
Stucki autour d'un thème sim-
plement intitulé «Femmes».
Ce photographe suisse, né à
Berne en 1949, a roulé sa
bosse un peu partout. Il a ob-
tenu de nombreux prix et pu-
blié d'importants reportages.
L'exposition montrée à La
Chaux-de-Fonds s'est comme
imposée au photographe,
«perdu dans l'océan d'images
provenant de [ses] archives
chaotiques», explique-t-il sur
le carton d'invitation. Une
façon de dire que le hasard,
d'un coup de dé, a comme
aboli la distance géographique
ou temporelle qui sépare cha-
cune des images exposées,
/lby

Outsourcing L'Associa-
tion suisse des cadres orga-

nise une conférence publique
sur l'outsourcing - l'effica-
cité dans la gestion de l'en-
treprise - mardi 21 no-
vembre à 20h, au premier
étage de la Channe valai-
sanne.

James Veillard, directeur
d'Adolac Consultants, prési-
dera cette conférence. Adolac
est une entreprise spécialisée
dans la recherche, l'analyse
et le placement des personna-
lités. Elle se présente comme
hautement comp étente dans
le domaine financier et ban-
caire; son objectif premier est
d'aider les entreprises dans
la recherche de nouveaux
cadres. Pour cette soirée,
James Veillard, professionnel
du recrutement, et spécia-
liste en ressources humaines ,
sera accompagné de Karine
Hehlen , psychologue de
l'orientation professionnelle,
/sis

PUBLICITÉ

urgences

Entre jeudi soir 18 h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à cinq reprises, pour deux
malaises et trois chutes (pas sur la neige!). Les premiers se-
cours ont éteint rapidement un feu de déchets à la rue Fritz-
Courvoisier.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi, pharmacie des Forges,

Charles-Naine2a , jusqu'à 19h30; dimanche, même établisse-
ment, de lOh à 12h et de 17h à 19h30; en dehors de ces
heures, appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Contrôle des champignons
Le Service de l'hygiène contrôle les récoltes, samedi de

10h30 à llh30 et dimanche de 19h à 20h au kiosque de la
place du Marché.

Aujourd'hui samedi et parfois dimanche
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-
perpiano (piano préparé) et Matthias Ziegler, flûtes.

Musée paysan Animation culinaire surprise, de lOh à
17h. Exposition de crèches du monde, dès lOh jusqu'à 18h.

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» de 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 hol-
stein; soirée des championnes, 21h, cérémonie finale .

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

Demain dimanche
Musée des beaux-arts Visite commentée de l'exposition

«Art suisse contemporain», 10h30.
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BBESU _MBBS _̂Ê _̂1̂ Big B̂i
* ITIE B̂IËM ¦¦¦¦¦'¦ ¦ i SS B̂BP IBI * *-¦* *,1̂  * Ŝ ^̂ »  ̂K I
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Club des loisirs Un
nouveau président élu

Passation de micro musclée entre Marcel Jaquet et
Henry Houlmann (de gauche à droite). photo Galley

Les membres du Club des
loisirs de La Chaux-de-Fonds
ont élu , jeudi 16 novembre,
leur nouveau président en la
personne de Henry Houl-
mann.

Son prédécesseur, Marcel
Jaquet , a mené avec succès la
présidence du club pendant
six ans. En février dernier,
lors de l'assemblée générale, il
a exprimé le désir d'être dé-
chargé de sa fonction. Comme
les candidats à la succession
ne se pressaient pas au por-
tillon , il a bien voulu assurer
l'intérim dans l'attente qu'un

postulant se présente. Chose
faite par Henry Houlmann, un
habitué du club, qui après
maintes réflexions, a décidé
de se porter candidat à la pré-
sidence. Il a été élu à l'unani-
mité par les membres, venus
en nombre pour assister à
cette passation de pouvoir.

Une fois les formalités ad-
ministratives réglées, l'assem-
blée a eu le plaisir de visionner
un montage audiovisuel sur la
Jordanie, présenté par le
Chaux-de-Fonnier François
Hans.

SIS

Correctionnel II arnaquait
presque tout le monde
Jeudi, le Correctionnel a
condamné à 2 ans et demi
de réclusion pour trafic de
drogue un Nord Africain
déjà expulsé. Arnaqueur
en plus, il changeait les
boulettes de coke en sucre
ou sel...

S.J. était un vrai toxico-
mane. Etait, puisque ce re-
quérant d'asile a été renvoyé
dans son pays, où la drogue
circule apparemment peu.
Son procès a donc eu lieu,
jeud i, en son absence forcée.
En moins d'un an, en 1999

principalement, il a con-
sommé 426 g de cocaïne,
plus 250 g d'héroïne... Selon
l'arrêt de renvoi, et le réquisi-
toire du substitut du procu-
reur, Daniel Blaser, il a en
outre servi d'intermédiaire
pour 500 g de coke.

Dans cette affaire - à
larges ramifications puisque
son fournisseur principal
passera prochainement aux
Assises et qu'un autre com-
parse comparaissait devant
le Tribunal de police jeudi
également (lire ci-dessous) -
le plus intéressant, c'est le

cote arnaqueur du bon-
homme.

«J'ai arnaqué à peu près
tout le monde, les gens
n'avaient p lus confiance en
moi», avait-il déclaré lors d'un
interrogatoire , sans doute
aussi pour minimiser son tra-
fic.

Lorsqu 'il achetait de la
coke pour d'autres , S.J. gar-
dait en effet souvent les bou-
lettes de drogue pour lui et
en livrait d'autres préparées
d'avance, de sucre ou de
sel... Même son fournisseur
s'est fait piéger! A ce titre, il

était également prévenu d'es-
croquerie, ce que le tribunal
n'a pas retenu , le procédé
étant trop grossier. Pour son
trafic princi palement, ainsi
qu 'accessoirement pour plu-
sieurs vols dans des maga-
sins, S.J. a été condamné à 2
ans et demi de réclusion.
Comme il a été renvoyé suite
à une décision administra-
tive, le tribunal le condamne
en outre pénalement à dix
ans d'expulsion.

On ne devrait pas revoir
l'homme de sitôt.

RON

Dans le sillage des boulettes de cocaïne
L'affaire des boulettes de

cocaïne, débattue en audience
préliminaire à la Cour d'as-
sises, a fait de nombreux pe-
tits qui roulent - et rouleront
encore - dans différents tri-
bunaux.

Hier, au Tribunal de police,
trois prévenus étaient cités à
comparaître. Deux d'entre
eux ont déjà disparu de la cir-
culation. Le troisième, C.U.,
était bien là, mais le président
Alain Ribaux ayant étendu sa
prévention, l'avocat a usé de
son droit de revoir sa défense
et a plié bagage avec son

client; la cause sera traitée en
solo.

Que reproche-t-on au duo
restant_ - et donc absent? Des
infractions à la loi sur les
stupéfiants (pour O.D.O.) ad-
ditionnée pour C.A., d'infrac-
tions à la loi sur l'établisse-
ment des étrangers, et de faux
dans les certificats.

En clair, les prévenus au-
raient acheté, consommé et
éventuellement revendu des
boulettes de cocaïne, étant
complices ou acteurs du trafic
relié à S.L., l'Africain qui a
comparu aux Assises. Tous

zonaient plus ou moins sou-
vent dans une maison de la
rue de la Charrière où , peut-
on en déduire des débats, il
suffisait de sortir quelques
billets de banque pour se voir
offrir les séduisantes bou-
lettes.

Pour le défenseur de C.A.,
il ne reste qu 'une infraction
à la loi sur l'établissement
des étrangers et une histoire
de 4 g de coke. «Je demande
que la peine soit inférieure
aux deux mois demandés par
le ministère public» plaidait-
t-il.

«Mon client a été empri-
sonné durant près de trois se
maines et vous n'avez finale-
ment pratiquement rien
contre lui; j e  demande que la
peine se limite à une amende»
argumentait le défenseur de
O.D.O. Ce dernier n'aurait
fait qu 'indiquer l'apparte-
ment du pourvoyeur de bou-
lettes à un acheteur rencontré
dans les couloirs de la fa-
meuse maison.

Le président rendra son ju-
gement le 8 décembre pro-
chain.

IBR Société de musique
Des Zurichois séducteurs
L Orchestre de chambre
de Zurich, dirigé par Ho-
ward Griffiths, soliste Di-
mitri Ashkenazy, clarinet-
tiste, ont ravi, mercredi,
l'auditoire de la Société de
musique.

Dimitri Ashkenazy est un
clarinettiste que n'effraient ni
les sauts périlleux, ni les ra-
fales de notes. Sa sonorité a
tout pour séduire, quel que
soit le registre dynamique, du
pianissimo le plus doux au for-
tissimo le plus impétieux.

A l'aise avec orchestre, dans
les œuvres de Mercadante et
Jean Binet , Dimitri Ashkenazy
est un artiste au charisme du-
quel il est bien difficile de ré-
sister. C'est néanmoins dans
les bis que l'ensemble de ses
éclatantes qualités ont pu s'é-
panouir, dans l'hommage à
Manuel de Falla, du Hongrois
Bêla Kovacs et dans la mélodie
traditionnelle écossaise. Une
mélodie sur laquelle le compo-
siteur Peter Maxwell Davies
(né en 1934) a composé un
concerto pour clarinette et or-
chestre dont l'exécution, mer-
credi , aurait fait la joie des mé-
lomanes curieux de nou-
veautés. Le concerto de Mer-
cadante a pris de l'âge.

«Steps in the night» de Rolf
Urs Ringger - œuvre jouée en
création en présence du com-

positeur, commande de la fon-
dation Suisa - a révélé la pu-
reté de diamant du registre
des premiers violons de l'Or-
chestre de chambre de Zurich
et l'efficacité du Konzertmeis-
ter, dont ce violoniste a fait
preuve tout au long du
concert.

Images délicates
D'une fine écriture polyto-

nale, Rolf Urs Ringger oppose
les cordes claires aux graves
de l'orchestre. A l'analyse
technique - et suivant ses
conseils donnés dans le long
exorde qui accompagnait le
programme - il était préfé-
rable de laisser surgir des
images, en l'occurrence déli-
cates.

Dans la symphonie No 29 K
201 de Mozart , partition très
connue, la place pour la nou-
veauté est forcément res-
treinte. Le chef Howard Grif-
fiths réussit à y imprimer sa
marque. Griffiths joue sur les
oppositions de couleurs et ex-
plore abruptement les an-
goisses mozartiennes qu'il
marque par des accents, avant
de retourner à une impalpable
grâce.

L'art de Griffiths , séduc-
teur, a conduit à des trois bis,
de Bridge, Strauss et Bocche-
rini.

DDC

Bikini The Delta 72 en concert
Auteurs d'un nouvel «arte-
fact» absolument jouissif,
The Delta 72 seront di-
manche soir les h™tes tor-
rides de Bikini Test. Au fait,
la rumeur a raison: le
concert du mois, c'est ce-
lui-là et pas un autre.

A bien des égards, le nouvel
album des Delta 72 est une
utopie réussie enregistrée par
des gourmets fétichistes: le
rock haute énergie cuvée 1970
y est enrichi à l'uranium soûl ,
un peu à la maniOre du MC5,

mais avec encore plus d'épices
black (orgue Hammond, fer-

. veux gospel). -Imaginez une
collaboration entre les Rolling
Stones, Booker T & The MG's
et Cuctis Mayfield composant
pour une «blaxploitation».
Vous aurez là une idée du mer-
veilleux cocktail black & white
proposé par des gens assez
classe pour se faire produire
par le duo Royal Trux et enre-
gistrer sur la console employée
par les Stones, pour «Exile On
Main Street». C'est à des dé-
tails comme Da qu'on re-

conna"t les véritables fondus:
The Delta 72 restituent toute
la saveur, d'.une époque oO les
cultures dés communautés
noire et blanche entretenaient
aux USA des liens pionniers
mais réels qui ne firent que se
désagréger par la suite. Le
plaisir que cette musique pro-
cure aujourd'hui ouvre les
yeux sur le vilain virage pris
par les années 70.

MAM

Bikini Test, ouverture des
portes à 20 heures

DUO DU BANC

L'Ecole des parents pro-
pose une conférence dé-
bat sur un thème sensible:
les abus sexuels à l'égard
des enfants et des adoles-
cents.

Ce sujet sera présenté par
Michèle Wermeille, conseillère
responsable du Savas (Service
d'aide aux victimes d'abus
sexuels) et le Dr Souhail La-
trèche, médecin du service mé-
dical des écoles. Ces spécia-
listes donneront la définition
de ce type de mauvais traite-
ment et expliqueront les
contextes dans lesquels ils sur-
viennent. Ils analyseront en-
core les effets induits par cette
intrusion dans l'intimité de
l'enfant, parleront des senti-
ments de trahison , d'impuis-
sance et de dévalorisation.

Mais aussi , on parlera de
prévention et comment les
services publics et privés
unissent leurs efforts pour ai-
der les enfants et les parents
qui sont confrontés à l'abus
sexuel, /comm-réd

Mardi 21 novembre, 20h,
aula du collège de
l'Ouest, Temple Allemand
109

Conférence
Abus sexuels
en débat
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t B OFFICE DES POURSUITES
Ë III DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON DE MAÎTRE
DE 3 APPARTEMENTS ET BUREAUX

Date et lieu des enchères: 30 novembre 2000, à 14 h, Hôtel
Judiciaire, Louis-Favre 39 (rez inf.), à Boudry.
Débiteur(s): François Braghini, rue de la Prairie 16, 2014 Bôle.

Cadastre Bôle
Désignation de la parcelle:

Parcelle n°: 1598, plan folio 110, habitation, bureaux,
garages, place-jardin, sis rue de la Prairie 16.

Immeuble jardin: 2430 m2
accès, place: 679 m!
habitation, bureaux, garages: 245 m!.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1.100.000 -
de l'expert 1997 Fr. 1.478.000 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 8 novembre 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
au 032/889 41 54.
Visite sur rendez-vous avec la gérance Regico Neuchâtel S.A.,
rue Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel, 032/724 34 88.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé a.L:

028-280883/DUO N. COSANDEYAi -rh^x^mmr ¦> x-O <S . ^T 028-244132

MJ » Êm Sêê Mê ^  ̂-1 ma mm

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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Aujourd'hui samedi
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Services industriels
Concours de photos

Sur le thème «Les fontaines
locloises alimentées par notre
réseau dans leur environne-
ment», les Services industriels
avaient organisé un concours
de photos pour marquer les
cent ans de distribution d'eau
en ville du Locle. Les résultats
ont été proclamés hier soir
dans le stand des SI, à Expol.

Le jury du concours, com-
posé de l'ingénieur en chef des
SI Michel Hugi, de son
épouse, de la conseillère com-
munale Dominique Buliard et
de François Mercier et Serge
Humair, tous deux du Photo
club des Montagnes neuchâte-
loises, n'a pas eu la tâche fa-
cile. Les douze concurrents
ont en effet proposé pas moins
de 112 photos!

Voici les lauréats: en catégo-
rie junior, Michael Glauser
(15 ans). En catégorie adulte:
1er. Dominic Dell'Acquia. 2e.
Jean-Marc Leresche. 3e. Pas-
cal Humbert. 4e. Marisa Fro-
sio.

Ces photos, représentant
des fontaines familières -
celles de l'Hôtel de ville, de la
Grande-Rue ou de la Jaluse -
peuvent être admirées au

La photo gagnante de la catégorie adulte, signée Domi-
nic Dell'Acquia: la fontaine de la Grande-Rue. photo sp

stand des SI, à Expol. Ceux-ci
tenaient 'ainsi à marquer le
centenaire de la distribution
d'eau en ville. Ce stand a été
inauguré en présence d'amis
et d'autorités , dont le
conseiller communal chaux-
de-fonnier Georges Jeanbour-
quin. Son homologue locloise
Dominique Buliard a souhaité
la bienvenue à chacun , tout en
contant l'histoire de l'eau , qui
est née il y a plus de quatre
milliards d'années, «elle était
la vie», et qui , au Fd des ans, a
été accueillie, voire bénie,
mais aussi souillée, gaspillée,
polluée, «avant que l'homme
n'apprenne qu 'il fallait en
prendre grand soin».

L'eau du Locle était même
offerte pour l'apéritif , dans ce
stand présentant notamment,
par ordinateur interposé, le
travail d'une classe de l'école
primaire, et l'essentiel de la
construction du Sivamo - do-
cument prêté par La Chaux-de-
Fonds. Un second ordinateur
est branché par modem à
l'usine centrale et présente en
direct la gestion de l'eau en
ville du Locle.

CLD

Expol La dernière édition du
millénaire inaugurée avec faste

Pour cette édition d'Expol, les chiffres 2000 se sont illuminés en chiffres de feu. photo Leuenberger

L'inauguration de la on-
zième Expol s'est déroulée
avec un faste particulier en
présence d'un aréopage po-
litique cantonal et commu-
nal digne des grands événe-
ments. Dame, il s'agissait
de l'édition au chiffre ma-
gique de 2000 et donc de la
dernière du siècle et du mil-
lénaire.

Pour la circonstance, le pré-
sident d'organisation Bernard
Vaucher eut l'honneur de sa-
luer Raoul Jeanneret, prési-
dent du Grand Conseil neu-
châtelois; Monika Dusong,
vice-présidente du Conseil
d'Etat; Pierre Castella, prési-
dent du législatif loclois;
Charles Augsburger et Denis
de la Reussille, présidents des
villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle; le Conseil commu-
nal loclois et le chancelier; les
députés du district du Locle; le
commandant de police Jean-
Michel Mollier; les représen-

tants des communes du Haut-
Doubs; enfin Serge Vuilleu-
mier, nouveau président de
Modhac.

L'orateur a remercié les ser-
vices de la ville du Locle de
leur précieuse collaboration et
en particulier la présence du
Service des eaux qui célèbre
cette année son centenaire.

Regard optimiste
Bernard Vaucher a voulu dé-

livré un message résolument
optimiste sur la ville du Locle.
Il a dressé le panorama d'une
vie culturelle et sportive parti-
culièrement intense de la
Mère commune qui s'apprête
à célébrer son 850e anniver-
saire. Seul bémol à relever, ses
habitants ne vendent pas assez
bien un produit attractif. Il
faut renverser la vapeur, en
mettant en valeur ce coin de
paradis de nature jurassien.
«Cessons de nous p laindre des
taxes et autres dépenses fis-
cales; sachons faire fructifier

notre patrimoine, car il fait
bon vivre au Locle et les gens y
sont sympas!».

Au nom du Conseil commu-
nal, Denis de la Reussille a in-
sisté sur l'importance du com-
merce dans la vie locale. En
s'inspirant de la fameuse cita-
tion de Louis Aragon chantée
par Jean Ferrât, il s'est lancé
dans cet aphorisme auda-
cieux: «L'avenir du commerce,
c'est la proximité!». Le prési-
dent de la ville a félicité les
quelque 50 exposants assu-
rant le succès de cette mani-
festation qui attire chaque
année quelque 20.000 visi-
teurs. Et de lancer un ultime
conseil à ses concitoyens:
«N'oubliez pas de consommer
et de dépenser dans la région
où l'on travaille, car c'est le
meilleur moyen de la faire
vivre.

Nouvel esprit
La conseillère d'Etat Mo-

nika Dusong a tenu un mes-

sage qui n'est pas passé in-
aperçu dans l'auditoire lo-
clois. Si elle s'est réjouie de
l'enthousiasme et de l'engage-
ment dont font preuve depuis
dix ans les organisateurs d'Ex-
pol, elle a salué le nouvel es-
prit qui souffle sur les Mon-
tagnes, dans le cadre de la co-
opération intercommunale.
C'est ainsi que les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont inauguré une nouvelle po-
litique avec la construction du
Cifom, école de rang cantonal,
puis avec la constitution d'un
Service d'incendie et de se-
cours des Montagnes. Par
ailleurs, l'hôpital du Locle ne
disparaîtra pas, puisqu'il a
reçu une nouvelle mission, ce
qui représentera des investis-
sements de l'Etat de l'ordre de
13 millions de francs.

Cette concertation ne
s'arrête pas aux limites du
Haut, mais elle peut aussi
compter sur l'appui cantonal
par le biais de la péréquation
intercommunale qui entrera
en vigueur en 2001. Certes,
ces défis exigent des change-
ments d'habitude, mais il faut
savoir les affronter dans un es-
prit de partage, de solidarité et
de responsabilité.

Au terme de cette partie ora-
toire, Expol a été inaugurée
par un feu d'artifice inscrivant
l'an 2000 en chiffres de feu.
Une très belle réussite que
l'on doit à l'artificier Bernard
Jacot. Après quoi , les invités
ont découvert des stands dont
on peut déjà louer l'aspect es-
thétique et convivial.

Biaise Nussbaum

Au programme
Samedi 18 novembre Sa-

turday Night Fever avec les
Mark Leader's emmenés par
Bernard Lehmann, qui vous
feront danser dès 22h sur des
rythmes variés comprenant
les derniers hits des variétés
internationales, y compris
«Roméo et Juliette».

Dimanche 19 novembre
Deux animations désormais
traditionnelles au pro-
gramme. L'après-midi dès
14h30, une visite organisée

des stands en compagnie du
clown Paty, sur le thème «In-
terdit aux plus de 13 ans». Et
le soir dès 21 h, le défilé de
robes de mariée et lingerie
fine, avec les boutiques Elé-
gance et Le Jardin de la ma-
riée. Que de délicieux frous-
frous en perspective! Sans
compter les smokings et
robes de cocktail , de quoi
prévoir des fêtes de fin
d'année en beauté. Ce défilé
attire immanquablement la

grande foule, avis aux inté-
ressés...

Lundi 20 novembre
Soirée sosies avec Michel Sar-
dou sous les traits d'un
«pro».

Ambiance «music party» le
soir dès 19h30 et le dimanche
à 18h30 avec Gérard du
Queyras.

Expol est ouverte samedi
de 14h à lh30; dimanche de
14h à 24h; et lundi de 17h à
24h. L'entrée est libre.

Ecoles techniques Un Loclois à la tête
des anciens élèves

Après sa première période
triennale depuis sa fusion, la
Société des anciens élèves des
enseignements techniques
des Montagnes neuchâte-
loises (SAETMN) a siégé pour
dresser son bilan annuel et se
donner un nouveau président
comme l'exigent les statuts.

On sait que cette société
réunit les anciens élèves des
«Techs» du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, réunis sous
ce nouveau sigle. Depuis
1997, date de la restructura-
tion des écoles profession-
nelles dans le Jura neuchâte-
lois, il n'existe plus qu'un
seul établissement, l'Ecole
technique des Montagnes
(ETMN). Parallèlement à la
concentration des établisse-
ments, les deux entités ont
uni leurs destinées pour ne

former plus qu'une seule et
unique société d'élèves.

La dernière assemblée s'est
déroulée à La Chaux-de-
Fonds. Malgré une participa-
tion assez modeste, elle a
montré le visage d'une société
riche d'activités variées. Sur
le plan des animations, les
membres ont participé à une
balade dans le Jura ou à la
grande course à la Fête de la
bière (Oktoberfest) de Mu-
nich. Par ailleurs, les
membres ont poursuivi la vi-
site d'artisans régionaux,
suivi une formation sur l'utili-
sation d'internet et ont parti-
cipé à une assemblée de la
Fédération faîtière (FAETES).

Alors que ces dernières
années les effectifs tendaient
à diminuer, la société a eu le
plaisir d'accueillir cinq nou-

veaux membres issus de la
dernière promotion de certi-
fiés , ce qui a permis d'inver-
ser la courbe. La société doit
cet heureux résultat aux ef-
forts des organes dirigeants
de l'école et en particulier de
son directeur Gérard Tripo-
nez.

Nouveau président
Comme l'exigent les statuts,

la présidence de la société est
limitée à un mandat de trois
ans, toutefois renouvelable
non consécutivement. Elu en
1997, Philippe Vaucher a ainsi
cédé sa place au vice-président
en exercice, Pierre-André Gi-
rardbille, du Locle. Philippe
Vaucher s'est énormément dé-
pensé tout au long de ses trois
ans de présidence et a été pro-
clamé à ce titre membre

d'honneur de la société. Par
ailleurs, Georges Nicolet sera
remplacé par Jean-Paul Tri-
pod , au poste de secrétaire-
correspondant.

Quant au comité pour la pé-
riode 2000-2001, il se compo-
sera de la manière suivante:
Pierre-André Girardbille, pré-
sident; François Stalder, vice-
président; Patrick Morandi ,
caissier; Jean-Paul Tripot , se-
crétaire-correspondant ; Lau-
rent Sommer, secrétaire-
convocateur. Les assesseurs
sont Edmond Arrigo, Charles
Mûhlemann, Raymond Perre-
noud (archiviste) et Jean-
François Veya.

Les participants à cette as-
semblée ont mis un terme à
leurs délibérations par le verre
de l'amitié et une petite agape.
/gni-bln

Le Groupement des so-
ciétés locales tiendra son as-
semblée générale mercredi
22 novembre à 19h30 au
cercle de l'Union. A l'issue de

la partie statutaire, soit aux
environs de 21 h, le calendrier
dés matches au loto de la sai-
son 2001-2002 sera établi,
/réd

Sociétés locales Assemblée générale

Le Conseil général des
Ponts-de-Martel se réunira en
séance extraordinaire lundi 20
novembre à 20h au Centre po-
lyvalent du Bugnon. A l'ordre
du jour: l'institution d'une
taxe sur les déchets; l'institu-
tion d'une taxe d'épuration; la
fixation du coefficient de

1 impôt communal. Ainsi que
deux demandes de crédit , le
premier pour la transforma-
tion ou la vente de l'immeuble
Chapelle 5; le second, de
44.000 fr., pour le remplace-
ment de la vis d'Archimède
dans la station d'épuration,
/réd

Les Ponts-de-Martel
Conseil général lundi soir

PUBLICITÉ 
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Les gagnants du concours l' «Eté en balades» proposé dans le supplé-
ment Pays de Neuchâtel ont reçu leur prix: des billets d' avion , valable
pour n 'importe quelle destination européenne Swissair, avec exten-
sion à l'Afrique du Nord et à la Russie ont été offerts par l' agence de
voyages Croisitour , Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Le Locle et
Saint-Imier à M"lcs Jacqueline Vuille de Cortaillod et Alberte Guyot ,
du Locle. 10011
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Jf 111 DE LA CHAUX-DE-FONDS

Révocation
de la vente aux enchères

d'un immeuble
A la demande du créancier gagiste, la vente aux enchères de
Parcelle(s) No(s) 7341
Cadastre(s) La Chaux-de-Fonds
Propriété de Hôtel de la Balance S.A., en liquidation
fixée en date du 15 décembre 2000 est annulée.

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 2000 ,„ „„,„ ' 132-083779/DUO

ff Jf OFFICE DES FAILLITES
f lllllll DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
INDUSTRIEL AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 6 décembre 2000, à
15 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Failli: GALVASOL S.A., rue du Parc 5, à 2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 8934. RUE DU PARC (RUE DU PARC No 5), usine,
accès-place et jardin de 1267 m2.
Estimations: de l'expert Fr. 550 000.-

cadastrale Non déterminée
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 3 novembre 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le mardi 28 novembre 2000 à 14 heures sur place.

Office des faillites
Le préposé: R. Dubois

132.Q82016.DUO 

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Forêt comtoise
Alerte au bostryche
après Lothar
Après la tempête destruc-
trice de décembre 1999, le
coup de grâce porté à la
forêt comtoise pourrait ve-
nir des attaques d'in-
sectes ravageurs.

Cette redoutable piqûre de
rappel est fortement redoutée
par l'Office national des
forêts (ONF), jugeant le
risque suffisamment grand
pour diffuser un bulletin
d'alerte générale. «Si une
partie des 3,8 millions de m3
de bois a été récoltée, sciée ou
stockée, il reste encore en forêt
un volume non négligeable de
bois à terre, ou d'arbres en
p lace très affaiblis», constate
l'ONF. Ces tiges ligneuses fra-
gilisées représentent une
[>roie de choix pour les sco-
ytes appelés communément

bostryehes. «Les arbres en-
dommagés émettent des sub-
stances chimiques qui attirent
et stimulent la reproduction
de ces parasites. Ceux-ci ont
déjà été observés localement
en abondance durant l'été
2000», rapporte l'ONF.

L'administration forestière
redoute un désastre au prin-
temps en cas d'explosion de
ces populations d'insectes:
«Si des conditions climatiques
favorables interviennent au
début du printemps prochain,
l'infestation sera grave et en-
traînera des mortalités très
importantes dans les forêts
touchées. Toutes les forêts rési-
neuses de la région pourraient
être mises en p éril par le déve-
loppement massif des colonies
d'insectes».

Ce fléau ruinerait une éco-
nomie forestière déjà sévère-
ment sinistrée par la tempête.
Aussi, l'ONF invite «les pro-
priétaires publics et privés à se
mobiliser dès aujourd'hui»
pour s'éloigner le plus pos-
sible de ce risque sanitaire. «Il
faut reconnaître et exploiter
durant l'hiver les bois ren-
versés et les nouveaux chablis,
afin qu'ils ne soient p lus ex-
posés aux scolytes au prin-
temps. Nous recommandons
fortement aussi les gestion-
naires à modifier leurs habi-
tudes d'exp loitation dès le prin-
temps. Cela passe par un
écorçage des bois, de façon à ce
qu'ils ne soient pas colonisés
par les insectes et par une ex-
traction rapide dès bois des
massifs forestiers le p lus rapi-
dement possible après leur ex-
p loitation», préconise l'ONF.
Cet établissement public an-
nonce une campagne de réu-
nions locales afin de sensibili-
ser les gestionnaires des
forêts. Il invite également dès
à présent les sylviculteurs à se
rapprocher des observateurs
du Département de la santé
des forêts (aux 03 81 84 03
15, 03 81 69 90 23 et au 03 81
47 47 39 pour le Doubs).

PRA

Morteau La reconversion
de l'usine Cattin avance
C'est un ordre du jour
chargé qui attendait les
élus mortuaciens lors de
leur réunion de jeudi soir.
Après avoir donné leur ac-
cord sur la transformation
du district en commu-
nauté de communes, ils
ont fixé les prix de mise à
disposition des locaux de
l'ancienne usine Cattin et
approuvé le plan de finan-
cement de la structure
d'accueil fidélisé qui com-
plétera les services de la
halte-garderie.

Denis Roy

Le maire de Morteau Jean-
Marie Binétruy a rappelé la
décision du conseil de district
de se transformer en commu-
nauté de communes comme
l'impose la loi Chevènement
de juillet 1999 (notre édition
du 10 novembre).

Après un rappel des compé-
tences choisies par la nouvelle
Communauté de communes
du val de Morteau, le maire a
sollicité de son Conseil muni-
cipal l'accord pour ajouter une
compétence en matière de lo-
gement social pour les per-
sonnes défavorisées. Ce choix
permet de créer une taxe pro-
fessionnelle unique sur l'en-
semble du territoire intercom-
munal et de bénéficier, de ce
fait, d'une dotation globale de
fonctionnement de l'Etat ma-
jorée, soit en moyenne passer
de 103 FF par habitant à 175
francs. C'est Gérard Feuvrier,
secrétaire général, qui s'est

Dans l'ancienne usine Cattin, Alexis, de l'entreprise
Salvi, monte les cloisons. photo Roy

chargé d expliquer les inci-
dences de cette mesure qui
vise à constituer «un espace in-
tercommunal de solidarité fis-
cale». Pratiquement, la com-
munauté percevra la totalité
de la taxe professionnelle en-
caissée auparavant par les
communes et le district, alors
que les communes percevront,
elles, la totalité des autres
taxes, habitation, foncier bâti
et non bâti. Par ailleurs, une
dotation de compensation sera
accordée aux communes par
l'Etat et la communauté.
«L'objectif est d'attribuer un
impôt à chaque collectivité,
comme le souhaite le rapport
de la commission Mauroy», a
souligné Jean-Marie Binétruy.
Pour la gauche, Jean-Marie
Wakenhut n'a émis aucune ré-
serve, il a même estimé que:

«La France ayant à elle seule
autant de communes que les
quatorze autres pays de la
communauté européenne, il
était urgent de faire quelque
chose. Sans supprimer les com-
munes, avec cette mesure, on
favorise les actions intercom-
munales».

Anciens établissements
Cattin

Depuis plusieurs mois, les
entreprises locales s'affairent
pour transformer le bâtiment
Cattin, acquis par la ville, en
locaux professionnels divisés
en cellules. Les intéressés
pourront les acheter ou les
louer nus. Pour le calcul du
prix de vente, le coût global de
l'opération hors subventions a
été divisé par la surface, soit
7.520.000 FF par 4314 mètres

carres. On arrive ainsi a un
prix toutes taxes de 1750 FF le
mètre carré. En location,
compte tenu des frais finan-
ciers et d'un seuil de rentabi-
lité fixé à 70%, le prix proposé
est de 14 FF le m2 par mois.
La gestion de l'immeuble sera
confiée à la SMCI pour un
coût de 25.000 IT par an. En
présentant ces paramètres, le
maire a souhaité qu'on donne
un nom à cet espace d'acti-
vités, estimant que «anciens
établissements Cattin, ce n'est
pas tellement porteur». Tou-
jours dans la partie financière
de la réunion, lés élus ont ap-
prouvé à l'unanimité le plan
de financement de l'accueil
fidélisé de six lits qui complé-
tera les installations de la
halte-garderie, rue de la Glapi-
ney. Compte tenu des subven-
tions de 356.000 FF et d'un
prêt de 398.000 FF à 0% de la
caisse d'allocations familiales,
la commune devrait financer
754.000 FF, ou moins si une
aide supplémentaire de
200.000 FF pouvait être obte-
nue dans le cadre d'un pro-
gramme exceptionnel.

Toujours avec la caisse d'al-
locations familiales, avec la-
quelle elle entretient d'excel-
lents rapports depuis la signa-
ture du contrat enfance, la
commune devrait signer pro-
chainement un «contrat temps
libre» qui permettra d'obtenir
jusqu'à 60% de subventions
sur les actions mises en place
en direction des 787 jeunes de
six à seize ans.

DRY

AVIS OFFICIELS

SPECTACLES-LOISIRS

Publicité intensive,
Publicité par annonces

SPECTACLES-LOISIRS AVIS OFFICIELS

Le mot mystère
Définition: une fleur, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 39

A Argile Etang Lune Rotin
Assurer F Face M Mouton S Ruant
Atelier Frein N Naïade T Sciure

B Barrir Fuyant Néogène Table
Boyau G Grappe Népotisme Tiare
Brune I Inciter Nièce Tonne
Brut Inégal O Optatif Tuyau
Buriner Initier Ornement
Butor Inlay P Plein

C Carafon Inopiné Prière
Cathode Interne R Raturé
Citron Ischion Regain

E Encrage Isotope Réparer
Enerver L Lait Riposter
Epaule Layon Rond
Etalage Leasing Rooter3 a roc-pa 1028

Jf B OFFICE DES POURSUITES
f llllll DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
AVEC GARAGE ET DÉPÔT

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 6 décembre 2000, à
14 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: TRIPET Jean-Michel, F.-Soguel 30, à Cernier.

CADASTRE DU LOCLE
Article 7271. RUE DE FRANCE, RUE DES BILLODES (RUE
DE FRANCE No 20), habitation, garage, atelier et places-
jardins de 539 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 978 000.-

de l'expert Fr. 560 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 31 octobre 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 27 novembre 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
_„,_ _ ,,, _ _ _ _ _ ,_„_„ Le préposé: R. Dubois
132-08256./DUO r *_ 
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NAISSANCE 

A 
Maryline et Christian

HAUSSENER-MAIRE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GRÉGORY
le 17 novembre 2000

à la maternité de Landeyeux

Côte 15
2052 Fontainemelon

28-283654

Auvernier Les
pompiers se mettent à nu

Une phalange de sapeurs-pompiers d'Auvernier a posé
dans le plus simple appareil pour un calendrier mis en
souscription ces jours. Le bénéfice éventuel des ventes
est promis aux Cartons du cœur. photo Sterchi

Fleurier La Migros
envisage de s'agrandir
La coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg envi-
sage d'agrandir son maga-
sin de Fleurier. La surface
de vente serait quasiment
doublée par la démolition
d'un immeuble qui serait
remplacé par une nouvelle
construction. Le projet est
en bonne voie. Les plans
pourraient être déposés
avant la fin de l'année et
les travaux pourraient
commencer au début 2001.

Mariano De Cristofano

Ce n'est pas d'aujourd'hui
que la Migros souhaite s'é-
tendre au Val-de-Travers. De-
puis l'échec de l'implantation
d'un magasin dans le Centre
commercial du Val-de-Travers,
à Couvet - dont la surface est

Si le projet aboutit, cet immeuble de la rue de l'Hôpital
sera démoli pour faire place à une nouvelle construc-
tion, photo De Cristofano

actuellement occupée par la
Coop -, les responsables du
géant orange ne sont pas de-
meurés les bras croisés. Ils ont
étudié plusieurs pistes, dont la
construction d'un magasin en-
tièrement neuf à Fleurier, avant
de choisir finalement d'agran-
dir l'actuel commerce.

Pourquoi ce projet? Willy
Margot, responsable de la lo-
gistique et de l'expansion au
sein de la coopérative Neuchâ-
tel-Fribourg, lève le coin du
voile. «Le magasin de Fleurier
possède des installations f r igori-
f iques enfin de vie. Nous avons
l'obligation de les changer. En
outre, les locaux sont partielle
ment vétustés, notamment l'ar-
rièremagasin qui se répartit
sur deux immeubles, celui
construit par Schmutz et un bâ-
timent du 18e siècle , à la rue

de l'Hôp ital numéro 6.» Ce bâ-
timent sera rasé.

«Nous avons alors cherché
une solution pour améliorer ces
choses, poursuit Willy Margot.
Notre but est de créer un maga-
sin sur deux niveaux, comme
actuellement, avec une réim-
p lantation de l'arrièremaga-
sin. En redistribuant les élé-
ments, nous pourrons pres que
doubler la surface de vente qui
passera d'un peu p lus de 700
m2 actuellement à 1.200 m2.»

Ouverture en 2001
Pour parvenir à cette exten-

sion, une transformation assez
profonde du magasin actuel,
avec démolition intérieure et,
surtout, démolition de l'im-
meuble de la rue de l'Hôpital,
est nécessaire. «Nous ne pou-
vons pas réaliser l'agrandisse
ment sans démolir cet ancien
bâtiment, les niveaux étant
différents. Mais nous allons re
construire un immeuble», sou-
ligne Willy Margot. La démoli-
tion ne devrait pas poser de
problèmes. La commission
d'urbanisme de la commune
de Fleurier a déjà été nantie du
dossier et le préavis devrait être
favorable, selon les informa-
tions transmises à la dernière
séance du Conseil général.

Les plans n'ont pas encore
été déposés. «En p lus de cela,
le conseil d'administration de
Migros doit donner son feu vert
définitif» , précise Willy Mar-
got. Le projet est toutefois déjà

bien avancé, quasiment ficelé
même. «Si tout se passe bien,
nous travaillerons de manière
accélérée. Nous envisageons de
déposer les p lans cette année
encore et de démarrer les tra-
vaux au début 2001.» Le nou-
veau magasin Migros pourrait
alors ouvrir ses portes à fin
2001 ou au début 2002.

Assortiment élargi
«Nous pourrons alors présen-

ter un assortiment général
digne de la petite ville qu'est
Fleurier et digne du Val-de-Tra-
vers», se réjouit Willy Margot.
La gamme sera étendue, no-
tamment dans le non-alimen-
taire, avec des produits de
consommation courante.
«Nous aurons, par exemple
dans les textiles, p lus d'habits
pour enfants et pour dames,
mais pas grande confection» ,
avance Willy Margot.

Le magasin de Fleurier sera-
t-il toujours classé «un M»?
«Oui, mais nous serons à la li-
mite du «deux M» pour lequel il
faudrait d'autres partenaires,
un restaurant ou un kiosque
par exemple. »

L'agrandissement du maga-
sin fleurisan aura une in-
fluence sur l'emploi, mais,
contrairement à la surface, son
nombre ne sera pas doublé.
«Nous devrions avoir trois ou
quatre employés supp lémen-
taires», souligne Willy Margot.

C'est toujours ça.
MDC

CPLN Exercice pour
élèves médiamaticiens
Dans le cadre d'un cours
de marketing, une dou-
zaine d'élèves médiamati-
ciens du Centre profes-
sionnel du littoral neuchâ-
telois préparent une expo-
sition qui présentera, à
l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel, deux autres métiers
que le leur. Coup d'œil par-
dessus leur épaule.

D'un côté, deux professions
dont l'intérêt faiblit auprès des
jeunes Neuchâtelois. De
l'autre, un métier tellement
neuf que la première volée a
juste entamé, à la rentrée
d'août, la deuxième de ses
trois années de formation. Les
29 et 30 novembre, à travers
une exposition qu 'ils monte-
ront au péristyle de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel , une classe
de médiamaticiens du Centre
professionnel du littoral neu-
châtelois (CPLN) s'emploiera
à renforcer l'attractivité du tra-
vail d'automaticien et d'élec-
tronicien auprès des jeunes
gens et des jeunes filles de
leur âge.

Ce travail pratique en vraie
grandeur s'inscrit dans le
cadre des cours de marketing
donnés aux médiamaticiens
par Pierre Gallard, directeur
de MES gestion SA, à Neuchâ-
tel. «Je leur ai d'abord donné
un peu de théorie, puis, après
une phase préparatoire, la
classe s 'est divisée en six
groupes.» Chacun d'eux a pris
des tâches bien précises, qui
vont de la campagne de publi-
cité à l'organisation d'une
conférence en passant par la
répartition dans la salle, la sé-
curité, le recensement du
matériel, l'apéritif, etc.

Ils ne disaient pas tout
Agés de 16 à 42 ans - mais

majoritairement plutôt plus

proches de 16 ans que de 42
-, les élèves semblent prendre
l'exercice avec plaisir et
intérêt. C'est que Pierre Gal-
lard a savamment mêlé les di-
rectives, le travail autonome et
le contrôle. Chargés de l'orga-
nisation spatiale de l'exposi-
tion, Yann Desaules et Fabrice
Bécherraz se sont ainsi rendus
seuls à l'Hôtel de ville, avec
une liste des points à exami-
ner. «Ils n'ont pas eu besoin
d'y retourner», remarque
Pierre Gallard.

La profession de médiamati-
cien demande de s'investir à la
fois dans la communication et
la logistique. La première in-
tervient d'ailleurs parfois dans
la seconde, comme ont pu s'en
rendre compte Fabien Bassi et
Yoann Bûhler, chargés de cen-
traliser l'ensemble des be-
soins en matériel. «D'autres
groupes ne nous disaient pas
tout, parce qu 'ils croyaient que
certaines choses coulaient de
source. Par exemple qu 'il ne
fallait pas mentionner les
verres à blanc sous prétexte
qu 'ils se trouvaient à l'Hôtel de
ville.»

Jean-Michel Pauchard

Les Hauts-Geneveys Elus invités
à relancer la réfection du collège
Le Conseil général des
Hauts-Geneveys relancera,
lundi, le dossier de la réfec-
tion du collège primaire,
avant de s'attaquer au diffi-
cile problème de l'introduc-
tion des taxes causales et
du coefficient d'impôt. Me-
sures qui vont solliciter les
contribuables.

Le début de la présente lé-
gislature est pavé de bonnes
intentions aux Hauts-Gene-
veys. Surtout en ce qui
concerne le problème délicat
du collège et de la salle de
gymnastique, bâtiments fort
vétustés et qui ont déjà fait
l'objet de divers projets de ré-
fection. Après l'échec désas-
treux de la construction d'une
salle polyvalente aux Gol-
lières, le Conseil général aura
donc l'occasion , lundi, de re-

lancer la machine en approu-
vant un crédit d'étude 20.000
fr. présenté par une commis-
sion constituée ce printemps.

Ce dossier repart sur des
bases nouvelles. En effet, la
commission d'étude a fait un
appel d'offres auprès de dix ar-
chitectes et, cette fois, c'est un
personne extérieure au village
qui a été choisie. Le groupe pré-
sidé par Daniel Mathez s'est
basé sur la nouvelle loi sur les
marchés publics pour éviter
tout malentendu. Les
conseillers généraux se pronon-
ceront, lundi, en toute indépen-
dance sur l'état d'avancement
de ce projet prioritaire pour les
quatre ans à venir.

Ces chers déchets
Les élus devront également

se prononcer sur l'introduction
des diverses taxes causales,

pour un village déjà lourdement
endetté. En ce qui concerne la
gestion des déchets, tout
d'abord, l'exécutif propose
l'instauration du forfait annuel
par ménage, et pour les entre-
prises, sur la base de la taille
des conteneurs utilisés. La taxe
de base pour les particuliers
s'élèverait pour 2001 à 145
francs , le nombre d'entreprises
n'étant pas très élevé et l'exécu-
tif devant autofinancer l'élimi-
nation des déchets par cette re-
devance.

Le tarif de vente de l'eau est
aussi influencé par les diffé-
rentes participations des Hauts-
Geneveys aux organismes inter-
communaux. Les élus devront
se prononcer sur un prix de
1,60 fr. par mètre cube - soit 10
centimes de plus - et une taxe
de base par compteur fixée à 90
francs. Si le Conseil général

l'accepte, l'épuration pourra
être fixée à 2 fr. le mètre cube
pour faire face aux charges du
réseau d'égouts communal et
aux frais engendrés par la nou-
velle station d'épuration de La
Rincieure. Toutes ces taxes cau-
sales seront ensuite redéfinies
par l'exécutif, d'année en
année.

Après un double refus, en
1995 et 1999, d'augmenter les
impôts communaux, Les Hauts-
Geneveys devront aussi fixer un
nouveau coefficient fiscal.
L'exécutif propose d'adapter un
taux égal à celui du barème can-
tonal, soit 100 pour cent. Ce qui
correspond à une augmentation
de 6% de la fiscalité commu-
nale. Les contribuables seront
sollicités particulièrement pour
remettre le ménage communal
à flot.

Philippe Chopard
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Police cantonale Vers une
redistribution des tâches
Plus de 700 policiers ont
assisté, hier, à la présenta-
tion annuelle du rapport
de la police cantonale ber-
noise par leur comman-
dant Kurt Niederhauser et
en présence de la prési-
dente du gouvernement
Dora Andres. Dans son
long rapport, le comman-
dant a constaté que le
canton de Berne a une
structure très dispersée.
Cette situation rend diffi-
cile l'application de la loi
sur la police, entrée en vi-
gueur il y a deux ans à
peine, et elle a suscité des
interventions parlemen-
taires qui seront débat-
tues lors de la prochaine
session du Grand Conseil.
Aussi un rapport d'exper-
tise a-t-il été demandé.

La loi prévoit une police uni-
fiée: la police cantonale de-
vrait reprendre une partie des
tâches dévolues à la police mu-
nicipale. Or, la répartition des
tâches entre le canton et les
communes est compliquée.
Les intérêts sont très diver-
gents, notamment en ce qui
concerne les petites com-
munes sans propre organe de
police, qui sont en règle géné-
ral plus que satisfaites du
statu quo, car elles peuvent se
baser en tout temps sur une
aide subsidiaire gratuite de la
police cantonale.

Selon le rapport d'exper-
tise, réalisé par le professeur
Zimmerli, l'objectif global de
la restructuration est une po-
lice allégée, qui puisse de nou-
veau se concentrer sur ses
tâches principales. En outre,
la création d'une police uni-
fiée aurait d'importantes ré-
percussions en matière finan-
cière pour le canton. Contrai-
rement à la réglementation
contractuelle actuelle, l'éche-

La ville de Bienne, source de tracas pour la police cantonale bernoise. photo a

lonnement des charges des
communes isolées se ferait
par la péréquation financière
et la compensation des
charges.

La réalisation du projet sup-
pose cependant trois condi-
tions, a souligné le comman-
dant de la police. Première-
ment, la rémunération doit
être effectuée sur la base du
prix de revient global. Deuxiè-
mement, seules les tâches de
police communales qui font
partie des tâches essentielles
de la police peuvent être re-
prises. La vente de plaquettes
pour chiens et les contrôles de
la police des marchés n'en font
pas partie. Et troisièmement,
la police cantonale doit pou-
voir disposer du personnel
supplémentaire nécessaire
pour reprendre ces tâches de
police communale.

Pour le recrutement, elle a
imaginé une formule origi-
nale: les collaborateurs de la

police cantonale qui présen-
tent un candidat approprié
pour l'école de police

2002/2003 recevront une
prime de 500 francs.

Micheline Huguélet

Saint-Imier Nouveaux
citoyens accueillis
Cérémonie, hier soir au
CCL, de la traditionnelle
cérémonie des promotions
civiques. L'occasion, pour
les autorités municipales,
d'accueillir les nouveaux
citoyens et citoyennes. Ils
étaient une vingtaine à
avoir répondu à l'appel
pour participer à cette
soirée, qui se voulait convi-
viale, puisque chaleureu-
sement terminée autour
d'une table.

En présence de tous les
conseillers municipaux, avec à
leur tête le maire Stéphane
Boillat , la responsable du dé-
partement des écoles et de la
formation, Anne Baume, a ou-
vert la soirée de réception des
nouveaux citoyens de Saint-
Imier. Elle a relevé que l'âge
de 18 ans était synonyme de
nouvelles ouvertures. Aussi
bien en ce qui concerne les
droits que les obligations du
début de la vie adulte.

Le maire Stéphane Boillat a,
pour sa part, relevé que si le
cap des 18 ans signifiait
l'accès à certaines libertés
(celles de s'établir de manière
autonome, de travailler, de
conduire une voiture), il récla-

Soirée conviviale à laquelle une vingtaine déjeunes nou-
veaux citoyens et citoyennes ont pris part, photo Galley

mait aussi une certaine pru-
dence. «La liberté donne soif!
A 18 ans, on a l'impression de
pouvoir disposer d'une cer-
taine influence sur le monde,
de pouvoir le bouleverser...»
Pour cela, il faut surtout s'en-
gager, a-t-il observé. Même si
un jeune peut avoir l'impres-
sion que la goutte d'eau qu'il
représente dans l'océan ne
peut avoir aucune influence
sur le déplacement massif des
flots.

Les nouveaux citoyens
Sinicha Aras; Alain Berger;

Renald Bourquin; Nadia
Brechbuechs; Julien Calame;
Marc Crevoiserat; Sarah Dai-
notti; Loïc Frère, de Subre-
ville; Nathalie Houriet;
Jérôme Lavanchy; Fabio Mor-
tello; Joël Pisanello; Myriam
Rochat; Isabelle Tanner; Mike
Tornare; Fanny Vonlanthen;
Eris Gegik; Antoneka Jelkay;
Damien Maille; Laetitia
Russo. Ces jeunes gens ont
reçu un ouvrage du chantre
pictural imérien Aragon, ainsi
qu'un bon d'entrée à faire va-
loir soit au CCL soit à Espace
noir, lors d'un spectacle de
leur choix.

JCPL'image des Biennois
Les Biennois ont une

image particulièrement
mauvaise de leur police et
vivent avec un plus grand
sentiment d'insécurité que
dans le reste du canton de
Berne.

Ces conclusions émanent
d'une enquête auprès des
victimes d'infraction réa-
lisée par l'institut de police
scientifique et de criminolo-
gie.

Dans une comparaison in-
terne au canton , les auteurs
de l'étude relèvent que
Bienne connaît un taux élevé
de victimes d'agression. 703
interviews ont été menées
dans le canton de Berne,

dont 194 dans la ville fédé-
rale et 152 à Bienne.

Autre tracas pour la police
cantonale, Expo.02. Elle
supposera une concentration
des forces autour de Bienne.
Selon la planification , 70
collaborateurs et collabora-
trices supplémentaires de
tous les services et domaines
d'organisation devront être
stationnés temporairement
dans la région pour la pé-
riode de mai à octobre 2002.
Cela aura pour conséquence
des restrictions dans tous les
domaines, et certaines
tâches et prestations de ser-
vice ne pourront pas être ef-
fectuées, /ats-mhu

Saint-Imier On joue les
prolongations au CCL

Les travaux de Claude Jost
et Xavier Voirol, actuellement
exposés au Centre de culture
et de loisirs, plaisent: ils ne
seront donc pas démontés le
19 novembre, comme prévu
initialement, mais resteront
en place jusqu'au 22 dé-
cembre.

L'occasion de faire un ver-
nissage «bis» était trop belle,
et le CCL l'a saisie. Il organise
un concert apéritif en mu-
sique, avec Marcel Papaux et
Alain Tissot, batteurs de
Drumming Duo. •

Selon une formule origi-
nale, les deux musiciens asso-
cient leurs talents par un dia-
logue qui évolue au gré de
l'inspiration du moment.

Partant d'un tempo de base,
ils élaborent ensemble un lan-
gage aussi mélodique que

Xavier Voirol devant les trente portraits qui ornent la
façade du CCL jusqu'au 20 décembre, photo a-Huguelet

rythmique, où l'interactivité
avec le public est omnipré-
sente, /réd

Centre de culture et de loi-
sirs, Saint-Imier, dimanche
19 novembre dès 18h30

Tramelan Mutations au sein
du personnel communal
Le Conseil municipal de
Tramelan communique
qu'il a enregistré diverses
mutations au sein du per-
sonnel communal, avec
deux départs et deux ar-
rivées. L'exécutif relève
qu'il profite de ces dé-
parts pour réaliser des
économies en matière de
finances communales, en
ne réengageant pas de
nouveaux employés.

Au 31 octobre dernier, Ra-
phaël Heiniger, employé tech-
nique aux services tech-
niques, a cessé son activité, in-
dique l'exécutif de Tramelan.
Quant à Valérie Maillât, em-
ployée d'administration aux
services sport, tourisme et bâ-
timents, elle cessera son acti-
vité. Le Conseil municipal re-
mercie ces deux collabora-
teurs pour l'engagement dont

ils ont fait preuve durant leur
activité au service de la com-
mune.

Il précise que «compte tenu
des économies à réaliser au ni-
veau des f inances commu-
nales, ces deux postes ne seront
par repourvus» et que les
tâches auparavant confiées
aux deux démissionnaires «se
ront assurées par le personnel
des services techniques, respec-
tivement par celui de l'admi-
nistration communale».

Dans le domaine des ar-
rivées, le Conseil municipal a
engagé Sarah Voumard en
qualité d'apprentie employée
de commerce dans l'adminis-
tration communale à partir du
mois d'août 2001. Il lui sou-
haite d'ores et déjà plein
succès dans sa formation pro-
fessionnelle.

Face aux tâches croissantes
du service social, ainsi qu'il

l'avait annoncé, l'exécutif a
augmenté de 50% le poste at-
tribué à ce service. A cet effet ,
il signale la nomination de Na-
dia Cattoni-Monti, en qualité
d'assistante sociale, qui débu-
tera son activité dès le 1er jan-
vier prochain , avec un taux
d'occupation de 70%. En fonc-
tion de ce nouvel engagement,
Christine Minder, également
assistante sociale, réduira son
taux d'occupation de 100 à
80% en début d'année pro-
chaine.

A ce propos , le Conseil mu-
nicipal rappelle que «cette
augmentation de poste de tra-
vail dans le domaine social
n'engendrera aucune charge
salariale supp lémentaire
pour la commune, du fait que
le traitemeàt des assistants so-
ciaux est intégralement pris
en charge par le canton».
/comm-jcp
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Théâtre

- «Politiquement incor-
rect», comédie avec Stépha-
nie Majors , accompagnée au
piano par Stanislas Roma-
novski, Espace noir, Saint-
Imier, samedi, 21 h.

- «En attendant les
bœufs», comédie
mérovingienne de Christian
Dob, théâtre de l'Atelier,
Reconvilier, samedi, 20h30.

Musique
- Concert et danse avec Les

Zmoos, orchestre régional,

Glatz music bar, Tramelan,
samedi, dès 22h.

- Répétition du Coup de
chœur, sous la direction de
Maurice Baumann, dimanche
à 19h à la salle des Rameaux,
Saint-Imier.

Salon du livre
- Dédicaces avec Catherine

Louis et Helge Reumann sa-
medi de 14h à 17h et avec Mo-
nique Félix dimanche de 14h
à 17h. Portes ouvertes à la bi-
bliothèque des jeunes et dé-
monstration de CD-Rom.

Royal, Tavannes, de 10b à
18h. •,. ;

Manifestation
- Remise du prix culturel

«La fibule d'Alaric», Centre
communal, Courtelary, 17h.

- Soirée de la Fédération
suisse de gymnastique, sec-
tion de Saint-Imier, salle de
spectacles, Saint-Imier, sa-
medi, 20h.

- Thé dansant de Pro Senec-
tute, hôtel de l'Ours, Prêles,
samedi de 14h30 à 17h.

- Portes ouvertes à la bi-

bliothèque de Villeret, sa-
medi de 9h à llh30.

- Exposition de lapins,
poules et pigeons organisée
par la société d'ornithologie
de Tramelan et environs.
Halle de Tramelan-Dessous,
samedi de 16h à 24h et di-
manche de lOh à 16h.

Sport
- Patinoire des Lovières,

Tramelan, ouverte au public
samedi de 14hl5 à 17h (demi-
patinoire jusqu'à 15hl5) et
dimanche de 14hl5 à 17h.

«Politiquement incorrect»,
c'est le titre d'une pièce de
théâtre créée, mise en scène
et interprétée par Stéphanie
Majors , comédienne franco-
américaine qui plonge les
spectateurs dans une bouffée
d'humour et d'émotion au
quotidien. Elle est accompa-
gnée par Stanislas Roma-
novski au piano. Espace noir,
Saint-Imier, ce soir à 21 h.
/comm

Saint-Imier
Théâtre
à Espace noir

La prochaine soirée de
louange aura lieu dimanche
19 novembre à la salle des
fêtes de Reconvilier, à 19h30.
La dernière louange de
l'année sera animée par Rolf
Schneider, alors que David
Fellingham, pasteur anglais,
sera l'orateur. Pour plus de
renseignements, s'adresser
au responsable régional ,
Christoph Rûfenacht, tél.
489 18 22. /comm '

Reconvilier
Soirée
de louange



Les Cerlatez
Démission du
directeur du
Centre nature

Laurent Gogniat, directeur de
la fondation du Centre nature
Les Cerlatez a donné sa démis-
sion qui sera effective à fin fé-
vrier prochain. Le président
Pierre Paupe l'a annoncé ven-
dredi dans un communiqué. D
rend hommage au travail fourni
par le directeur qu'il remercie
de son efficacité et de sa dispo-
nibilité.

Le départ de Laurent Gogniat
ne résulte en aucune manière de
divergences de vues au sein de
la fondation ou de l'équipe au
travail au Centre nature Les Cer-
latez. Il découle simplement du
fait que, employé jusqu'à pré-
sent à mi-temps à l'Office des
eaux et de la protection de la na-
ture à Saint-Ursanne (OEPN),
Laurent Gogniat y sera astreint
à 100% dès mars prochain. Ce
changement résulte de modifi-
cations relatives au patrimoine
naturel à l'OEPN. Les postes de
responsables de la pêche et de la
chasse ont été groupés en une
seule fonction, ce qui permet
d'accorder plus d'ampleur à la
protection du patrimoine natu-
rel où Laurent Gogniat gère no-
tamment les contrats conclus
avec les agriculteurs quant à
l'exploitation particulière res-
pectant certains biotopes, limi-
tant le recours aux engrais et dé-
finissant certaines tâches priori-
taires de protection de l'environ-
nement. VIG

Centre-Ajoie
Et maintenant,
des règles de
fonctionnement

Les agriculteurs ajoulots ont
pris jeudi soir à Coeuve une déci-
sion historique, celle d'abandon-
ner leur liberté illusoire au profit
d'un pragmatisme moins stimu-
lant peut-être mais plus proche
des (dures) réalités. Vouloir faire
fonctionner seuls un centre agri-
cole, qui plus est en coopérative,
alors que le commerce obéit dé-
sormais à des règles imposées par
les grands acteurs économiques,
c'eût été se couper le nez pour se
faire beau. Le temps où les agri-
culteurs ajoulots (et autonomistes
jurassiens) volaient de leurs
propres ailes pour montrer aux
coopérative bernoises que le Jura
pouvait sauver sa peau, est révolu.
La création de Centre-Ajoie était
une belle idée, qui a porté ses
fruits. Le centre peut continuer de
rendre service aux agriculteurs
en s'appuyant sur les moyens
d'assurer les débouchés. La
Confédération ne donnant plus
que de timides assurances dans
ce sens, il faut désormais s'allier à
d'autres acteurs pour assurer
l'avenir. La création d'une société
anonyme, l'exigence de contrôles
budgétaires stricts et régulière-
ment vérifiés , la nécessité de bud-
gets détectant les embûches de de-
main, voilà les nouvelles règles à
respecter désormais. Plus que ja-
mais, les agriculteurs deviennent
des hommes d'affaires... s'ils veu-
lent en faire de bonnes.

Victor Giordano

Incunables Un catalogue
de richesses très enviables
Un incunable est un im-
primé sorti des premières
presses de l'invention de
Gutenberg, soit entre
1455 et 1500, donc du XVe
siècle. De tels ouvrages ne
courent pas les rues et
c'est une richesse pour le
fonds ancien de la Biblio-
thèque cantonale juras-
sienne de Porrentruy d'en
posséder pas moins de
216 exemplaires qui ont
fait l'objet d'un catalo-
gage méthodique réalisé
par Romain Jurot, étu-
diant en histoire de l'art.

Cet ouvrage de 150 pages,
tiré à 500 exemplaires, est
certes réservé aux spécialistes
de ce domaine, aux institu-
tions qui détiennent égale-
ment des incunables - les col-
lections des Universités de Fri-
bourg et de Genève ne sont pas
plus importantes que celle de
Porrentruy - et aux férus de
bibliophilie. Les Editions Graf
à Dietikon ont mené ce travail
à chef, en usant de leurs
compétences très affinées
dans ce domaine particulier de
l'imprimerie. Elles s'appuie-
ront sur leur réseau de vente
très étendu à l'étranger afin
d'écouler les 500 exemplaires
produits. Le canton du Jura a
contribué à l'édition à raison

de 15.000 francs , le Fonds na-
tional de la recherche scienti-
fique de 12.000 francs et le
demi-canton de Bâle-Cam-
pagne de 5000 francs. L'ou-
vrage est mis en vente au prix
de 38 francs , grâce à ces aides
substantielles. Il décrit en plus
neuf autres ouvrages im-
primés importants provenant
des Archives de l'ancien évê-
ché de Bâle, du Musée juras-
sien d'art et d'histoire de Delé-
mont, des archives de la Bour-
geoisie de Porrentruy et du tré-
sor de la collégiale de Saint-Ur-
sanne. Un premier inventaire
de ces incunables avait été
dressé en 1838 par le jeune
professeur Joseph Trouillat. Il
est devenu obsolète aujour-
d'hui et il comprend des er-
reurs et des lacunes.

La notice propre à chaque
ouvrage indique l'auteur, le
titre, le lieu d'impression ,
l'imprimeur, la date ou la da-
tation, les références biblio-
graphiques et décrit l'exem-
plaire; incomplétude, mutila-
tion, rubriques, décoration,
provenance, état de la reliure.
La provenance est souvent un
élément important. La moitié
des livres en cause ont été im-
primés à Bâle ou Strasbourg,
quelques-uns en Italie ou en
France. Neuf seulement sont
en langue vernaculaire, tous

La couverture du Catalogue des incunables du fonds
ancien de la Bibliothèque cantonale. photo sp

les autres en latin. Les sujets
prédominants sont les do-
maines religieux, surtout des
sermonnaires (recueil d'homé-
lies) et des textes scolastiques.
On y trouve le premier livre
imprimé en Suisse, la Bible de
Ruppel (1468). Certains sont
des unica - traité juridique im-
primé à Angers, livre
d'Heures parisien, affichette
provenant d'Ulm.

Les provenances impor-
tantes sont les princes-

évêques, les abbayes de Lu-
celle et Bellelay, les capucins
de Delémont et Porrentruy, les
jésuites établis au Collège de
Porrentruy, le bibliophile
Christian d'Eberstein et le
curé de Delémont Ursanne
Verdot, érudit qui disposait
d'une centaine d'ouvrages
dont une dizaine d'incunables.

Ce catalogue d'incunables
se clôt sur des index qui en fa-
cilitent la consultation.

Victor Giordano

Ergot Mesures
demandées à la
Confédération

Répondant au député
JeanJLouis Chetelat, rDC,
au sujet de l'ergot des gra-
minées, le Gouvernement
admet que la réapparition
de ce champignon peut ef-
fectivement résulter de
compensations écolo-
giques, sous la forme de
prairies dont l'exploitation
est retardée jusqu'à une
date fixée. Ce retard favo-
rise la richesse floristique
et la biodiversité, y compris
le retour de l'ergot du
seigle. L'absorption de ce
dernier provoque des
crampes musculaires, des
hallucinations et la gan-
grène des extrémités. Le
triage réalisé dans les mou-
lins permet d'éliminer cet
ergot. Le fourrage touché
doit être conserve par ensi-
lage ou séchage, ce qui di-
minue la toxicité. Il faut évi-
ter d'affourager les gra-
minées contaminées en
vert. La réglementation
dans ce domaine dépendant
de la Confédération, il lui
sera demandé d'examiner
ce problème.

VIG

Hommage
Le «Plan fixe»
sur Alexandre
Voisard

La projection en première
mercredi à Porrentruy du film
de «Plans fixes» consacré à
Alexandre Voisard a connu un
beau succès. Elle a été accom-
pagnée par les hommages de
quatre personnalités rendus
au poète: la ministre Anita
Rion au nom du Gouverne-
ment et, à titre personnel, par
Yves Petignat, l'écrivain et en-
seignant Daniel Sangsue et le
professeur à l'Université de
Lausanne André Wyss. D'une
durée de 55 minutes, le film
montre le poète répondant aux
brèves questions de Bruno
Chapatte, professeur au Lycée
cantonal, qui a su se faire dis-
cret et poser un minimum
d'interrogations. Le poète a
d'ailleurs aussi l'art de se ra-
conter, avec beaucoup de clair-
voyance et de lucidité et ce pe-
tit sourire ironique qu'on lui
connaît. Il retrace sa vie en
s'attachant à l'essentiel et non
aux honneurs et aux succès,
montrant ce qui lui importe,
dans le fond de son coeur.
C'est chaleureux, agréable et
de bon aloi. VIG

Surdez Les récits et contes
publiés par un érudit

Avec l'appui de la Fondation
Anne et Robert Bloch (Farb),
Gilbert Lovis, ancien institu-
teur et ancien délégué culturel
du Jura, publie «Promenades
au jardin de la pensée sau-
vage», ouvrage qui reproduit
une centaine de récits tradi-
tionnels recueillis par l'ancien
érudit Jules Surdez (1878-
1964), autrefois enseignant,
né à Saint-Ursanne, dans le bâ-
timent actuel de l'hôtel de la
Demi-Lune au bout du pont
gardé par la statue de saint
Népomucène.

Ces cent récits sont
précédés d'une mise en pers-
pective de ce travail, sur une
centaine de pages. Les récits
couvrent eux 250 pages. Ils
sont suivis d'une table analy-
tique, d'un index topony-
mique et d'une bibliographie.
Des repères montrent l'in-
tense activité déployée par
Surdez comme journaliste, en-
seignant, auteur de pièces de
théâtre et de chansons popu-
laires, écrivain, souvent en pa-
tois.

Son œuvre a l'immense mé-
rite de restituer les histoires

qui se racontaient dans les
veillées dont l'arrivée de la
télévision a marqué hélas la
mort définitive... Surdez a
écrit ces récits et contes le plus
souvent en patois et Gilbert
Lovis les a traduits en respec-
tant autant que possible les
fondements. Il y a forcément
une différence entre un récit
oral et une transcription
écrite, puis encore dans la tra-
duction qui suit. Gilbert Lovis
a aussi observé que l'auteur
des récits entendait aussi té-
moigner du fond dialectal de
la population jurassienne tout
autant que de restituer la te-
neur des récits.

Les titres de ceux-ci suffi-
sent à démontrer de quelle na-
ture ils étaient. Ils donnaient
un aperçu de la vie rurale, des
craintes et des espoirs de com-
munautés villageoises souvent
repliées sur elles-mêmes, vi-
vant chichement et n'ayant
guère le choix des moyens de
se distraire. Les relations de
famille occupaient donc une
grande place dans la vie quoti-
dienne et les discussions
aussi. Les récits traditionnels

en sont des témoignages vi-
brants. Il y a bien sûr un fond
moralisateur évident dans un
très grand nombre de récits,
ce qui pourrait les rendre dé
suets aux yeux de certains au-
jourd 'hui. Mais ce fond est
clairement accompagné de son
aller ego, le fond de vérité, qui
fait qu'on n'oubliera pas l'un
au détriment de l'autre...

Il faut enfin rendre hom-
mage à Gilbert Lovis, qui a ac-
compli un véritable travail de
bénédictin. Outre la quantité
des récits, qui dit l'ampleur de
la tâche, le langage clair
adopté rend la lecture facile
auand bien même la prose
'antan n'est pas celle d'au-

jourd 'hui. On sait par ailleurs
que rendre en français cer-
taines plaisanteries patoises
n'est pas une sinécure, tout
comme de traduire un langage
parfois vert qui passe sans
problème oralement, mais est
moins digeste imprimé. Gil-
bert Lovis se joue de ces
chausse-trappes avec bonheur,
ce qui rend la lecture aisée et
fort agréable.

Victor Giordano

En réponse au député Hu-
bert Ackermann, PDC, qui
l'interroge sur l'extension du
car sur demande Publicar
dans les régions défavorisées,
le Gouvernement explique
que les coûts du trafic régional
incombent dans le Jura à 93%
à la Confédération et 7% au
canton. Presque toutes les
lignes sont considérées
comme du trafic régional de
voyageurs. Le système de Pu-
blicar introduit en Ajoie a
connu un rapide succès. Mais
il n'a pas permis de réaliser
les économies escomptées.
Les coûts non couverts de ce
trafic sont en constante aug-
mentation et la fréquentation
stagne, après plus de trois ans
d'activité. Un groupe de tra-
vail de Car postal examine la
situation. La Confédération
s interroge aussi. Le risque
que la desserte de certaines
lignes ne soit plus subven-
tionnée existe, sauf si le can-
ton l'assume à 100%. Ce der-
nier adoptera au préalable une
loi sur les transports publics.
Une extension de ceux-ci pa-
raît peu probable.

VIG

Publicar Une
extension est
peu probable

Au cours de sa réunion te-
nue mercredi soir à Glovelier,
le Centre de liaison des asso-
ciations féminines a confirmé
au poste de présidente Evelyne
Fleury, pour un mandat de
trois ans. Selon elle, le rôle de
la femme s'articulera autour
du partage des responsabi-
lités, dans le prochain siècle.
Le centre a rencontré les re-
présentants des partis poli-
tiques en août dernier, afin de
favoriser les candidatures fé-
minines lors des prochaines
élections communales. Il
espère mettre sur pied un
système de garde d'enfants
des élus, sur le modèle fonc-
tionnant à Moutier.

VIG

Femmes
La présidente
rempile

En raison de travaux au-
toroutiers, le trafic sur la
route Delémont-Moutier
sera interrompu par inter-
mittence, du 20 au 24 no-
vembre, de 7h30 à llh30 et
de 13hl5 à 16 h. près de la
Roche Saint-Jean. Il s'agit
de faire tomber sur la route
des rochers qui pourraient
être déstabilisés par le per-
cement ultérieur de tun-
nels. La route sera fermée
par intervalles de 10 à 20
minutes puis rouverte du-
rant 15 minutes, après net-
toyage de la chaussée.
L'avancement des travaux
dépend des conditions at-
mosphériques.

VIG

Trafic Une
interruption
vers Moutier

Le Cercle de mathéma-
tiques de la Société juras-
sienne d'émulation se réunit
samedi dès 14h45 au collège
Thurmann à Porrentruy.
Outre la partie administrative
qui fixera le programme d'ac-
tivités, trois exposés sur les
couleurs seront donnés: «Les
couleurs sous l'éclairage de la
physique», par Eric Jeannet,
ancien professeur de physique
à l'Université de Neuchâtel,
«Les couleurs en informa-
tique» par Daniel Poncet-Mon-
tange, professeur au Lycée
cantonal et «Les couleurs en
peinture» par Claude-Alain
Dubois, également professeur
au Lycée cantonal.

VIG

Mathématiques
Réunion du
cercle samedi

Jeudi soir vers 22 heures,
une automobile qui circulait
entre le hameau des Prailats et
celui des Cerneux-Godat, sur
le territoire communal des
Bois, a quitté la route, pour
une raison encore indéter-
minée. Le véhicule a ainsi par-
couru une centaine de mètres
dans un pré, sans que le
chauffeur parvienne à l'immo-
biliser. Puis la voiture a per-
cuté un mur de pierres sèches.
Elle a ensuite pris feu. Bien
que blessé, le conducteur a
heureusement pu échapper
aux flammes. Il a ensuite été
hospitalisé à La Chaux-de-
Fonds. La police a procédé au
constat. Les dégâts sont im-
portants. VIG

Les Prailats
Une automobile
quitte la route

Marcel Pheulpin , de Mié-
court, a décroché la semaine
dernière le titre de champion
du monde de bras de fer, lors
des championnats mondiaux
qui se sont déroulés dans le
nord de la Finlande, à Rova-
niemi. Il l'a emporté dans la
catégorie de 90 kg et du bras
droit. Il disputait ce champion-
nat pour la quatrième fois.
Marcel Pheulpin a déjà été
champion jurassien à l'âge de
quinze ans. Le champion mon-
dial entend favoriser la créa-
tion d'une catégorie d'élite en
Suisse. Il espère obtenir le
soutien de quelques parrains
intéressés par ces compéti-
tions.

VIG

Bras de fer
Un Ajoulot
champion du monde

Afin de permettre aux
contribuables de s'adapter au
changement de mode de taxa-
tion qui entrera en vigueur en
2001- imposition fondée sur
les revenus et dépenses de
l'année en cours - le fisc juras-
sien a établi une brochure qu'il
distribue à tous les contri-
buables. En douze pages, elle
énumère ce qu'Us auront tous
intérêt à comprendre afin de
savoir remplir la déclaration
fiscale et d'évaluer quelle en
sera la taxation. Ce qu'est la
«brèche» fiscale de 2000 est
expliqué, ainsi que les pro-
chaines échéances - déclara-
tions, acomptes, taxations -
sont clairement indiquées.

VIG

Fisc Un guide
pour le post-
numerando
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Grand Marché de Noël
Dimanche

19 novembre 2000:
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(10 -17 heures sans interruption) |
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
L'Assemblée interjurassienne (AU) poursuit le mandat qui lui a été confié
par l'Accord du 25 mars 1994, signé par le Conseil-exécutif du canton de
Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, sous
l'égide du Conseil fédéral. L'AIJ présentera prochainement un projet de
rapport intitulé «Recherche d'une solution au problème institutionnel dans
le cadre de la Question jurassienne ». Avant de transmettre son projet aux
Gouvernements bernois et jurassien, l'AIJ a prévu 19 séances d'informa-
tion à l'intention des milieux politiques, économiques, sociaux et culturels.
Pour son ultime séance d'information, l'AIJ organise le

vendredi 1er décembre 2000, à 19 h,
au CIP de Tramelan, une

séance ouverte au public
Pour des raisons d'organisation, les personnes intéressées à participer à
cette séance d'information sont priées de bien vouloir nous retourner le
coupon ci-dessous, avant le 28 novembre 2000, au Secrétariat de l'AIJ,
Hôtel-de-Ville 12, case postale 2, 2740 Moutier (fax 032 4936055).

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE
J.-F. Leuba J.-J. Schumacher
Président Secrétaire général

Nom: [ Prénom: 

NP: Localité: N°de tél.: 

sera accompagné de personnes(s). Signature: 

A retourner à l'AIJ, case postale 2, 2740 Moutier, avant le 28 novembre
2000.
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COURS PRIVES
A LA CARTE

Jour et heure au choix
Programme personnalisé

Rythme adapté aux besoins
Début à tout moment

Wl.a Chaux-de-Fonds /£? Neuchâtel
M f l .  de l'Hôtel-de-Ville 6^&and'Rue 1A

Mtk\ 032-968 72 68 ^Tél 032-724 07 77

Ë Bl OFFICE DES POURSUITES
f lllllll DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
AVEC DÉPÔTS AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 6 décembre 2000, à
10 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: VITALE Carmelo, rue Biaise-Cendrars 2,
à 2304 La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DU LOCLE
Article 4830. CRÊT-VAILLANT (RUE DU CRÊT-VAILLANT
No 7), bâtiment de 117 m2, jardin de 240 m2 et place de
72 m2, surface totale de 429 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 671 000.-

de l'expert Fr. 520 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 31 octobre 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 27 novembre 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-08255B/DUO 

PROMOTION WEEK-END SKI À HAUTE-NENDAZ

GtWtfe
Logement dans chambres à 4 lits avec duvets nordiques

en demi-pension avec abonnement de ski 2 jours

samedi 9 et dimanche 10 décembre
samedi 16 et dimanche 17 décembre

Fr. 108- Adultes dès 16 ans Fr. 80- Enfants de 6 ans à 15 ans
Fr. 40- Enfants de 2 à 5 ans

du mercredi 3 au dimanche 7 janvier 2001
en demi-pension avec abonnement de ski 4 jours

Fr. 237-Adultes dès 16 ans Fr. 172- Enfants de 6 ans à 15 ans
Fr. 69- Enfants de 2 à 5 ans

Renseignements et inscriptions
Service des sports - Nathalie Both - 032 717 77 92

E.Mail: nathalie.both@ne.ch

SERVICE DES SPORTS
VILLE DE NEUCH ATEI. 028-281596/DUO

DIVERS 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Paix 126

; Dimanche 19 novembre 2000
à 9 h 45

Culte: j
Jacques DUBOIS

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBUCITAS

Ë Bl OFFICE DES POURSUITES
jf lllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE: APPARTEMENT PPE
DE 4 PIÈCES

Date et lieu des enchères: Vendredi 15 décembre 2000, à 10 h à La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10 (Salle des ventes), 2' étage)

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:

Article PPE n°: 13787/A, Plan folio 10, RUE DE LA CÔTE.
224/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
n' 15493.

i Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage:
Rez: Appartement de quatre chambres, une cuisine,
un corridor, une douche-W.-C, un bain 95 m!
plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe A1, cave ' 7m!

Total surface 102 m2

Immeuble sis rue de la Côte 7
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 254.000-

de l'expert 2000 Fr. 230.000-
Désiqnation de l'article de base

Article no 15493, RUE DE LA CÔTE
Place jardin 212 m2

habitation 149 m!
Total surface 361 m!

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1" et 2" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 7 novembre 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, au 032/919 61 16.
Visite le mardi 21 novembre 2000 à 10 h 30, sur rendez-vous préa-
lable auprès de l'office soussigné.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre
foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
132-0831 10/DUO Le préposé: J.-M. Quinche

W». IWWIH- . _Hlilî>S_-fcu-'

Collégiale de St-Imier Collégiale de Moutier
mercredi 22 novembre à 20 heures dimanche 19 novembre à 17 heures

i

MOTETS a cappella
Tomes Luis de VICTORIA
Claudio MONTEVERDI
Félix MENDELSSOHN
Johannes BRAHMS
Gabriel FAURE

airs pour SOPRANO
Alessandro STRADELLA
Gabriel FAURE

__ _ _..__-œuvre pour ORGUE
m

J.-S. BACH

CHORALE FALLER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

i

Direction: Marcelo Giannini
Soliste: Ana Ferraz
Orgue: Maryclaude Huguenin

- • .I
S Entrée libre Collecte vivement recommandée

i , • 

Tél. 032/913 78 33

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

LA GARANTIE I
D'UN BON CAFÉ

MARGOT-
MAZOUT SA

Tél. 032/841 51 51 ^̂
Fax 032/842 61 35

Toujours et partout
à votre service

1 WINKENBACH SA
Qualité

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
Ventilation/Climatisation

Conseils - Etudes - Réalisations - Entretien

Notre défi... votre fidélité!

Confiez votre bien-être
à des professionnels

^vĉ 3jgî >^' Imp ortation directe

^^[^S  ̂ Mise d'Origine

dégustation-vente
du lundi au vendredi

de 16 h à 18 h 30
et le jeudi jusqu'à 20 h

Passage de la Bonne-Fontaine 17
(Derrière Scierie des Eplatures)

La Chaux-de-Fonds

/wÎYl'aÈ'-* Maîtrise fédérale

W&Ki
PLÂTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli ê
Bureau: tél. 032/926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PROûTEQ
 ̂

Le 1er professionnel
r* immobilier de la ville
<o à transformer des

espaces industriels en

\ LOFT

VOCAT - SGOBBA
Maçonnerie - Carrelage - Transformation

»

7, rue Beauregard
2300 La Chaux-de-Fonds
, Tél. 032/968 55 26

ou 968 74 44
Fax 032/968 74 43

TVA 161560

[ P .  STALDER & CofY \Wv
/ - Electricité, téléphone ] J j j]||||] B
[ Dépannage, devis,projet )l I IMUlV

2300 La Chaux-de-Fonds
Cerisier 3

Tél. 032/968 58 58
Fax 032/968 58 85



Vietnam L'hommage de Bill
Clinton aux victimes de la guerre
Bill Clinton a pris le risque
de froisser ses hôtes hier: il
s'est adressé en direct à la
télévision à la nation viet-
namienne pour lui parler
des droits de l'homme. Le
président américain a par
ailleurs rendu un hom-
mage appuyé à toutes les
victimes de la guerre.

Au premier jour de sa visite
historique au Vietnam le prési-
dent américain s'est entretenu
avec les principaux respon-
sables vietnamiens. Puis, dans
un discours à l'université de
Hanoï retransmis en direct à la
télévision vietnamienne, il a
souligné l'importance du res-
pect des droits de l'homme et
de la liberté religieuse.

Mais il a également rendu
hommage à «tous les morts de
la guerre du Vietnam», en no-
tant que trois millions de Viet-
namiens avaient perdu la vie
dans ce conflit. Il a aussi as-
sisté, avec son homologue viet-
namien Tran Duc Luong, à la
signature d'un accord sur la
science, la technologie et l'envi-
ronnement.

Des mots choisis
Pesant tous ses mots avec

beaucoup de prudence, le pré-
sident a invité les dirigeants
vietnamiens à songer à consoli-
der les droits de l'homme.
«Laissez-moi affirmer avec
force que nous ne cherchons pas
à imposer ces idéaux et que ce
n'est d'ailleurs pas dans notre
capacité. Vous seuls pouvez dé-
cider de continuer à libéraliser
vos marchés, ouvrir votre so-

ciété et consolider l'Etat de
droit», a-t-il lancé aux étudiants
d'Hanoï.

«Notre expérience nous a ap-
pris que garantir le droit à
l'exercice de la religion et le
droit à la dissidence politique
ne menace pas la stabilité d'une
société», a-t-il ajouté.

«Au contraire, ce droit ren-
force la confiance du peuple
dans la justesse de nos institu-
tions», a ajouté M. Clinton de-
vant un parterre d'étudiants.
Le président américain, le pre-
mier à se rendre au Vietnam
depuis la fin de la guerre du
Vietnam il y a 25 ans, a égale-
ment rendu hommage à tous
les morts de ce conflit.

Le dossier
des soldats disparus

Il a rappelé que 58.000 amé-
ricains y avaient perdu la vie et
en évoquant aussi «l'incroyable
sacrifice de trois millions de
Vietnamiens des deux bords
morts dans ce conflit. Ces sacri-
fices partagés ont donné à nos
deux nations des relations
comme aucunes autres», a-t-il
dit.

M. Clinton s'est en outre féli-
cité de la collaboration des
deux pays dans la recherche
des soldats américains dispa-
rus pendant la guerre. D a af-
firmé «qu'aucun pays n'a j a -
mais fait ce que nous faisons en-
semble pour retrouver les dispa-
rus» de la guerre du Vietnam.

«Enfin, l'Amérique voit le
Vietnam tel que votre peuple le
demande depuis des années:
comme un pays, p lus comme
une guerre», a souligné Bill

Le président Bill Clinton avec son homologue vietnamien Tran Duc Luong.
photo Keystone

Clinton. Il a également qualifié
dans son discours d' «accord p i-
vot» le traité commercial bilaté-
ral signé en juillet dernier entre
les deux pays.

Achat de trois Boeing
Les nouvelles relations com-

merciales entre le Vietnam et
les Etats-Unis ont été illustrées
par l'annonce de la signature
par le géant de l'aviation améri-
caine Boeing d'une lettre d'in-

tention avec la compagnie
d'Etat vietnamienne Vietnam
Airlines sur un contrat de 480
millions de dollars pour l'achat
de trois Boeing 777.

Bill Clinton a également
passé une heure à visiter le
Temple de la littérature, an-
cienne université fondée au Xle
siècle où le Vietnam impérial
formait ses mandarins.

Plusieurs milliers de per-
sonnes enthousiastes s'étaient

massées aux abords de ce haut
lieu historique de la capitale
vietnamienne pour voir le pré-
sident américain. Celui-ci a dé-
jeuné dans un restaurant
proche du temple, avant de se
livrer à un bain de foule.

Bill Clinton a achevé sa
journée en assistant, avec son
épouse Hillary et sa fille Chel-
sea, à un spectacle de danses
vietnamiennes à l'opéra de Ha-
noï./ats-afp-reuter

Proche-Orient L'appel d'Arafat
qualifié de manipulation par Israël
Le président palestinien
Yasser Arafat a confirmé
hier avoir ordonné la ces-
sation des tirs à partir des
secteurs sous son
contrôle. Les autorités is-
raéliennes ont pour leur
part dénoncé les ten-
dances «manipulatrices»
du leader palestinien.

«Nous faisons tout ce que
nous pouvons pour empêcher
tout Palestinien de tirer», a dé-
claré M. Arafat. Il a précisé
que des ordres avaient été
donnés pour empêcher «tout
élément» de tirer depuis les
territoires palestiniens de la
zone A, ceux sous administra-
tion totale de l'Autorité palesti-
nienne.

Un responsable militaire is-
raélien n'a vu dans ces décla-
rations aucun signe «de chan-

Un policier israélien observe des jeunes Palestiniens se
précipitant dans un bus après qu'une manifestation a
été dispersée à Jérusalem-Est. photo Keystone

gement dans la politique pales-
tinienne de terreur». «Cela si-
gnifie qu'Arafat continue à au-
toriser ses hommes à tirer de-
puis les zones B et C», a-t-il dé-
claré. La zone B couvre les ter-
ritoires sous administration
mixte et la zone C couvre les
territoires toujours contrôlés
par Israël.

Barak attend «des actes»
Le général Giora Eiland,

chef des opérations de l'armée
israélienne a qualifié les pro-
pos de Yasser Arafat de «ma-
nipulation». «C'est ce qu'il dit
publiquement, mais vous
n'avez pas connaissance de
tous les autres messages qu'il
envoie à Barghouthi et cer-
tains autres de ses hommes», a
poursuivi le général Eiland.

Il faisait référence à Mar-
wan Barghouthi, le chef du Fa-

tah pour la Cisjordanie. Les
autorités israéliennes présen-
tent M. Barghouthi comme
l'un des principaux leaders de
l'Intifada.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a réaffirmé
qu'«Israël attend des actes car
les mots ne suffisent pas». «La
position d'Israël est claire:
d'une part, la main tendue à
la paix, même au prix fort, de
l'autre, une détermination à
défendre ses intérêts, même au
prix d'une confrontation qui
lui serait imposée», a-t-il dit.
«Arafat n'obtiendra rien par la
violence», a conclu M. Barak.

Près de Tombeau
de Rachel

D'ailleurs, loin de s'apaiser
après sept semaines san-
glantes, l'Intifada a continué.
Quatre Palestiniens, dont un
de nationalité jordanienne,
sont encore tombés sous les
balles israéliennes dans les
territoires occupés.

Ces nouveaux morts portent
à 241 le bilan total des tués,
des Palestiniens dans leur im-
mense majorité, depuis le dé-
but de l'Intifada, le 28 sep
tembre.

Des affrontements ont
éclaté à Ramallah, en Cisjor-
danie, après une marche de
quelque 4000 Palestiniens et
à Bethléem, près du Tombeau
de Rachel, lieu saint juif à l'en-
trée de la ville. Une dizaine de
Palestiniens ont été blessés
par des balles caoutchoutées.

Par ailleurs, des Palesti-
niens ont ouvert le feu à
l'arme automatique sans faire
de blessé pendant une heure
et demie sur l'enclave juive de
Hébron, en Cisjordanie, et les

soldats israéliens y ont riposté
et fait quatre blessés Palesti-
niens.

Tension au nord
Dans le même temps,

l'armée israélienne se prépa-
rait à une reprise des combats
avec le Hezbollah chiite liba-
nais après un attentat à l'ex-
plosif perpétré la veille dans
un secteur aux confins d'Is-
raël, du Liban et de la Syrie.
Une responsable de l'ONU à
Beyrouth a considéré cette at-
taque, qui n'a pas fait de
blessé, comme «une dange-
reuse violation».

Une barrière de sécurité
d'une dizaine de kilomètres de
long est en outre pour la pre-
mière fois construite autour de
la ville de Kiyrat Chmona, en
Haute Galilée, pour parer à
d'éventuelles tentatives d'infil-
trations à partir du Liban.

Fonds
débloqués

De son côté, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
débloqué hier 3,9 millions de
dollars (environ sept millions
de francs) pour venir en aide à
250.000 Palestiniens. Ils sont
privés de tout revenu en raison
du blocus économique des ter-
ritoires.

A la demande des autorités
Î>alestiniennes, le PAM va
burnir 12.000 tonnes de

vivres pendant trois mois, à
compter de décembre. Près de
125.000 travailleurs palesti-
niens sont sans ressources
après avoir perdu leur emploi
en Israël, en raison du blocus
imposé par l'Etat hébreu de-
puis le début des violences en
septembre./ats-aip-reuter

La Cour d'assises spéciale
de Paris a condamné hier deux
islamistes pour leur participa-
tion à la vague des attentats is-
lamistes de 1995 en France.

L'Algérien Boualem Bensaïd,
32 ans, considéré comme le co-
ordonnateur des attentats de
1995, a été reconnu coupable
de participation à une tentative
d'attentat contre un TGV Lyon-
Paris en juillet 1995. Ses em-
preintes digitales avaient été re-
trouvées sur le ruban adhésif
de la bonbonne de gaz.

La cour l'a cependant ac-
quitté dans le dossier de la fu-
sillade de Bron (Rhône) en
juillet 1995. Aucun témoi-
gnage ne permettait en effet de
conclure à sa présence. En re-
vanche, Karim Koussa, un
Français de 28 ans, a été
condamné pour sa participa-
tion à cette action. Il a égale-
ment été reconnu coupable
d'avoir pris part à une fu-
sillade en septembre 1995./ap

France
Islamistes
condamnés

Un couple de Britanniques a
été la cible hier à Riyad d'une
attentat à la voiture piégée.
L'homme est mort et sa femme
est'blessée, rapporte l'agence
de presse saoudienne.

L'attentat a eu lieu quelques
heures avant l'ouverture par le
prince héritier Abdallah d'une
conférence internationale. Du-
rant trois jours , des représen-
tants de 40 pays producteurs
et consommateurs de pétrole,
dont le secrétaire américain à
l'Energie Bill Richardson, y
participeront./afp

Arabie Saoudite
Britannique tué
dans un attentat

Depuis les attentats
qui, il y  a un mois,
avaient visé des intérêts
américains et britan-
niques au Yémen, les ser-
vices spéciaux occiden-
taux opérant au Proche
et Moyen-Orient sont en
état d'alerte. L'attentat
de Riyad ne peut que
confirmer les craintes
d'une résurgence terro-
riste.

L'attentat perpétré
contre un destroyer de
l'US Navy dans le port
d'Aden, et qui avait coûté
la vie à dix-sept soldats
américains, portait la
marque d'Oussama Ben
Laden, milliardaire et op-
posant saoudien réfugié
chez les talibans af-
ghans.

L'exp losion de Riy a d
évoque immanquable-
ment les méthodes de cet
ennemi numéro un des
Etats-Unis, qui l accusent
en outre d'avoir été l'ins-
tigateur des attentats de
1998 contre les ambas-
sades américaines de Dar
es-Salaam et de Nairobi.
Les circonstances ne doi-
vent rien au hasard,
puisque le nouvel atten-
tat est survenu peu de
temps avant l'ouverture
par le prince héritier Ab-
dallah d'une conférence
réunissant les délégués
de quarante pays produc-
teurs et consommateurs
de pétrole, dont le mi-
nistre américain de
l'Energie Bill Richard-
son. Déplus, le secrétaire
américain à la Défense
William Cohen est , at-
tendu en Arabie Saou-
dite, où il doit justement
aborder le thème du ter-
rorisme.

L'attentat de Riy a d  vi-
sait donc symbolique-
ment - sauf pour les deux
victimes - «l'impéria-
lisme américain» et le ré-
gime saoudien, les deux
bêtes noires de Ben Laden
que les talibans refusent
de livrer ou de réduire au
silence. Ce refus a du
reste entraîné une sen-
sible dégradation des re-
lations entre l'Afghanis-
tan et l'Arabie Saoudite,
qui pourtant encouragent
mêmement un islamisme
conquérant.

Ce litige entre Riy a d  et
Kaboul s'ajoute à maints
contentieux opposant le
royaume wahhabite à ses
proches voisins, le Yé-
men, le Koweït, le Qatar
ou encore les Emirats
arabes unis, cet Etat du
Golfe ayant fort mal p r i s
le rapprochement es-
quissé entre l'Arabie
saoudiie et l'Iran.

En fait, le régime saou-
dien semble de p lus en
p lus tributaire du soutien
américain. Dans un
contexte de crise isarélo-
arabe, le paradoxe de la
situation comporte des
risques évidents. Alors
même que, le roi Fahd
étant gravement atteint
dans sa santé, la succes-
sion dynastique donne en-
core lieu à controverse au
sein de la - nombreuse -
famille royale.

Des temps difficiles at-
tendent le prince Abdal-
lah, héritier présomptif
qui tâche de s'imposer
malgré le handicap de
l'âge: à 77 ans, il est à
peine p lus jeune que le
souverain régnant.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un régime
f r a gilisé
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Budget
Chiffres
noirs visés
Le budget 2001 de la
Confédération pourrait
clore sur un excédent de 23
millions, s'il en va selon la
volonté de la commission
des finances des Etats.
Moins économe que son
homologue du National,
elle a néanmoins corrigé le
déficit de 58 millions prévu
par le Conseil fédéral.

Ces chiffres ne tiennent pas
compte des 4 milliards de
francs de recettes que le
Conseil fédéral espérait tirer de
la vente des licences UMTS
pour la téléphonie mobile. Mal-
gré le report des enchères
lundi, la somme figure dans
l'arrêté fédéral concernant le
budget 2001.

Un signal
«Nous n'avons pas voulu éli-

miner ces recettes, qui permet-
traient de porter le bénéfice f i -
nal à 4,023 milliards, de
crainte de donner un signal qui
pourrait être mal compris
concernant la vente de ces li-
cences», a expliqué le prési-
dent de la commission des
Etats Hansheiri Inderkum
(PDC/UR) hier devant la
presse.

Le Conseil fédéral compte
mettre ces recettes au service
du remboursement de la dette
de la Confédération. Même si
le montant sera certainement
inférieur aux 4 milliards es-
comptés, il ne devrait pas y
avoir de répercussions sur les
intérêts de la dette en 2001,
d'après M. Inderkum.

La Commission des finances
du Conseil des Etats s'est mon-
trée plus dépensière que celle
du National , qui table sur un
excédent des recettes de 72
millions. Elle a en particulier
refusé de tailler 17 millions
dans les crédits pour la coopé-
ration au développement.

Pas question non plus de ro-
gner 30 millions dans les cré-
dits pour les routes, estime-t-
elle. Ces montants doivent ser-
vir avant tout à l'entretien des
tunnels, a expliqué Simon Epi-
ney (PDC/VS). Après les diffé-
rentes corrections, la commis-
sion a adopté le budget 2001
par 12 voix sans
opposition./ats

Succession Ogi Les socialistes
persistent, ils veulent exclure l'UDC
Succession Ogi: les socia-
listes maintiennent leur
stratégie d'éviction de
l'UDC. Ailleurs, Samuel
Schmid dispose d'une
faible avance. Rita Fuhrer
n'est pas aimée au PDC.
Brândli n'est pas largué.
Et Eberle se met à intéres-
ser.

De Berne:
Georges Plomb*

Succession d'Adolf Ogi au
Conseil fédéral: le groupe so-
cialiste des Chambres fédé-
rales soutient la stratégie d'é-
viction de l'Union démocra-
tique du centre du gouverne-
ment par 29 à 5 (pour un
groupe de 59). Il propose l'é-
lection à la place d'un troi-
sième radical ou d'un troi-
sième démocrate-chrétien.
Tant la Genevoise Christiane
Brunner (présidente du parti)
que le Tessinois Franco Cavalli
(président du groupe) sont
donc soutenus par les leurs.
Pour eux, l'UDC n'a plus sa
place au Conseil fédéral. Son
attitude dans le débat poli-
tique - acceptation de l'initia-

tive des 18% d'étrangers , im-
précations permanentes
contre «la classe politique»,
etc. - l'en rend indigne. Le
groupe socialiste tranchait
hier à Berne.

Hier, le groupe socialiste
n'a pas débattu des qualités
respectives des quatre candi-
dats UDC (Brândli , Eberle,
Fuhrer, Schmid). Le 5 dé-
cembre, soit la veille de l'élec-
tion, le groupe se réunira pour
décider de la stratégie du len-
demain. Il n'exclut pas, alors,
de procéder à l'audition des
candidats UDC. Il pourrait
prendre de premières disposi-
tions le 28 novembre déjà ,
jour de la désignation par le
groupe UDC de son ou de ses
candidats.

Légère avance
Dans les autres groupes par-

lementaires (qui siègent de-
puis hier), les opinions se font.
Samuel Schmid, Bernois de
l'aile modérée, dispose d'une
légère avance. Pour beaucoup,
les «gaffes» du Grison Chris-
toffel Brândli auront peu d'ef-
fets (comme la perception
d'un salaire suspect dans le

cadre d'un projet de Jeux
Olympiques d'hiver) . Quant
au Thurgovien Roland Eberle,
qui se présentait jeudi aux
journalistes, il intéresse, sans
avoir encore eu le temps de re-
monter dans le classement. La
Zurichoise Rita Fuhrer, elle,
trouvera des ennemis chez
beaucoup de démocrates-chré-
tiens, qui la jugent trop
proches du tribun Christoph
Blocher. Enfin, on ne décèle
aucun mouvement sérieux
pour placer un troisième radi-
cal ou un troisième PDC.

Chez les radicaux (61 élus),
la majorité veut un UDC. Se-
lon le Nidwaldien Edi Engel-
berger, qui connaît les quatre
candidats , tout devrait se jouer
entre Schmid et Fuhrer. Il
croit Rita Fuhrer indépen-
dante de Blocher. Seule une
minorité, où l'on trouve John
Dupraz (GE) et Yves Christen
(VD), est tentée par le troi-
sième radical. Christen se mé-
fie du populisme de Rita Fuh-
rer. Il n'a rien contre Samuel
Schmid, mais il craint qu'il se
retrouve dans la position
quasi-impossible, face à son
parti, d'Adolf Ogi. Il serait très

favorable à 1 audition des
quatre candidats.

PDC contre Rita Fuhrer
Chez les démocrates-chré-

tiens (50 élus), le nom de Sa-
muel Schmid est souvent évo-
qué, Brândli y dispose encore
de sympathies, Rita Fuhrer
beaucoup moins. Et peu de
voix pensent qu'Eberle pourra
surmonter son absence du
Parlement. Pas mal de PDC
semblent aussi souhaiter que
l'UDC présente un choix de
candidats, où seraient repré-
sentés «modérés» et «durs».
Certains, comme le Valaisan
Simon Epiney, déplore le
manque de charisme de cer-
tains candidats. Là aussi , les
adeptes d'un troisième radical
ou PDC comme le Vaudois
Jacques Neirynck semblent
très minoritaires.

Les six libéraux, estime leur
Îirésident Rémy Scheurer
NE), appuient tous Samuel

Schmid. Quant aux 10 écolo-
gistes, favorables à l'éviction
de l'UDC du Conseil fédéral et
à la présentation d'une candi-
date verte (au moins jus-
qu'ici), ils décident . aujour-

Au jeu des pronostics, Sa-
muel Schmid est légère-
ment en avance. photo k

d'hui. Reste l'UDC (51 élus).
Personne n'y confirme un
double ticket Schmid-Fuhrer.
Beaucoup ne connaissent en-
core ni Fuhrer ni Eberle, ab-
sents du Parlement fédéral ,
qui seront auditionnés le 28
avec les autres. Seul Walter
Schmied, de Moutier, clame
sa certitude de voir triompher
son poulain Samuel Schmid.

GPB
*La Liberté

Club 44 La Suisse doit créer
ses «régions européennes»
La construction politique de
l'Europe est une nécessité
dans une économie mondia-
lisée. Et son articulation
principale ne sera plus les
Etats-nations, mais les ré-
gions. La Suisse, pour pré-
parer son approche, doit
commencer par regrouper
ses cantons en quelques ré-
gions fortes, dont certaines
pourront se détacher avant
d'autres. C'est la thèse que
défendra Jacques Neirynck,
lundi soir au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds.

Professeur émérite à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, auteur d'ouvrages per-
cutants sur la science, la so-
ciété et la consommation,
Jacques Neirynck, Belge d'ori-
gine et Suisse d'adoption,
siège au Conseil national de-
puis l'an dernier, sous la ban-
nière du PDC vaudois. Ses vi-
sions à long terme, son esprit
critique et son sens du para-
doxe en ont rapidement fait un
député écouté à Berne.

La Suisse calcule
Pour lui , la mondialisation

de l'économie s'accompagne
d'un dangereux affaiblisse-
ment du pouvoir politique, qui
reste encore l'apanage des
Etats-nations. Pour y remé-

dier, il faut construire un pou-
voir politique continental com-
parable aux Etats-Unis. C'est
devenu une nécessité, directe-
ment induite par la mondiali-
sation, dit-il. -_ . . . .

Mais, poursuit Jacques Nei-
rynck, l'échelon en dessous du
pouvoir continental ne sera
plus l'Etat-nation hérité du
XIXe siècle, mais la région.
Reprenant l'idée de Denis de
Rougemont, il estime que c'est
à ce niveau que se situent les
vraies solidarités, qu'elles se
fondent un espace commun,
une histoire vécue, un intérêt

Lé conseiller national Jacques Neirynck est partisan
d'un regroupement des cantons. photo Keystone

économique, une langue ou
une religion.

La Suisse n'y échappera
pas. Pour l'heure, elle fait des
calculs d'apothicaire face à
Bruxelles et reste dans la lo-
gique'd^uhe péréquation com-
plexe entre ses 26 cantons et
demi-cantons. En s'organisant
en six ou sept régions fortes,
elle permettrait à certaines
d'entre elles d'entrer dans
l'Europe le moment venu.
Ainsi la Suisse occidentale ne
serait pas obligée d'attendre
éternellement la Suisse orien-
tale. Sans drame. FNU

TF Juge
épargnée
La juge d'instruction fédé-
rale Monique Soudan
échappe à une poursuite
pénale pour atteinte à
l'honneur contre Dino Bel-
lasi. La Commission admi-
nistrative du Tribunal fédé-
ral refuse de donner son
feu vert à l'ouverture
d'une telle procédure.

Si les propos tenus par la
magistrale à des journalistes
du «Sonntagsblick» ont été de
nature à provoquer sa récusa-
tion dans l'affaire Bellasi , ils
ne justifient pas qu'elle soit
déférée devant un juge pénal,
estime la commission dans
une décision diffusée hier.
Pour la commission, le déra-
page de la juge d'instruction
doit être considéré comme un
«cas de peu de gravité».

Dans l'interview donnée au
«Sonntagsblick», Mme Sau-
dan avait notarhment parlé de
l'achat, par Dino Bellasi,
d'une propriété située près de
Graz, en Autriche. Elle avait
évoqué la possibilité que cette
maison serve de bordel.

La portée de ces divulga-
tions doit être relativisée, es-
time la commission, d'autant
que Dino Bellasi n'a pas caché
avoir eu des contacts avec des
prostituées et avoir rencontré
son épouse en fréquentant ce
milieu./ats

Médecins Difficile de
remédier à la pléthore
La première révision de la
loi sur l'assurance mala-
die (Lamal) entre en vi-
gueur en janvier, avec un
nouvel article permettant
de bloquer le nombre de
médecins remboursés par
l'assurance de base. Com-
ment ' appliquer cette
«clause du besoin»? La
table ronde, convoquée
hier par Ruth Dreifuss
pour en débattre, n'a pu
que décider de poursuivre
la discussion. L'opération
paraît très complexe.

C'est une chose de décréter
qu'il y a «trop de médecins»,
c'en est une autre de définir
selon quels critères on va en
bloquer le nombre. Car
l'idée, au départ, est de ré-
duire les coûts de la santé, no-
tamment dans le domaine am-
bulatoire (le secteur hospita-
lier fait l'objet d'une
deuxième révision, qui est en
cours). Y parvient-on en frei-
nant l'ouverture de nouveaux
cabinets privés? Si oui, com-
ment faire?

Questions pas tranchées
Ces questions n'ont pas pu

être tranchées par la table
ronde d'hier, présidée par
Ruth Dreifuss et qui réunis-
sait des représentants des fa-

cultés de médecine, des hôpi-
taux, des cantons, des méde-
cins, des cliniciens et des as-
sureurs. La discussion sera
donc poursuivie lors de nou-
velles réunions. Une réponse
sera peut-être trouvée pour
être intégrée dans la
deuxième révision.

«Pour prendre une décision
dans ce domaine, il faut en
connaître les incidences sur le
secteur ambulatoire, sur les
conditions de travail des mé-
decins hospitaliers (souvent
de futurs médecins privés),
sur la formation médicale, sur
l'accès aux facultés de méde-
cine», expliqué Fritz Britt ,
sous-directeur de l'Office
fédéral des assurances so-
ciales. Et voir s'il faut renon-
cer aux contrats obligatoires
entre fournisseurs et assu-
reurs.

«Tout cela est trop interdé-
pendant pour qu 'on tranche à
la légère», poursuit-il. On
peut en déduire qu'on ne fera
pas usage, dans l'immédiat,
de cette clause du besoin , ins-
crite désormais dans la loi (li-
mitation possible, pour trois
ans au maximum, du nombre
fournisseurs de soins prati-
quant à la charge de l'assu-
rance de base, dans des sec-
teurs où ces derniers seraient
trop nombreux). FNU

Le canton de Berne soutient
la création de la plus impor-
tante scierie de Suisse dans le
Mittelland. L'implantation de
cette entreprise se traduirait
par quelque 800 nouveaux
emplois, a indiqué hier la Di-
rection de l'économie pu-
blique. Le projet d'un entre-
preneur autrichien de
construire une scierie occupe
depuis plusieurs semaines les
autorités bernoises. Il s'agit
d'un projet . d'envergure
unique en Suisse puisque la
capacité de la scierie devrait
s'élever à un million de mètres
cubes par an contre un maxi-
mum de 150.000 aujour-
d'hui. Soleure est aussi candi-
dat. Quelque 800 emplois se-
raient créés./ats

Scierie Le canton
de Berne favorable

Le Conseil suisse des acti-
vités de jeunesse (Csaj ) lance
une pétition pour que la Ses-
sion des jeunes puisse, comme
par le passé, se tenir au Palais
fédéral. Le Csaj s'insurge
contre une récente décision de
la Commission de gestion des
Chambres selon laquelle la
10e Session des jeunes ne
pourrait pas avoir lieu sous la
Coupole. Le Csaj, qui repré-
sente 85 organisations de jeu-
nesse avec plus de 500.000
membres, ne comprend pas
cette décision et veut la faire
annuler. Le Csaj entend récol-
ter le plus grand nombre pos-
sible de signatures et les dépo-
ser au Parlement durant la
première semaine de la ses-
sion d'hiver./ap

Jeunes Pétition
pour la session

Le service civil séduit de
plus en plus. Les demandes
d'admission ont augmenté de
20% au troisième trimestre
par rapport à la même période
en 1999. Les recrues sont tou-
jours plus nombreuses à chan-
ger d'avis en cours d'école.
Entre juillet et fin septembre,
346 personnes ont déposé une
demande d'admission, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral de l'économie. Sur les 313
demandes que l'organe d'exé-
cution a examiné, 261 ont été
admises et 23 rejetées. Si on
prend encore en compte les
non-entrées en matière et
autres décisions, il en résulte
que 17% des demandes
traitées n'ont pas eu une issue
positive./ats

Service civil
Cote à la hausse

La Russie a bloqué deux
trains transportant du maté-
riel militaire suisse usagé qui
devait être livré à la Géorgie.
Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
confirmé hier cette informa-
tion du quotidien alémanique
«Tages-Anzeiger». Une partie
du matériel était classée de
manière erronée «marchan-
dises dip lomatiques», a indi-
qué le DFAE. Il va tirer l'af-
faire au clair. Selon le porte-
parole de l'Etat-major général
Philippe Zahno, ce convoi
comprend une douzaine de ca-
mions Pinzgauer, de vête-
ments militaires d'hiver et de
matériel sanitaire, destinés
aux prisons et aux doua-
niers./ats

Militaire Matériel
bloqué en Russie

L'accord de 1,25 milliard de
dollars passé entre les grandes
banques suisses et les plai-
gnants juifs aux Etats-Unis
n'atteindra pas son principal
objectif , à savoir l'indemnisa-
tion conséquente des victimes.
De plus, la procédure va en-
core durer de cinq à dix ans.
Ce constat amer émane de
l'avocat zurichois Flavio Ro-
merio qui, avec d'autres, a dé-
fendu les intérêts de l'UBS et
du Crédit Suisse dans le dos-
sier des fonds en déshérence.
Il s'agit maintenant de répartir
les 1,25 milliard de dollars
versés par les banques helvé-
tiques. Lundi, un plan de ré-
partition fera l'objet d'une au-
dience publique devant le juge
Korman./ap

Déshérence
Amer constat



Panama
Des absents
au sommet
ibéro-américain
Trois présidents d'Amé-
rique latine ont annulé
leur participation au som-
met ibéro-américain qui
s'est ouvert hier à Pa-
nama. Il s'agit des prési-
dents du Pérou Alberto Fu-
jimori, du Nicaragua Ar-
noldo Aleman et du Vene-
zuela Hugo Chavez.

Des «impératifs de dernière
minute» sont à l'origine de ce
tri ple désistement, a indiqué
le ministre panaméen des Af-
faires étrangères José Miguel
Aleman. Le président Alberto
Fujimori a pour sa part quitté
jeudi soir le Bruneï pour le Ja-
pon à l'issue du sommet éco-
nomique Asie-Pacifique.

Le sommet s'annonce par
ailleurs crucial à propos de
l'ETA. En effet , Cuba a d'ores
et déjà marqué son opposition
à une condamnation du
groupe armé séparatiste
basque. Cette position bloque
la rédaction de la résolution
finale discutée hier au cours
d'une réunion de cinq heures
des ministres des Affaires
étrangères des pays repré-
sentés au sommet. Mais le
problème de l'ETA doit en-
core être débattu au niveau
des chefs d'Etat et de gouver-
nement.

Le gouvernement cubain a
déclaré à plusieurs reprises
être lui-même victime d'un
terrorisme perpétré par des
groupements anticastristes
opérant depuis Miami, en Flo-
ride. Madrid a pour sa part
désigné Cuba comme étant un
sanctuaire de membres de
l'ETA. Une accusation que le
gouvernement de La Havane a
vivement réfutée./afp

Floride Succès judiciaire
pour le républicain Bush
George W. Bush a marqué
un point important hier.
Un juge a apporté son sou-
tien à la décision de la se-
crétaire d'Etat de Floride,
la républicaine Katherine
Harris, de rejeter les résul-
tats des décomptes ma-
nuels en cours dans cer-
tains comtés. Les avocats
d'AI Gore ont annoncé
qu'ils feraient appel.

La Floride a commencé hier
le dépouillement de quelque
2500 votes par correspon-
dance dans la confusion. Les
tout premiers résultats don-
nent 10 voix pour George W.
Bush, contre cinq à Al Gore,
ce qui porte l'avance provi-
soire du candidat républicain
en Floride à 305 voix. Mais
des démocrates du comté de
Monroe contestent deux voix
attribuées au gouverneur du
Texas.

Annonce prévue
aujourd'hui

Quoi qu 'il en soit , Kathe-
rine Harris devrait annoncer
aujourd'hui le nom du vain-
queur en Floride, qui du
même coup deviendra le 43e
président des Etats-Unis,
après le dépouillement des
votes par correspondance.
Mais cette décision pourrait
faire l'objet d'un énième re-
cours en justice et il pourrait
encore se passer des jours
avant que le rideau ne tombe
définitivement sur le feuilleton
de la présidentielle. Le dé-
pouillement des votes par cor-
respondance dans les 67
comtés de Floride devrait être
achevé aujourd'hui à midi ,

Casse-tête à West Palm Beach: ce bulletin de vote est-il correctement poinçonné?
photo ap

heure locale (18 h 00 en
Suisse).

Un juge démocrate
Bien que démocrate, le juge

Terry Lewis a rendu une or-
donnance qui donne raison à
la secrétaire d'Etat de Floride.
Il estime ainsi que Mme Har-
ris dispose de l'autorité légale
pour faire respecter la date-li-
mite du 14 novembre pour le
dépouillement des bulletins de
Floride, ce qui exclut les dé-
comptes à la main en cours.
Cette échéance est fixée par la
législation de l'Etat. Mais les
démocrates arguaient qu 'elle
pouvait être assouplie si la se-
crétaire d'Etat constatait que
certains comtés avaient besoin
de davantage de temps pour
faire parvenir leurs résultats.

Dans une brève déclara-
tion , Katherine Harris a dé-

claré qu'elle «continuerait à
suivre les procédures électo-
rales prévues par la loi de Flo-
ride». «Nous nous attendons à
recevoir les résultats certifiés
de tous les votes par corres-
pondance avant demain (au-
jourd 'hui) midi.»

Nouvel appel de Gore
Al Gore devait faire appel

de la décision du juge Lewis
devant la Cour suprême de
Floride à Tallahassee. Jeudi ,
cette même cour a rendu une
décision favorable aux démo-
crates en donnant son feu vert
à la poursuite des recomp-
tages manuels, mais elle n'a
pas tranché sur la question de
savoir si Mme Harris devait
les prendre en compte. Des
démocrates ont menacé de
saisir la justice si Mme Harris
refusait d'accepter les résul-

tats des nouveaux dépouille-
ments.

Le colistier de George W.
Bush, Dick Cheney, a déclaré
sur la chaîne ABC que le tic-
ket républicain était prêt à
proclamer sa victoire aujour-
d'hui s'il était donné vain-
queur en Floride, quand bien
même des décomptes à la
main se poursuivraient. Une
telle attitude «serait une grave
erreur», a estimé l'émissaire
d'AI Gore en Floride, Warren
Christopher.

Les deux camps estiment
que les votes par correspon-
dance, envoyés pour l'essen-
tiel par des militaires, de-
vraient favoriser le gouver-
neur du Texas. La seule
chance d'AI Gore d'inverser
la tendance reste donc dans
les recomptages à la
main./ap
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Proches des victimes, se-
couristes et dirigeants du
pays ont rendu un dernier
hommage hier, en la ca-
thédrale de Salzbourg,
aux 155 skieurs et sur-
feurs des neiges qui ont
péri dans la catastrophe
du funiculaire de Kaprun.

Le président autrichien Tho-
mas Klestil, le chancelier au-
trichien Wolfgang Schiissel et
le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder avaient fait le
déplacement pour assister à la
messe dans cette cathédrale
du XVIIe siècle construite
dans le style du premier ba-
roque. Trente-sept ressortis-
sants allemands figurent
parmi les victimes.

Sur fond de musique solen-
nelle de Brahms et Mendels-
sohn, les secouristes, dans
leur uniforme rouge et or, ont
déposé 155 roses rouges, une
à une, près d'un crucifix. La
messe a commencé à l'heure
précise où, il y a six jours , les
premiers secourites sont sor-
tis désespérés du tunnel de
Kitzsteinhorn pour annoncer
qu'il n'y avait plus aucun es-
poir de retrouver des survi-
vants.

Le président Klestil s'est
adressé aux parents , aux
conjoints et aux enfants des
victimes pour compatir à leur
douleur. «A la suite de la ca-
tastrophe de Kitzsteinhorn,
notre pays et les autorités doi-
vent se fixer pour tâche immé-
diate défaire tout leur possible
pour que jamais, à l'avenir,
une telle chose ne se repro-
duise», a déclaré le chef de
l'Etat.

La cérémonie était retrans-
mise en direct à la télévision
autrichienne. Durant l'eucha-
ristie, la télévision d'Etat a fait
défiler les noms des victimes,
dont beaucoup étaient des en-
fants et adolescents./ap

Le chancelier Gerhard
Schrôder (à gauche, au
côté du président Thomas
Klestil) avait fait le dépla-
cement, photo ap

Autriche
Hommage
aux victimes
de Kaprun

I rente sept ex-responsables
militaires et paramilitaires,
dont l'ancien général Raoul
Cédras, ont été condamnés
jeudi par contumace aux tra-
vaux forcés à perpétuité pour
le massacre de Raboteau. Le
général Cédras avait égale-
ment été l'auteur du coup
d'Etat de septembre 1991
contre le président haïtien élu ,
Jean-Bertrand Aristide. Au
moins 15 personnes avaient
été tuées le 22 avril 1994 par
des éléments militaires et pa-
ramilitaires dans le quartier
populaire de Raboteau , dans
la ville des Gonaïves à 152 km
au nord-ouest de Port-au-
Prince./afp

Haïti Anciens
militaires condamnés

Le conseil d'administration
de DaimlerChrysler a décidé
hier de renvoyer l'Américain
Jim Holden , qui était à la tête
de Chrysler, et de le remplacer
par l'Allemand Dicter Zetsche.
Par ailleurs, un plan de re-
structuration du groupe amé-
ricain va être engagé. Cette dé-
cision confirme la prise de
contrôle des Allemands de
Daimler sur le groupe issu
d'une fusion dont la parité
était autrefois vantée. Lors
d'une séance extraordinaire,
le conseil d'aministration a en
outre annoncé que les résul-
tats de Chrysler se situeraient
encore en deçà des prévi-
sions./ap

DaimlerChrysler
Relève allemande

L'administrateur prorusse
du village tchétchène de Mes-
ker-Iourt, à une vingtaine de
kilomètres à l'est de Grozny, et
son adjoint ont été assassinés
hier par des inconnus, a indi-
qué le Kremlin. Des collabora-
teurs de l'administration tchét-
chène mise en place par Mos-
cou sont régulièrement tués
par les indépendantistes tchét-
chènes qui les considèrent
comme des traîtres. Un an
après le début de l'interven-
tion militaire contre la répu-
blique russe du Caucase du
nord , la présidence indépen-
dantiste avait revendiqué en
octobre dernier le meurtre de
plus de 50 personnes./afp

Tchétchénie Deux
assassinats

Un millier de sympathisants
de l'opposition ont manifesté
violemment hier soir devant le
siège du gouvernement à Ti-
rana. Avec des jets de cocktails
Molotov, ils ont dénoncé les ré-
sultats des élections munici-
pales d'octobre. «Berisha pré-
sident!», «A bas le commu-
nisme!» scandaient les mani-
festants. Le chef de l'opposi-
tion, l'ex-président Sali Beri-
sha, perdant des municipales,
était présent. Des bouteilles
remplies d'essence ont été
jetées en direction de la porte
d'accès au siège du gouverne-
ment. Des policiers ont maî-
trisé l'incendie qui s'était dé-
claré, /afp

Tirana L'opposition
manifeste

Une mission d'évaluation de
l'ONU, financée principale-
ment par la Suisse, a examiné
treize sites au Kosovo où des
armes à uranium appauvri ont
été utilisées pendant le conflit.
Elle a lancé hier un appel à la
prudence. La mission du Pro-
gramme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE)
a commencé son enquête le 5
novembre dans l'ouest et le
sud du Kosovo afin d'évaluer
les risques pour la santé.
L'Otan avait utilisé pendant la
guerre, de mars à juin 1999,
des munitions à uranium ap-
pauvri , notamment contre les
concentrations de chars
serbes./ats

Armes à uranium
Mission au Kosovo
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Pierre Ackermann, conseiller général et chef d'entreprise, Les Hauts-Geneveys - Laurent Amez-Droz, député, Marin-Epagnier - Marcel Amstutz, député, La
Chaux-de-Fonds - Eugène Antille, ancien membre du Comité de la SON, Colombier - Nicolas Aubert, vice-président cantonal PL-PPN, député et avocat, Le
Locle - Jean-Pierre Authier, député, Neuchâtel - Michel Barben, député et président du groupe libéral-PPN au Grand Conseil, La Chaux-de-Fonds - Violaine
Barrelet, députée et médecin, Neuchâtel - Willy Battiaz, conseiller indépendant, La Chaux-de-Fonds - Thierry Béguin, conseiller d'Etat, Saint-Biaise - Daniel
Berger, Cortaillod - Simon Berger, Cortaillod - Michèle Berger-Wildhaber, conseillère aux Etats, Neuchâtel - Jean-Jacques Biland, officier instructeur,
Vaumarcus - Christian Blandenier, député, Chézard - Saint-Martin - Denis Borel, divisionnaire, ancien chef logistique de l'armée, Neuchâtel - Jean-Claude
Borel, Cormondrèche - Anne-Françoise de Bosset, Colombier - Yvan Botteron, vice-président JLS, Les Ponts-de-Martel - Jean-Vincent Bourquin, La Chaux-
de-Fonds - Didier Burkhalter, député, Neuchâtel - Roger Burkhard, député et président de commune, Colombier - Biaise Cherix, président de district
PL-PPN, Corcelles - Thierry Christ, historien, Neuchâtel - Pierre Comina, administrateur et ancien député, Saint-Aubin - Christina Darcey, présidente de sec-
tion PL-PPN, Le Locle - Roland Debély, député, Cernier - Philippe Donner, architecte dipl. EPFL-SIA - Fabienne Droz, députée, Cornaux - Emmanuel Dvorak,
médecin-dentiste, Neuchâtel - Florence Dvorak, sous-officier d'aviation, Dombresson - Claude Frey, conseiller national, Auvernier - Marcel Garin, député,
Chez-le-Bart - Willy Geiser, député, La Chaux-de-Fonds - André Gerber, député, Hauterive - Claude Godet, colonel instructeur, Auvernier - François Godet,
conseiller communal, Thielle-Wavre - Frédéric Greub, div. a.d., Chez-le-Bart - Jean Guinand, conseiller d'Etat, Neuchâtel - Willy Haag, député, Bôle -
François Habersaat, Neuchâtel - Jean-Marie Haefliger, député, La Chaux-de-Fonds - Pierre Hainard, président du groupe radical au Grand Conseil, La
Chaux-de-Fonds - Georges Hertig, La Chaux-de-Fonds - Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, La Sagne - Anne Hubert, secrétaire cantonale PL-PPN, Gorgier -
Marie-Claude Hubert, conseillère communale, Cortaillod - Pierre Hubert, économiste d'entreprise, Cormondrèche - Thérèse Humair, présidente cantonale
PL-PPN - Jean-Daniel Hunziker, chef de service, Colombier - Francis Javet, ancien député, officier, président de section PRDN, Hauterive - François
Jeanneret, ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller national, Saint-Biaise - François Kistler, Boudry - Gilbert L'Eplattenier, Bôle - François Loeffel, député,
Bevaix - Pierre-André Luthi, conseiller général, Boudry - Gaétan Membrez, conseiller généra l et président de la Société des officiers de Neuchâtel, Bevaix -
Bernard de Montmollin, docteur, Neuchâtel - Yves Morel, député, La Chaux-de-Fonds - Isabelle Opan, députée, Neuchâtel - Charles-André Perret, La Chaux-
de-Fonds - Sylvie Perrinjaquet, députée, Chez-le-Bart - Monique Péter-Contesse, professeur au lycée, Dombresson - Marc Rémy, secrétaire cantonal PRDN,
Neuchâtel - Yann Richter, ancien conseiller national, Neuchâtel - Dominique Rossier, député, Peseux - Biaise Roulet, Neuchâtel - Françoise Rutti, Le Locle -

I Pascal Sandoz, député, Neuchâtel - Hugues Scheurer, député, Neuchâtel - Rémy Scheurer, conseiller national, Hauterive - Nelly Sellenet, Auvernier - Pierre-
André Stoudmann, Fontainemelon - Jacqueline Tschanz, députée, Corcelles - Huguette Tschoumy, présidente cantonale PRDN, Neuchâtel - Jean-Bernard
Waelti, député, Coffrane - Jean Walder, député, Môtiers - Nicolas Wittwer, conseiller communal, Gorgier - Chez-le-Bart - Bernard-Jean Zumsteg, Dr es se.
éc, directeur, Neuchâtel

Liste arrêtée le 15 novembre 2000. Secrétariat : Anne Hubert
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CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 2000
avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX
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A 40 ans, est-ce trop tard pour placer ma
préretraite sur la bonne voie?

Au contraire.
Vous obtiendrez des informations en contactant:

142-809162
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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.

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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' Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 17/11

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8129.1 8131.
Zurich, SRI 4663.35 5789.02 5656.32 5657.66 ¦>-'.-
New-York, DJI 9654.64 11750.28 10656.03 10581.71
New-York Nasdaq 100 .2742.47 4816.35 2925.16 2883.81
Francfort DAX 6297.49 8136.16 6822.33 6733.66
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6430.4 6440.1
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6283.06 6161.92
Tokio, Nikkei 225 14333.16 20833.21 14587.03 14544.3
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5008.1 4957.52 Internet: www.bcn.ch

ÏBoursesuisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 17/11

ABB Itd n 150.75 218. 166.5 167.
Adecco n 977. 1516. 1135. 1128.
Alusuisse group n 860. 1307. 926. 930.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1820. 1826.
BB Biotech 987. 2479. 1945. 1915.
BKVision 297. 454. 446. 446.
BT&T 588. 1063. 590. 564.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 122.5 108.5 106.25
Cicorel Holding n 127.5 330. 135. 136.
Cie fin. Richemont 3510. 5420. 5340. 5010.
Clariant n 461. 799. 551. 538.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 319. 319.
Crossair n 400. 790. 450. 445.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7550. 7585.
ESEC Holding n 490. 775. 515. 493.
Feldschlôssen-Hiirlim. p. . . .  .545. 754. 600. 598.
Fischer IGeorg ) n 440. 603. 469. 460.5
Forbo Hld n 606. 844. 700. 700.
Givaudann 416. 539. 423. 417. ¦
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1575. 1560. 1589.
Hero p 177. 218. 191. 195.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1899. 1900.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8215. 8375.
Kudelski SA n 880. 2695. 2240. 2310.
Logitech International n 400. 634. 560. 549.
Lonza n 795. 1027. 925. 925.
Moevenpick 700. 849. 824. 810.
Nestlé n 2540. 3820. 3735. 3712.
Nextrom 160. 410. 295. 318.
Novartis n 1989. 2794. 2784. 2785.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3490. 3395.
Phonak Holding n 2651. 6990. 6500. 6495.
PubliGroupe n 850. 2000. 900. 920.
Réassurance n 2551. 3844. 3810. 3860.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1388. 1391.
Rieter Holding n 460.5 615. 520. 520.
Roche Holding bj 14820. 18875. 16950. 17000.
Roche Holding p 16750. 27300. 20500. 20500.
Sairgroupn 221. 355.5 264.5 269.5
Serono SA b . . - 802.5 2160. 1645. 1700.
Sulzer n 990. 1309. 1075. 1080.
Sulzer Medica n 293. 581. 429. 429.
Surveillance ....1959. 3680. 2281. 2232.
Swatch group n 318. 547. 479.5 477.
Swatch group p 1577. 2739. 2350. 2348.
Swiss Steel SA n 11.35 16.45 11.35
Swisscom n 361. 754. 449.5 444.
UBS n 189.25 265. 257. 259.5
UMS p •....108.5 133. 132. 131.75
Unaxis Holding n 295. 512. 398.5 398.5
Von Roll Holding p 14.7 25. 15. 15.
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4950. 4995.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. ¦ 919. 921.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 17/11

ABNAmrolNL) 19.5 29.25 27. 26.95
Accor |F) 35.39 51. 46.6 47.
AegonlNL) i 32.5 48.7 46.6 48.02
AholdINL) 20.25 35.72 35.1 35.5
Air Liquide |F| 117.5 162.5 144.6 143.7
AKZO-Nobel (NL) 37.3 57.55 55.55 55.35
Alcatel |F) 39. 97.15 67.25 63.1
Allianz (0) 311. 444.5 410. 409.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 13. . 12.9 12.97
Aventis (F) 47.28 90.4 90.25 92.
AXA |F) 119.5 178.5 164.9 165.9
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 17.46 15.88 15.36
Bayer (D) 38.52 52.98 49.28 49.35
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 6.69 6.65
Carrefour (F) 62.25 93.25 73.5 71.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 154. 153.
DaimlerChrysler |D) . '. 48.85 79.9 51.9 50.05
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 97. 96.1
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 25.1 25.5
Deutsche Telekom (D) 35.15 104. 40.1 39.3
E.ON (D) 41.15 64.4 60.92 61.2
Electrabel |B) 216.5 334.9 247.5 249.3
Elf Aquitaine IF) 138.1 239.8 168.1 166.2
Elsevier (NL) 9.26 16.15 16. 16.03
Endesa (E) 17.7 24.54 19.85 19.91
ENI (I) 4.73 7.05 7. 6.97
France Telecom (F) 94.75 219. 113. 108.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 21.68 20.09 20.4
Groupe Danone (F) 90.25 173. 168.8 165.
ING Groep(NL) 47. 85. 83.35 84.26
KLM (NL) 17.55 34.75 23.4 23.2
KPN (NL) 18.51 74.5 18.64 17.42
L'Oréal(F) 60.25 95.3 92.8 89.75
LVMH(F) 70.25 98.7 81.5 80.55
Mannesmann (D) 83. 382.5 96. 95.
Métro (D) 33.7 55.5 49.5 49.
Nokia (Fl) 32.8 65.3 47.2 47.6
Petrofina (B) 366. 830. 680. 680.
Philips Electronics (NL) 30.5 58.3 42.22 42.05
Prudential (GB|£ 8.15 12. 10.38 10.87
Repsol(E) 18.17 24.01 19.3 18.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 71.2 71.49
RWE (D) 30.4 48.9 46.7 46.
Schneider (F) 57.35 85.8 71.8 73.1
Siemens (0) 111.4 195. 133. 130.5
Société Générale (F) 48. 70.5 66.6 66.15
Telefonica (E) 19.25 33.12 21.1 20.5
Total (F) 118.5 189. 167.8 165.
Unilever (NL) 40. 68.7 67.65 68.5
Vivendi (F) 76.15 150. 83.55 82.65

(Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 17/11

Aluminium Coof America...  23.1875 43.625 27.9375 27.5625
American Express Co 39.8125 62.8125 57.75 55.8125
American Tel& Tel Co 20.125 60.75 20.75 20.1875
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 82. 80.875
Boeing Co 32. 67.8125 65.8125 65.9375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 36.3125 36.8125
Chevron Corp 70. 94.875 83.875 83.4375
Citigroup Inc 35.3437 59.125 51.6875 51.25
Coca Cola Co 42.9375 66.875 61.9375 61.875
Compaq Corp 21.91 34.8125 25.5 24.2
Dell Computer Corp 22.0625 59.6875 24.9375 24.4375
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 41.625 42.
Exxon Mobil 69.875 95.4375 90.6875 90.25
Ford Motor Co 23.5625 57.1875 25. 24.9375
General Electric Co 41.6563 60.5 52.625 51.875
General Motors Corp 54.5 94.625 56.6875 56.125
Goodyear Co 15.6 31.625 17.92 18.35
Hewlett-Packard Co 32.625 77.75 35.0625 35.9375
IBM Corp 87. 134.9375 98.25 100.
International Paper Co 26.3125 60. 34.3125 33.8125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 94.1875 94.875
JP Morgan Co 104.875 183.75 150. 144.75
Me Donald's Corp 26.375 43.625 32.6875 32.5625
Merck &Co. Inc 52. 92.75 90.1875 89.625
Microsoft 48.4375 121.5 68.9375 68.375
MMM Co 78.1875 103.75 95.3125 95.9375
Pepsico lnc 29.6875 49.4375 44.3125 44.125
Pfizer Inc 30. 49.25 . 43.3125 43.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 38.625 36.3125 36.4375
Procter & Gamble Co 53. 118.375 74.0625 75.0625
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 30.5 31.14
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.3125 4.1875
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 46.1875 46.875
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 68.5625 69.125
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 48.25 48.8125
Walt Disney Co 28.75 43.875 30.875 30.125

Bourses japonaises (coure e» JPY)
bas/haut  2000 précédent 17/11

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1084. 1576. 1208. 1198.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1221. 1257.
Canon Inc 3550. 5620. 4160. 4230.
Fujitsu Ltd 1800. 5030. 1819. 1809.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3820. 3820.
Nikon Corp 1540. 4430. 1730. 1667.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3100. 3190.
Sony Corp 8320. 33900. 8340. 8230.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1310. 1306.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1189. 1240.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4110. 4070.
Yamaha Corp 651. 1218. " 978. 998.

Fonds de placement (cour* différés)
précédent dernier

Swissca America USD 246.35 247.2
Swissca Asia CHF 113.25 113.9
Swissca Austria EUR 73.45 73.4
Swissca Italy EUR 147.5 148.75
Swissca Tiger CHF 80.65 80.75
Swissca Japan CHF 117.25 118.05
Swissca Netherlands EUR .. .75.35 75.75
Swissca Gold CHF 384. 385.5
Swissca Emer. MarketsCHF 112.89 113.05
Swissca Switzerland CHF . .329.65 329.3
Swissca Small Caps CHF .. .291.35 291.2
Swissca Germany EUR 184.85 184.7
Swissca France EUR 49.5 50.2
Swissca ' G.-Britain GBP ....241. 241.6
Swissca Europe CHF 294. 1 296.8
Swissca Green Inv. CHF . . .  .148.4 149.25
Swissca IFCA 297. 297.
Swissca VALCA 325.25 325.8
Swissca Port. Income CHF. .116.77 116.92
Swissca Port. Yield CHF . . .  .144.94 145.22
Swissca Port. Bal. CHF 176.98 177.4
Swissca Port. Growth CHF . .224.61 225.33
Swissca Port. Equity CHF ..  .302.24 303.53
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.99 . 110.09
Swissca Bond SFR 94.65 94.65
Swissca Bond INTL 103.8 104.1
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1032.89 1033.41
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1268.86 1270.06
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1229.48 1229.88
Swissca Bond Inv USD . . .  .1030.8 1033.41
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1158.66 1160.21
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1183.09 1183.49
Swissca Bond Inv JPY ..114523. 114596.
Swissca Bond Inv INTL ....108.61 108.89
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.51 97.54
Swissca Bond Med. USD ..  .104.9 104.99
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.06 99.09
Swissca Communie. EUR ..  .388.35 401.94
Swissca Energy EUR 600.04 608.65
Swissca Finance EUR 603.77 605.62
Swissca Health EUR 663.43 673.94
Swissca Leisure EUR 507.48 516.93
Swissca Technology EUR.. .450.89 482.07

Source: Bloomberg

Taux de référence . JHHHI
précédent 17/11

Rdt moyen Confédération . .3.85 3.87
Rdt 30ansUS 5.739 5.769
Rdt 10 ans Allemagne 5.12 5.1282
Rdt 10 ans GB 5.3057 5.3258

Devises j i lSHHHHHl
demandé offert

USDID/CHF 1.7695 1.8085
EUR(1)/CHF 1.5089 1.5419
GBPOI/CHF 2.5135 2.5785
CAD(1)/CHF 1.1335 1.1605
SEK(100)/CHF 17.345 17.895
NDKI1001/CHF 18.76 19.36
JPYO00I/CHF 1.624 1.662

Billets (indicative) u IL 3
demandé offert

USDOI/CHF 1.74 1.83
FRF|100)/CHF 22.55 23.85
GBP(1|/CHF 2.46 2.62
NLGI100I/CHF 67.7 70.7
ITLI1001/CHF 0.0755 0.0825
DEMI100I/CHF 76.55 79.35
CADID/CHF 1.11 1.19
ESP(100I/CHF 0.87 0.97
PTE(100)/CHF 0.71 0.82

Métaux SIP IMM l̂ ^
précédent 17/11

Or USD/Oz 265.05 265.65
Or CHF/Kg 15241. 15307.
Argent USD/Oz 4.66 4.66
Argent CHF/Kg 267.67 268.41
Platine USD/Oz 578. 585.
Platine CHF/Kg 33204. 33653.

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

Sans engagement ni responsabilité .
de notre part.

•"*" 7̂ ~ , 132-071288 ~Vv

<£$/% Pompes funèbres i>
e5yî s Toutes formalités, jour et nuit

A. WÂLTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 S

WWWÏÏ&CH
132-081255
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Amérique latine Voyage
commercial pour Couchepin
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin se rend au Chili
et en Argentine. Puissance
économique moyenne, la
Suisse cultive la diplomatie
commerciale. Objectif : jeter
les bases de futurs accords
de libre-échange vers
l'outre mer. Explications.

Pascal Vuistiner*

Pascal Couchepin a la bou-
geotte. A peine de retour d'Es-
pagne et des Emirats Arabes
Unis, le Martignerain se lance
à l'assaut de l'Amérique du
Sud, région dont le potentiel de
développement économique
est énorme. Du 19 au 25 no-
vembre 2000, le ministre
suisse de l'Economie sera au
Chili et en Argentine, après
avoir visité le Mexique en 1998
et le Brésil en 1999. Le but de
ces voyages est de promouvoir
les investissements et les
échanges bilatéraux sur ces
marchés en expansion.

Développer
le libre-échange

Un des objectifs de cette mis-
sion économique est d'établir
un premier contact avec les
nouveaux dirigeants chiliens et
argentins, tous deux à la tête
de coalitions de centre-gauche.
Des entretiens sont prévus avec
les présidents Ricardo Lagos à
Santiago et Fernando de la Rua
à Buenos Aires. Des rencontres
avec plusieurs ministres et les
responsables des banques cen-
trales permettront d'aborder la
situation économique locale,
très bonne au Chili (croissance
de 5,6%), alors que l'Argentine

Le gratin de
l'économie

Pour accompagner le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin dans son mara-
thon sud-américain, une
vingtaine de grands patrons
de l'économie suisse seront
du voyage. Parmi les entre-
prises représentées, on
trouve Novartis, UBS,
Nestlé, ABB, Holderbank,
SairGroup et l'industrie
horlogère. Le président
d'Economiesuisse, Andres
Leuenberger, sera égale-
ment de la partie.

PVU

se trouve dans une situation
beaucoup plus difficile, avec
un chômage très élevé (16%) et
une croissance qui ne dépasse
pas 1%.

L'Argentine est le troisième
partenaire de la Suisse en
Amérique latine tandis que le
Chili occupe la septième place.
Les pourparlers porteront sur
un large éventail de dossiers bi-
latéraux : commerce, investis-
sement, finance, relations aé-
riennes, propriété intellec-
tuelle, fiscalité. La délégation
suisse s'engagera en particu-
lier en faveur de la ratification
par les parlements des deux
pays concernés, respective-
ment d'un accord de protection
des investissements avec le
Chili et d'une convention
contre la double imposition
avec l'Argentine.

Autre objectif: préparer des
négociations d'accords de
libre-échange entre les pays de
l'AELE (Suisse, Norvège, Is-
lande et Liechtenstein) et le
Chili d'une part (les négocia-
tions pourraient débuter en dé-
cembre déjà) et le Mercosur
(Brésil, Argentine, Paraguay et
Uruguay) d'autre part. Ces ac-
cords devraient suivre celui
conclu avec le Mexique la se-
maine dernière. Il s'agit du pre-
mier accord de libre-échange
transatlantique obtenu par
l'AELE. La signature est prévue
à Cancûn à fin novembre. Cet
accord permettra à la Suisse de
bénéficier des mêmes chances
que l'UE, les Etats-Unis et le
Canada, qui ont déjà signé des
accords semblables avec le
Mexique.

L'intérêt croissant de
conclure des accords de libre-
échange sur le plan interrégio-
nal s'explique aussi par les
problèmes rencontrés par le
processus multilatéral de
l'OMC. Autre raison : isolée
politiquement au centre de
l'Europe, la Suisse ne doit pas
prendre de retard par rapport à
ses principaux concurrents
économiques, notamment
l'Union européenne, qui négo-
cie aussi des accords de libre-
échange dans plusieurs régions
du monde. Le voyage de Pascal
Couchepin en Argentine et au
Chili s'inscrit dans cette pers-
pective et revêt donc une im-
portance capitale pour l'écono-
mie suisse.

PVU
*Le Nouvelliste

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin s'en va défendre
l'économie suisse. photo Keystone

Evolution des échanges
Les exportations suisses

(170 millions de francs en
99) vers le Chili ont pro-
gressé de 1,8 % depuis le dé-
but de l'année alors que les
importations (70 millions en
99) ont explosé de 40%. En
1999, l'industrie suisse a
surtout exporté des ma-
chines et des produits chi-
miques et pharmaceutiques.
En sens inverse, la Suisse a
surtout acheté des produits
agricoles (vins, fruits et
viandes). En Argentine, les

exportations (440 millions
de francs en 99) sont en lé-
ger recul de 7% depuis le
début de l'année. En re-
vanche, les importations (60
millions en 99) sont en très
forte hausse (+30%).
Comme pour le Chili, ce
sont les machines, les pro-
duits chimiques et pharma-
ceutiques qui sont exportés,
alors que les produits agri-
coles représentent 72% des
importations.

PVU

Soutien Le réseau CCSO, essentiel en
matière d'innovation, vient en aide aux PME
S'il est peu connu du grand
public, le Centre Cl M de
Suisse occidentale (CCSO)
n'en est pas moins un sou-
tien essentiel pour les PME
en matière d'innovation et
d'amélioration de produits
et marchés. Depuis sa créa-
tion en 1991, il a soutenu
570 projets industriels,
dont une bonne cinquan-
taine dans le canton de
Neuchâtel.

Sylvie Jeanbourquin

«La grande majorité des start-
up du canton ont fait appel au
CCSO à un moment ou à un
autre», explique Jean-Claude
Fatton, directeur de N.Tec (pro-
motion économique endogène
neuchâteloise). Et ceux qui ne
l'ont pas fait sont dans une
phase «où ils n'arrivent pas à le
ver les yeux de leur phase de
prototype». Dans le canton, cinq
projets, qui ont véritablement
démarré en l'an 2000, ont ainsi
été soutenus en 1999. Depuis la
création du CCSO en 1991,
entre 50 et 60 projets ont été ac-
compagnés à Neuchâtel.

Chaque canton (NE; VD;
JU; FR; VS et GE) faisant par-
tie du Centre CIM de Suisse
occidentale (CCSO) apporte
des compétences particulières
et les autres membres du ré-
seau y font appel au besoin. La
spécialité de Neuchâtel, dont
l'antenne est gérée par RET
SA, est ainsi l'appui au start-
up et l'optimisation des pro-
cessus. Quand un projet est
détecté, par N.Tec par
exemple, il est par la suite ana-
lysé et accompagné. Des spé-
cialistes (ingénieurs, écono-
mistes et psychologues du tra-
vail) du réseau sont mis à
contribution.

Le CCSO a notamment pour
but d'optimaliser les proces-
sus visant l'augmentation de
la productivité dans l'industrie
et de soutenir les projets inno-
vants. Il s'agit de sortir le créa-
teur de ses lacunes en compé-
tences et connaissances dans
des domaines aussi divers et
complémentaires que la
stratégie, le management, les
finances , la technologie et le
marché pour lui permettre par
exemple de décrocher des fi-

nancements. Le CSSO peut
ainsi aider un créateur à défi-
nir son projet pour qu'il puisse
par la suite être soutenu par la
Confédération, via la CTI.

Semer des graines
«Notre intervention n'abou-

tit pas forcément mais le CCSO
change l'attitude des entrepre-
neurs, les remet en question et
permet de semer des graines.
En dernier recours, c'est tou-
jours l'entreprise qui décide ce
qu'elle veut ou ne pas faire»,
précise Jean-Claude Fatton.

«Le CCSO est la seule initia-
tive visant à créer un véritable
réseau de compétences ro-
mand , s'exclame Jean-Claude
Fatton. C'est un challenge de
créer et défaire vivre un tel ré-
seau qui décloisonne les can-
tons». Le budget global du
CCSO se monte à quatre mil-
lions de francs , Neuchâtel y
participe pour 400.000
francs. Le CCSO doit renouve-
ler sa convention avec les can-
tons romands en 2001 qui
vont décider du futur budget.

SJE

N.Tec et le CCSO organi-
sent le jeudi 23 novembre
dès 17h au Musée interna-
tional d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds une confé-
rence «Projets industriels
innovants: comment réus-
sir ?» à l'intention des en-
trepreneurs et créateurs
d'entreprises.

Des sociétés
neuchâteloises

Plusieurs jeunes sociétés
(start-up) neuchâteloises
ont profité du CCSO. En
font notamment partie
Broadcast Services Sàrl qui
développe des systèmes de
caméras qui transmettent
des images à haute fré-
quence, Hologram qui réa-
lise des appareils de super
haute fidélité permettant
d'améliorer le rendu de
l'image et du son ou Smart
nose qui conçoit un nez
électronique permettant de
mesurer la signature olfac-
tive d'un produit. SJE

La manufacture de montres
de Glashùtte en Allemagne,
que le Swatch Group a reprise
au début octobre, est optimiste.
Le chiffre d'affaires devrait at-
teindre 400 à 500 millions de
DM (350 millions de francs)
dans les cinq à sept ans. C'est
en tout cas la conviction de Ni-
colas Hayek qui était présent
hier à Glashùtte. Actuellement,
la manufacture fabrique 8000
à 10.000 montres de luxe par
an. D'ici cinq à sept ans, elle
devrait en produire 20.000 à
30.000. L'entreprise, qui oc-
cupe 150 personnes, pense réa-
liser en 2000 un chiffre d'af-
faires de 40 millions de DM
contre 27 millions en
1999./dpa

Glashùtte Swatch
Group optimiste

Semaine somme toute re-
lativement calme sur les
marchés des changes.
C'est toujours l'expecta-
tive qui prévaut face au
verdict des urnes améri-
caines. C'est ainsi que les
principales devises fluc-
tuaient tout au long de la
période dans des marges
relativement étroites et
déjà vues par le passé. La
crainte des investisseurs
face à l'éventualité d'une
intervention unilatérale
des banques centrales eu-
ropéennes peut expliquer
en bonne partie cette
stagnation passagère des
marchés.

A la clôture des marchés
des changes européens jeudi
soir, et devant le mutisme de
la BCE et de ses associées (pas
d'interventions signalées à
l'heure où nous transcrivons
ces lignes), le dollar se voyait
tout soudainement pousser
des ailes, pour clôturer à
l'orée des 1,79 franc à Zurich
et Francfort, soit à 1,7880/90
franc et, respectivement -
.8525/35 dollar/euro.

Enfin , l'hypothèse non né-
gligeable d'un succès républi-
cain à la course à la Maison-
Blanche pourrait encore ren-
forcer à moyen terme la
courbe du billet vert. Pour
l'heure, tenons-nous-en à cette
locution anglo-saxonne, «wait
and see...».

Le dollar
Une intrusion de la devise

américaine au-delà de la barre
des 1.80 franc demeure tou-
jours d'actualité au cas où le
candidat républicain , George
W. Bush, viendrait à l'empor-
ter. A ne pas négliger l'éven-
tualité d'une intervention des
diverses banques centrales
pour le cas où l'euro viendrait
à casser le seuil psychologique
des 0.85 dollar. De l'avis de
certains chartistes, les points
clefs du dollar se situent ac-
tuellement sur les niveaux sui-
vants, à savoir 1,7550 franc à
titre de premier support im-
portant, puis 1,7480 franc et
1,8080 franc en guise de résis-
tance notoire. Hier matin, la
devise américaine, ayant buté
durant la nuit de jeudi à ven-
dredi sur le seuil de 1,79
franc , se repliait quelque peu
à l'ouverture des marchés
asiatiques, pour s'inscrire à
1,7820/30 franc.

L'euro
Malgré l'appui occasionnel

des diverses banques cen-
trales européennes, la mon-
naie unique reste toujours
sous pression. Les analystes
en général assignent la barre
des 0,85 dollar comme étant
la limite à ne pas franchir. Ce
plancher atteint, il y a fort à
parier que la BCE et consorts
se manifesteront sur les mar-
chés. En fin de période, l'euro
s'inscrivait aux environs de
0,8530/40 dollar et
1,5230/40 franc , donc sans
grand changement significatif
face à notre franc.

Le yen japonais
Actuellement, la devise du

pays du Soleil Levant subit de
plein fouet la crise politique
qui ébranle la stabilité du gou-
vernement nippon. C'est ainsi
que le yen abandonne plus de
1% en l'espace d'une semaine
face au dollar, passant de
107,80/90 yens lundi passé à
109/109,10 yens hier en ma-
tinée face au dollar. Contre
franc suisse, pas de change-
ment significatif à relever, le
yen s'échangeant sensible-
ment sur les mêmes niveaux
que précédemment, soit à
1,6390/1.64 franc en fin de se-
maine.

Georges Jeanbourquin

Devises
Euro toujours
sous pression

La situation semble conti-
nuer de se détendre sur le mar-
ché de l'apprentissage.
Quelque 74.500 contrats de-
vraient être conclus d'ici la fin
de l'année, soit 3% de plus
qu'en 1999. Malgré tout,
quelque 8000 jeunes en quête
d'une place se retrouvent les
mains vides. Le baromètre des
places d'apprentissage publié
hier par l'Office fédéral de la
formation professionnelle
confirme l'embellie. L'opti-
misme découle du fait qu'il y a
plus de deux mois, date du re-
levé des données, 11% des
places offertes n'étaient pas en-
core attribuées (contre 7% en
1999)./ats

Apprentissage
Détente

Filiale de La Poste suisse
chargée des activités interna-
tionales, Swiss Post Internatio-
nal (SPI) crée avec Hermès Ge-
neral Service (HGS), une so-
ciété allemande, une co-entre-
prise nommée PrimeMail
GmbH à Hambourg. Les deux
partenaires la détiennent à
parts égales. PrimeMail assu-
rera la distribution de courrier
et de catalogues dans les sec-
teurs libéralisés en Alle-
magne, en Suisse et dans le
reste du monde, a annoncé
hier La Poste. Pour la Suisse et
le reste du monde, les envois
sont assurés par l'infrastruc-
ture de La Poste suisse et de
ses partenaires./ats

La Poste Percée
en Allemagne

L Umon européenne (Uh) a
demandé à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) de
prononcer des sanctions contre
les Etats-Unis. Elles pourraient
atteindre quatre milliards de
dollars (7,2 milliards de francs)
par an. L'UE entend protester
contre le traitement fiscal ac-
cordé aux sociétés américaines
exportatrices. Il s'agit du «plus
gros litige commercial en cours
entre l'UE et les Etats-Unis, les
autres devenant presque insi-
gnifiants» , a indiqué hier un
porte-parole de l'UE. En février,
l'OMC avait estimé que le
système équivalait à des sub-
ventions déguisées./afp

Etats-Unis L'UE
veut des sanctions

Le groupe CVE-Romande
Energie se sépare de sa filiale
immobilière Taulan SA. Cette
dernière est reprise par une so-
ciété du groupe Robert Louis-
Dreyfus. Romande Energie est
ainsi entièrement recentrée sur
l'énergie électrique: produc-
tion, vente et distribution. Le
bâtiment de Montreux/Clarens
figurant parmi les actifs de Tau-
lan SA sera également vendu.
Les 80 emplois qu'il abrite en-
core dans le marketing, l'infor-
matique, la logistique et la pro-
duction seront déplacés vers
d'autres sites du groupe. Les
repreneurs entendent en effet y
implanter une autre activité,
/ats

Immobilier
Taulan vendu



Trafic Les premières neiges sèment
la pagaille au-dessus de 1000 mètres
La première offensive de
l'hiver a créé le chaos sur
plusieurs routes hier, à la
veille de l'ouverture des
premières stations de ski.
Le tunnel du Gothard a dû
être fermé, mais la plaine
est restée largement épar-
gnée.

La première neige a atteint
la plaine un an jour pour jour
après le premier assaut hiver-
nal de 1999. Cette année, il
fallait toutefois monter au-
dessus de 1000 mètres pour
voir le manteau neigeux tenir
réellement hier. Les régions
du Haut-Valais, de l'Oberland
bernois, des Grisons et de la
Suisse centrale ont été les
plus blanchies.

La circulation s'est révélée
très chaotique au petit matin,
en particulier dans les Gri-
sons, où de nombreux acci-
dents causés par la neige ont
été signalés. Un automobi-
liste a été grièvement blessé
après être entré en collision
frontale avec un car à deux
étages près de Sufers, sur
l'A13.

Au moins deux autres acci-
dents sont survenus sur des
voies de chemins de fer en Ap-
penzell et dans les Grisons. A
Trun (GR) , le conducteur de la
locomotive a pu arrêter sa ma-
chine in extremis.

Grosse pagaille également
sur l'axe du Gothard: recou-
verte de 20 à 25 centimètres
de neige fraîche , l'autoroute a
dû être fermée pour faire opé-
rer les chasse-neige. Les bou-
chons ont du coup atteint 10
km en début d'après-midi
entre Erstfeld et Amsteg (UR)
avant de se résorber lentement
vers la fin de la journée. .
Les CFF touchés aussi

Les trains n'ont pas fait
mieux sur la ligne du Gothard
puisqu'une panne de courant
consécutive à l'effondrement
d'un arbre sur une caténaire a
entraîné la fermeture de la
ligne entre Gurtnellen et Was-
sen (UR) . Des bus ont assuré
le lien , mais les voyageurs ont
pris jusqu 'à une heure de re-
tard . Quant aux trains inter-
nationaux, ils ont dû être dé-
tournés par le Simplon.

Opération chaînes à neige sur la route du San Bernadino. Les voitures étaient logées
à la même enseigne que les poids lourds. photo Keystone

Dans le Haut-Valais, Brigue
était recouvert d'une ving-
taine de centimètres de neige
dans la matinée. Les cols du
Nufenen, de la Furka et du
Grimsel sont fermés. Le Sim-

plon et le Grand-St-Bernard
demeurent en revanche ou-
verts, mais avec l'équipement
d'hiver.

Dans l'Oberland bernois ,
où il est tombé entre 10 et 40

centimètres de neige, les per-
turbations ont été très li-
mitées. Les trains du Berne-
Lôtschberg-Simplon n'ont
souffert que de quelques re-
tards.

Répit pour les pneus
Selon MétéoSuisse, ce pre-

mier assaut de l'hiver épar-
gnera la plaine, où les flocons
ne tiendront pas. Les automo-
bilistes qui ne se sont pas en-
core équipés de pneus neige
disposent par conséquent
d'un répit pour se mettre au
diapason , sauf s'ils veulent re-
joindre les pistes.

Les premières stations de
ski ont en effet ouvert leurs
portes , en Valais principale-
ment. Le domaine des
«Quatre Vallées» a mis en ser-
vice ses installations du lac
des Vaux et du Mont-Fort (seu-
lement le week-end). A Saas-
Fee, les remontées méca-
niques fonctionnent jusqu 'à'la
mi-station.

Les installations de Crans-
Montana ouvriront au début
décembre. A Zermatt, outre le
Petit-Cervin qui est ouvert
toute l'année, le Gornergrat et
le Sunega sont désormais
skiables, tout comme plu-
sieurs stations des Grisons
ainsi que les Diablerets. /ats

Bœuf français
L'Italie interdit,
pas la Suisse
Rome a décidé hier d'in-
terdire les importations
de bovins adultes et de
viande non désossée de
France. La Suisse ne pa-
raît pas prête à imiter ses
voisins.

Le ministre de l'Agriculture
italien, Alfonso Pecoraro Sca-
nio, a indiqué que la viande
de bœuf avec os provenant de
France et déjà sur le marché
devait être suspendue de la
vente.

Depuis plusieurs jours , une
f.sychos.e s'est emparée de
'opinion publique, entraînant

1 interdiction de la viande bo-
vine dans les cantines sco-
laires de nombreuses munici-
palités, parmi lesquelles celle
de Rome.

Le président français
Jacques Chirac a regrette la
décision de l'Italie. Il a réaf-
firmé la nécessité d'une har-
monisation des législations
européennes pour faire face à
la maladie de la «vache folle».
L'Italie a précisément l'inten-
tion de généraliser les tests de
dépistage. Elle a de plus inter-
dit l'utilisation des farines ani-
males.

Aucune raison
Pareilles mesures ne sont

pas envisageables en Suisse à
court terme, selon Heinz Mul-
ler de l'Office fédéral des vété-
rinaires. Aucune raison objec-
tive ne permet pour l'instant
de qualifier de dangereuse la
viande de bœuf en provenance
de la France. Seul motif de re-
mise en question possible:
une décision commune dans
ce sens de l'Union eu-
ropéenne, /ats

Farines:
le trop-plein
en France

Après l'annonce du mo-
ratoire sur l'utilisation des
farines animales, les pro-
fessionnels français
chargés du traitement des
déchets ont précisé hier
qu'ils ne disposaient pas
dans l'immédiat des équi-
pements nécessaires pour
détruire toutes les farines
animales et que leur stoc-
kage ne constituait qu'une
solution provisoire.

Les professionnels ont
souligné hier à Paris qu 'il
faudrait faire face à l'élimi-
nation de plus de 800.000
tonnes de farines animales
par an , alors que leurs ca-
pacités d'incinération se li-
mitent actuellement à envi-
ron 300.000 tonnes, /ap

La population de Giornico en partie évacuée

A Giornico, les autorités tessinoises ont pris les de-
vants. La tragédie de Gondo est encore dans toutes les
mémoires. photo Keystone

Après plusieurs jours de
pluie incessante, des glisse-
ments de terrain menacent
par endroits au Tessin. Le vil-
lage de Giornico en Léventine
a été partiellement évacué
hier par précaution.

Quelque 150 personnes
ont dû quitter leur domicile.
Elles ont été amenées vers
des abris de protection civile
de Bodio, notamment. La
route cantonale traversant
cette commune ne peut désor-
mais être empruntée que par
les usagers locaux. La police
a fait savoir qu 'elle bouclerait
l'artère en cas d'aggravation
de la situation.

Un léger glissement de ter-
rain vers Giornico a déjà eu
lieu mercredi soir, a précisé
la police cantonale tessinoise
hier en fin d'après-midi. Il n'a
toutefois pas provoqué de
dégâts. Depuis, la zone est

sous l'observation perma-
nente de géologues. Plus de
70 hommes du corps de pom-
piers, de la protection civile et
de la police se trouvent sur les
lieux.

Selon les informations de
MétéoSuisse à Locarno-
Monti , la quantité de pluie
tombée ces derniers jours est
élevée mais pas exception-
nelle. Les récentes chutes de
neige jusqu 'à 1200 mètres
ont ménagé l'afflux des eaux
dans les rivières.

Le lac de Came déborde
Le niveau du lac Majeur

n'est que faiblement monté.
Hier matin il atteignait
194,50 mètres.

La situation est plus cri-
tique sur les rives du lac de
Côme en Italie voisine, où
l'eau a une fois de plus dé-
bordé sur les rives, /ats

Bio-Dépollution Quatre recours à Yverdon
L'ex-patron de Bio-Dépollu-

tion fait recours contre les
seize mois de prison avec sur-
sis que lui a infligés lundi le
Tribunal correctionnel du
Nord vaudois. Trois de ses six
co-accusés font de même.
Quatre déclarations de re-

cours ont été déposées, dont
celle du patron. Les
condamnés auront dix jours
dès réception du jugement
pour confirmer et motiver
leurs recours, ou les retirer, a
précisé hier le greffe du tribu-
nal.

De son côté, le représentant
du ministère public Bertrand
Sauterel n'envisage pas pour
l'heure de faire de même. Il se
réserve toutefois la possibilité
d'un recours joint , en fonction
des arguments invoqués par
les recourants.

L'ex-patron de Bio-Dépollu-
tion a été reconnu coupable
d'infractions aux lois fédérales
sur la protection des eaux et de
l'environnement. Il avait sciem-
ment contaminé au mercure
l'air, le sol et les eaux d'Yver-
don-les-Bains à plusieurs re-

prises durant l'année 1997.
Pour éviter que l'entrepreneur
ne se relance dans des aven-
tures du même type, le tribu-
nal a prononcé une interdic-
tion d'exercer une profession
dans le domaine des déchets
spéciaux durant cinq ans. /ats

Internet Nouveaux
suffixes

De nouvelles adresses élec-
troniques vont apparaître sur
l'internet avec sept nouveaux
suffixes , dont .biz et .net, qui
ont été approuvés jeudi à Ma-
rina del Rey en Californie par
l'Internet corporation for assi-
gned names and numbers
(Icann). Cette décision met un
terme, au moins provisoire-
ment, à des années de débats
sur le problème posé par la
surabondance d'adresses élec-
troniques se terminant par
.com qui seraient 20 millions
de par le monde, /ap

Homosexuels
turcs
Reprise en main

Le ministre turc de l'Inté-
rieur a décidé de «nettoyer» les
rues et les bars de leur popula-
tion de prostitués homosexuels,

transsexuels et travestis. Il veut
les obliger à exercer leur métier
en maison close. Cette décision
de Saadettin Tantan a pour but,
selon les journaux, de lutter
contre les maladies sexuelle-
ment transmissibles et de frei-
ner la pratique illégale de cette
activité fort répandue en Tur-
quie. Une activité maintenue
jusque là à l'écart des 54 mai-
sons closes du pays, /ats

Procès Des jumeaux
sinon rien

La mère de triplés a rem-
porté une action en justice
contre une clinique qui lui
avait implanté en 1996 trois
embryons. Elle ne désirait
mettre au monde que des ju-
meaux. Les parents , qui ont
eu des triplés en 1997, dont
une fille et deux garçons, re-
connaissent que ceux-ci «font
toute leur joie». Ils ont toute-
fois demandé des compensa-
tions pour les frais représentés

par le troisième enfant qu 'ils
n'avaient pas souhaité, /ats

Bail Prison à vie
Un jeune ressortissant

français a été condamné à la
prison à vie jeudi par un tribu-
nal indonésien à Bali. Il s'était
rendu coupable de trafic de
près de quatre kilos de ha-
schich. L'accusation avait ré-
clamé la peine de mort à ren-
contre du Français. Il a été jugé
par le tribunal de Denpasar,
principale ville de cette île tou-
ristique, pour avoir tenté d'in-
troduire 3,8 kilos de haschich
dissimulés dans des bouteilles
de plongée sous-marine, le 26
décembre 1999. /ats

Kosovo Coup porté
au crime organisé

La police de l'ONU et la
Force multinationale de paix
(Kfor) de l'Otan ont déman-
telé à Kosovo Polje un réseau

de crime organisé impliquant
des Serbes et des Albanais.
Elles ont notamment libéré
douze femmes moldaves.
Sept Serbes ont été arrêtés
pour proxénétisme lors de
cette opération. Elle a eu lieu
dans la nuit de jeudi à hier et
a mobilisé quelque 500 poli-
ciers et militaires de la Kfor.
/ats

Angleterre
Erreurs médicales

Vicki Gilbert a 27 ans et une
seule jambe. Il y a quatre ans,
un hôpital de Birmingham l'a
«soignée» puis amputée pour
un cancer des os qu'elle n'avait
pas. Son cas n'est pas isolé:
850.000 erreurs médicales
sont commises en moyenne
chaque année par lés hôpitaux
britanniques. Terrible ironie,
plus d'un million de personnes
sont sur les listes d'attente des
hôpitaux dans l'espoir d'une
opération parfois vitale, /ats

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur Fabien Wolfrath.
Directeur des rédactions: Mario Sessa

Rédacteurs en chef (resp.):
Mario Sessa,
Roland Graf.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

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

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

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

Economie: Sylvie Jeanbourquin.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Julian Cervino, Gérard Stegmùller,
Thomas Truong, Patrick Turuvani, Oli-
vier Odiet.

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

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.),
Michel Merz, François Treuthardt,
Serge-André Maire.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal lissier.
Dessinateur. Tony Marchand.

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

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

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Hockey sur glace A 18 ans,
Sven Helfenstein est déj à une star
Tous les supporters du HCC
ne le savent peut-être pas,
mais depuis quelque temps
ils voient jouer une star du
hockey suisse. A 18 ans, le
jeune Zurichois Sven Hel-
fenstein est, en effet, l'objet
de toutes les convoitises.
Pensez, même les New York
Rangers se sont intéressés
à celui que d'aucuns ont
surnommé «Peter Pan». Et
ce soir c'est face à son club
(Kloten Flyers) que le No 9
des Mélèzes tentera encore
de prouver sa valeur.

Julian Cervino

S'il n'a de Peter Pan que le
surnom, Sven Helfenstein (18
ans depuis le 30 juillet) semble
bel et bien avoir été touché par
une fée dès son plus jeune âge.
C'est que le talent de ce garçon
est immense et a été reconnu
très tôt. Junior à Winterthour, il
a ainsi été transféré à l'âge de
12 ans à Kloten. C'est au
Schluefweg qu'il a pris son
envol vers les sommets. Véri-
table vedette des championnats
du monde des «moins de 18
ans» en 1998 et 1999, puis de
ceux des «moins de 20 ans» cet-
te année, il est devenu l'enfant
prodigue du hockey suisse.

On peut ainsi lire ces
.quelques lignes à son sujet dans
un magazine spécialisé: «C'est
un des meilleurs joueurs du
monde pour son âge. Le «Peter
Pan» du Schluefweg peut deve
nir un des grands attaquants
suisses de tous les temps.» Rien
que ça!

Au courant de cette élogieuse
description, Sven Helfenstein
n'en perd pas la tête pour
autant. «C'est bien que l'on dise
cela de moi, commente-t-il.

De New York à La Chaux-de-Fonds, Sven Helfenstein vit une drôle de saison, mais n'en perd pas le sourire, photo Galley

Mais, pour l'instant, je n'ai
encore rien montré. J 'ai encore
un long chemin à parcourir
pour devenir un des meilleurs
joueurs suisses.» Un chemin qui
a pris une trajectoire bizarre
cette saison.

Avec Messier
¦ Drafté par les New York Ran-
gers ce printemps (6e round,
175 position),, cet international
des «moins de 20 ans» a suivi
un camp d'entraînement avec le
club new-yorkais. «Durant une
semaine, j'étais avec les rookies
(réd: les jeunes espoirs), racon-
te-t-il. Nous étions une quaran-
taine de joueurs dont cinq ont
pu prolonger le stage avec les

membres de la première équi-
pe.» L'espace de quelques
jours, Sven Helfenstein a ainsi
côtoyé Mark Messier, Valeri
Kàmensky, Theoren Fleury et
les autres stars des Rangers. Un
privilège pour ce garçon qui
rêve d'Amérique.

Cela dit, le compère de Thi-
baut Monnet ne tient pas à brû-
ler les étapes. «Mon but est bien
sûr de jouer un jour en NHL,
avoue-t-il. Mais, j e  tiens à pren-
dre mon temps. Pour l'instant, il
faut encore que j e  m'améliore et,
surtout, que j e  prenne des kilos
(réd: il pèse actuellement 79 kg
pour 179 cm). Je dois d'abord
montrer en Suisse que j'ai la
pointure pour aller en Amé-
rique.» L'offre de 150.000 dol-
lars pour 2 ans des New York
Rangers restera donc pour l'ins-
tant sans réponse. Mais peut-
être pas sans lendemain.

«L'idéal»
Reste maintenant à savoir

comment un garçon que tous
les clubs convoitent, qui a
débuté la saison avec les Kloten
Flyers, a atterri à La Chaux-de-
Fonds. «En fait, j'ai bien com-
mencé la préparation avec Klo-
ten Flyers en inscrivant trois
buts en quatre matches lors d'un
tournoi en Finlande, raconte

Sven Helfenstein. Puis, j e  ne
sais pas pourquoi, mon entraî-
neur, Vladimir Jursinov, m'a
relégué dans le 4e bloc. Je ne
jouais pratiquement p lus et j'ai
décidé d'aller jouer dans le club
ferme, Thurgovie. Ensuite,
après avoir disputé quatre
matches en LNB, mon agent et
moi avons décidé qu'il valait
mieux poursuivre la saison avec
le HCC. Ici, j e  savais que j 'au-
rais beaucoup de temps déglace
et de responsabilités. Puis, le fait
de retrouver mon pote Thibaut
Monnet a aussi facilité ma déci-
sion.» Une décision qui n'a pas
forcément plu à tout le monde à
Kloten...

Qu'à cela ne tienne, la paire

Monnet-Helfenstein, qui a fait
des ravages chez les «moins de
18 ans» et les «moins de 20
ans», a tout de même été
reconstituée aux Mélèzes. Un
tandem de choc sur lequel Dan
Hober compte pour inscrire
quelques buts, mais qui n'a pas
vraiment la vie facile en LNA.
«On s'aperçoit que c'est difficile ,
reconnaît Sven Helfenstein. Le
jeu est p lus p hysique qu'en
juniors et il faut beaucoup tra-
vailler pour gagner. C'est bien la
preuve que j 'ai encore beaucoup
de progrès à faire. De toute
façon, j e  crois que pour moi cet-
te expérience au HCC, c'est vrai-
ment l'idéal.» On ne va surtout
pas le contredire. JCE

«Je n'aime pas ça»
Ce soir aux Mélèzes, Sven

Helfenstein affrontera donc
ses anciens coéquipiers des
Kloten Flyers. Une confronta-
tion qui ne le réjouit pas vrai-
ment. «Ce sera un match spé-
cial, confïe-t-il. A vrai dire, j e
ne me réjouis pas trop déjouer
contre mes copains. Bien sûr,
il n'y a pas de copains sur la
glace, mais me battre contre

des potes, j e  n'aime pas ça.» Il
faudra pourtant faire avec car,
en l'espace de dix jours, le
HCC accueillera les Kloten
Flyers à deux reprises.

Ce sera peut-être aussi l'oc-
casion pour ce jeune talent de
se rappeler au bon souvenir
de Vladimir Jursinov. «Pour-
quoi pas» sourit-il malicieuse-
ment. JCE

Une vie à apprendre
Pour Sven Helfenstein, le

séjour à La Chaux-de-Fonds ne
constitue pas seulement une
bonne expérience au niveau
sportif, mais aussi humain.
«Je dois prendre l'habitude de
vivre éloigné de ma famille,
explique-t-il. // faut que j 'ap
prenne à me débrouiller seul.
La vie d'un hockeyeur est faite
de voyages et de changements,

j e  dois donc me faire à cela.»
Cela dit, le jeune Zurichois est
content d'avoir un copain com-
me Thibaut Monnet, avec qui
partager son temps libre.
«J'habite encore avec lui, mais
à la f in du mois j'aurai mon
propre appartement» se
réjouit celui qui apprend à
voler de ses propres ailes.

JCE

Vernissage Christiane Dubois
double la mise au musée

A La Chaux-de-Fonds, le
Musée des beaux-arts offre
l'une de ses salles à Christia-
ne Dubois, peintre et graveur
de Rochefort , que la 15e
Triennale de Granges a récom-
pensée d'un prix en sep-
tembre dernier. Orientant ses
recherches vers les représen-
tations du corps depuis de
nombreuses années, déjà pré-
sente dans l'exposition tempo-
raire de la collection Cotti ,
Christiane Dubois double ain-
si la mise au musée, où elle a
accroché une série de xylogra-
phies. Monumentale, l'instal-
lation «Corps dans l'espace»
rythme les zones d'ombre et
de lumière en créant une
constellation inédite. / sog
# La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 2 jan-
vier 01. Vernissage ce samedi
18 novembre, 16h.

Christiane Dubois, «Corps-espace», gravure sur bois,
2000. - photo sp

Opérette La vie des Halles

Le petit peuple de la Halle

Dimanche à Colombier,
L'avant-scène opéra entame sa
nouvelle saison tambour bat-
tant, avec une production qui
allie légèreté et humour: «Mes-
dames de la Halle», de Jacques
Offenbach. Et on ne s'y ennuie
guère, aux halles de Paris:
marchandes, marmiton, tam-
bour-major se séduisent , se
repoussent , se réconcilient ,
autour d'une jeune fille reven-
diquée par deux mères.
Donnée en reprise, cette opé-

photo sp

rette mise en scène par Yves
Senn permettra d'entendre les
solistes - Brigitte Hool, Solan-
ge Platz-Erard, Sylvain Muster,
Marcel Muster, Alessandro
Baggio - et le chœur de l'avant-
scène. Vincent Schneider les
accompagnera au piano. En
ouverture, La Musique militai-
re interprétera des extraits
d'opéra de Mozart , Bizet et
Rossini. / comm-dbo
9 Colombier, grande salle,
dim. 19 nov., 17h.

Emballés à partir de
juillet. A décongeler de
préférence avant le 15
novembre. La date limite a
exp iré. L'Union cycliste
internationale (UCI) a
homologué les résultats du
Tour de France, de la Vuel-
ta et des championnats du
monde 2000, renonçant à
poursuivre les tricheurs
via une détection a poste-
riori de l'EPO dans les
échantillons d'urine placés
au congélateur. Ces der-
niers ne cracheront pas
leur secret. L'opération
«épée de Damoclès» ne fut
qu'un coup de p ip i dans
l'eau! _

Bon, on n'avait pas non
plus misé les économies de
grand-mère sur cette nou-
velle croisade, dont le seul
but était de calmer la foule
et de lui f a i r e  croire au
renouveau du cyclisme. Ce
renouveau a bel et bien eu
lieu... dans les officines
des pharmaciens! Désor-
mais, les produits
modernes sont indéce-
lables. Et tant p is pour
ceux qui crient au loup en
traquant la bête dans les
bois alors qu elle n y  est
p lus. Depuis longtemps.

Reste qu'en renonçant à
jouer les briseglace - les
échantillons d'urine seront
conservés, mais dans quel
but? - l'UCI a fait un pre-
mier pas sur une banquise,
instable et crevassée, qui
pourrait, lui permettre de
retrouver à terme une pa r-
celle de sa crédibilité. Elle
a pris un risque, aussi.
Admettons que l'on procè-
de un jour à une «cartogra-
phie de ce qui s'est passé
sur le Tour en matière
d'EPO». Et que l'on
démasque un nombre
important de tricheurs; en
dép it des avertissements
réitérés. Cela voudrait dire
que ces gars-là, bien aver-
tis, étaient deux fois p lus
abrutis que les autres?

Deux fois p lus malins,
oui! Ils savaient pertinem-
ment qu'ils ne risquaient
pas de se brûler les doigts
en jouant avec un feu
éteint. Que les contrôles
annoncés ne seraient
jamais effectués.

Qui a parlé de délit d'ini-
tiés?

Patrick Turuvani

Humeur
Délit d'initiés?

%aCj f àAM

A lire
Madame
Socrate enquête
à Athènes

p33

Réflexion
Il n'y a
pas d'âge
pour écrire!

p 35

Télévision
Une nouvelle
animatrice pour
«La fureur»

p38



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Davos

FR Gottéron - Berne
La Chx-de-Fds - Kloten Flyers
Langnau Tigers - ZSC Lions
Rapperswil - Coire
Zoug - Lugano

Demain
16.00 Berne - Ambri-Piotta

Coire - Zoug
Davos - La Chaux-de-Fonds
Kloten Flyers - Rapperswil

17.30 Lugano - Langnau Tigers

Classement
1. ZSC Lions 22 13 5 4 64-44 31
2. Davos 19 10 5 4 59-40 25
3. Ambri-Piotta 21 12 1 8 4747 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

LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper/CPK - Sierre

Lausanne - Olten
17.45 Viège - Bâle/Petit-Huningue
20.00 GE Servette - Ajoie

Thurgovie - Bienne

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 17 6 3 8 55-53 15

9. Bâle/Petit-H. 16 4 3 9 45-63 11
10. Thurgovie 17 4 2 1153-6610
11.Herisau 17 2 1 14 46-87 5

Première ligue, groupe 3
Ce soir
18.15 Tramelan - Guin
19.00 Octodure - F.-Montagnes
20.00 Neuchâtel YS - Moutier
20.15 Saas Grund - Marly

Villars - Star LS
20.30 Forward Morges - Sion

Classement
LStar LS 8 6 1 1  29-17 13
2. Guin 8 6 0 2 34-25 12
3. Octodure 7 5 1 1 34-18 11
4. F.-Montagnes 8 5 1 2  33-25 11
5. Villars * 8 4 1 3  26-26 9
6. Saas Grund 7 4 0 3 36-28 8
7. Forw. Morges 8 3 2 3 28-29 8
8. Moutier 8 2 2 4 25-29 6
9. Marly 8 2 2 4 23-27 6

10. Neuchâtel YS 8 2 0 6 23-28 4
11. Sion 8 2 0 6 20-38 4
12. Tramelan 8 1 0  7 29-50 2

Hockey sur glace Pour le HCC
le temps est venu de gagner

Soutenez le HCC contre Kloten avec | HEUO>»AZOUT^

Huit matches, huit dé-
faites. Le HCC est en
panne sèche depuis le 14
octobre dernier, date à la-
quelle il avait battu Davos
aux Mélèzes (3-2). En-
suite, malgré quelques
bonnes prestations, plus
aucun point n'est tombé
dans l'escarcelle des
Chaux-de-Fonniers. Le
temps de gagner est donc
venu. Sera-ce ce soir
contre Kloten Flyers aux
Mélèzes ou demain à Da-
vos?

Même s'il ne cesse de ser-
vir la même complainte de-
puis le début de la saison -
«Nous sommes une équipe
jeune et il faut rester réaliste»
- Dan Hober partage l'avis de
tout le monde. «Il est temps de
regagner un match, déclare le
Suédois. Cela fait p lusieurs
matches que j 'espère une vic-
toire, mais nous n'avons pas
eu la possibilité de l'emporter

Rien de fait
Son nom circule avec insis-

tance sur le marché des
transferts et beaucoup de
clubs tentent de s'assurer ses
services, mais, aux dernières
nouvelles, Igor Fedulov, le
Russe au passeport helvé-
tique en disgrâce à Lugano,
n'a toujours pas pris de déci-
sion. «Nous avons eu des
contacts avec lui, avoue Jean-
Claude Wyssmuller. Cela fai t
une semaine qu'on discute,
mais pour l'instant il n'y  a

rien de f ait. Il f audra voir ce
que ça donne.» En attendant,
les rumeurs et autres suppu-
tations pourront continuer
d'aller bon train. Qui s'atta-
chera les services du prince
Igor? C'est la question qui oc-
cupera bien des connaisseurs
pendant encore quelques
jours. A moins que la situa-
tion se décante durant ces
prochaines heures. Quel sus-
pense!

JCE

ces derniers temps. Mainte-
nant, pour l'entourage, le pu-
blic et l'équipe, il serait bon de
gagner.» Et le Scandinave de
relativiser à sa façon le pas-
sage à vide du HCC: «Il y  a
aussi des bonnes équipes de
NHL qui perdent huit matches
d'affilée et qui f inissent par se
qualifier pour les p lay-off> .
On vous laisse apprécier la
valeur de la comparaison.

Enfin, l'important reste
que la volonté de gagner
existe bel et bien dans la tête
de l'entraîneur suédois.
«Malheureusement , reprend-
il, c'est p lus facile à dire qu'à
faire. Pour nous, en effet ,
chaque match est diff icile. Il
f audra pourtant travailler
pour gagner.» Où? A La
Chaux-de-Fonds ce soir
contre Kloten Flyers ou à Da-
vos demain? «C'est égal, ré-
pond Dan Hober. Pourquoi
p as les deux. Nous n'allons
tout de même traverser la
Suisse pour faire du tourisme

dans les Grisons.» Comme
quoi , notre homme ne baisse
pas les bras malgré l'adver-
sité.

Pochon relégué
Pour ces deux matches en

deux jours, le Scandinave ali-

Pour Alexis Vacheron et le HCC, il est temps de mettre
fin à la série de défaites. photo Galley

gnera une équipe légèrement
modifiée. Premièrement parce
que Daniel Nakaoka est
blessé. «On ne connaît pas en-
core exactement la gravité de
sa blessure, précise Jean-
Claude Wyssmuller, le mana-
ger. Apparemment, elle est

moins grave que pressentie à
Lugano. Les ligaments croisés
de son genou droit ne sont pas
touchés et il semble que seuls
les ligaments latéraux sont
concernés. Je pense donc qu'il
devrait être de retour dans
deux à trois semaines.»

Deuxièmement parce que
les performances de certains
joueurs mardi à Lugano n'ont
pas vraiment satisfait Dan Ho-
ber. Ainsi, Steve Pochon de-
vrait se retrouver relégué dans
le quatrième bloc, alors que
Norman Perrin le remplacerait
aux côtés de Nilsson et Aeber-
sold. Thalmann, lui, accompa-
gnera Helfenstein et Monnet.
Quant à la troisième ligne (Tur-
ler, Luthi, Villiger) , elle ne su-
bira pas de changements.

«Je ne sais p as encore si
nous allons évoluer avec quatre
blocs, glisse Dan Hober. On
verra selon la tournure des évé-
nements.» Tout en espérant
qu'ils soient favorables. On
rappellera juste que contre les
Aviateurs et les Grisons, les
Chaux-de-Fonniers ont récolté
trois points lors du ' premier
tour. Alors, pourquoi ne pas
en faire autant aujourd 'hui et
demain?

JCE

Davos fait recours
Dans l'affaire Kevin Miller,

Davos a fait recours contre le ju-
gement de Heinz Tânnler, juge
unique de la Ligue nationale. La
Chambre de recours n'a pas ac-
cordé d'effet suspensif à la récla-
mation grisonne. L'Américain ne
pourra donc pas jouer ce week-
end. Heinz Tânnler a infligé huit
matches de suspension et 3000
francs d'amende à Miller, cou-
pable d'avoir blessé le Canadien
Andrew McKim (SZC Lions)
d'un coup de coude délibéré à la
tête, /si

Adrian Wichser fidèle
L'international Adrian Wich-

ser (20 ans) a prolongé son
contrat avec les Kloten Flyers jus-
qu'au terme de la saison 2003.
L'attaquant zurichois est arrivé au
Schluefweg en 1997 en prove-
nance du club de première ligue
de Winterthour. Une année
après, il était «drafté» par les Flo-
rida Panthers au neuvième et der-
nier tour, /si

Aebischer: premier revers
Davis Aebischer a subi son pre-

mier revers de la saison dans la
cage de Colorado Avalanche. Le
gardien fribourgeois a encaissé
six buts - le premier après 39 se-
condes de jeu seulement - et re-
poussé 22 tirs à l'occasion de la
défaite dans le match au sommet
qui opposait le club de Denver
aux Phoenix Coyotes, victorieux
sur le score de 6-3. Aebischer dis-
putait sa cinquième rencontre à la
place du gardien titulaire Patrick
Roy / si

Carton des Kings
NHL. Matches de vendredi:

Boston Bruins - New Jersey Devils
2-3 ap. Ottawa Senators - Caro-
lina Hurricanes 0-1. Nashville
Predators - Columbus Blue Jac-
kets 1-5. St-Louis Blues - Pitts-
burgh Penguins 4-3. Phoenix
Coyotes - Colorado Avalanche 6-3.
Los Angeles Kings - New York Is-
landers 5-1. /si

Deuxième ligue Large
victoire du HCFM II
STAR-MONTAGNES -
FRANCHES-MONTAGNES II
1-5 (0-3 1-0 0-2)

Cette rencontre commença
avec plus d'une demi-heure
de retard et se déroula avec
un problème d'arbitrage. En
effet , seul un arbitre se pré-
senta sur la glace. A la cin-
quième minute, la paire Gui-
chard-Lachat se joua de la dé-
fense stellienne pour s'offrir
l'ouverture du score. Ce dé-
but retardé sembla avoir mar-
qué les joueurs locaux qui
eurent de la peine à entrer
dans le jeu. Profitant de ce
laxisme, Guichard augmenta
la marque. Les Chaux-de-
Fonniers tentèrent bien de
réagir, mais en vain. A l'in-
verse, ce sont les Franc-Mon-
tagnards qui prirent le large.

A la reprise de ce tiers in-
termédiaire, les Stelliens se
firent pressants et se montrè-
rent plus agressifs , tandis
que Franches-montagnes se
contenta de gérer son capital
de trois buts. Toutefois, ce ne
sont pas les occasions de re-
venir qui manquèrent dans le
camp chaux-de-fonnier. A la
40e minute, ses efforts furent
récompensés, Steudler parve-
nant à marquer. A la 46e mi-
nute, le poteau vint au se-
cours de Herren. Dans cet ul-
time tiers , les joueurs locaux

tentèrent le break pour re-
tourner la situation. Bien que
dominant, leurs efforts fu-
rent vains. Au contraire, ce
furent les visiteurs qui mar-
quèrent à deux reprises.

Patinoire des Mélèzes:
50 spectateurs.

Arbitre: M. Marchon.
Buts: 5e Guichard (La-

chat) 0-1. 15e Guichard (La-
chat) 0-2. 18e Girardi (Faivet)
0-3. 40e Steudler (J. Leuba)
1-3. 49e Kornmayer (Fré-
sard) 1-4. 52e Sauvain (Gui-
chard) 1-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Star-Montagnes et 2 x 2'
contre Franches-Montagnes.

Star-Montagnes: Herren;
Becerra , R. Leuba; V. Vau-
cher, J. Leuba; Hadorn , Gia-
comini; Steudler, Zbinden,
Aubry; S. Vaucher, Matthey,
Dubois; Rota , Dessarzin,
Guyot.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, Koller; Mi-
chel , Schnider, Berberat;
Kornmayer, Wyssen, Fré-
sard; Sauvain, Guichard, La-
chat; Reinhard, Faivet, Gi-
rardi.

RVO

NORD VAUDOIS - PRILLY
0,5 (0-2 0-2 0-1)

Classement
1.Prilly 6 5 0 1 30-11 10
2.Fr.-Mont. Il 7 4 2 1 29-14 10
3.Fleurier 5 3 1 1  27-7 7
4.Star-Mont. 6 3 1 2  21-23 7
S.Université 5 3 0 2 15-23 6
6.Nord Vaudois 7 3 0 4 26-23 6
7.Saint-lmier 5 0 3 2 14-23 3
S.Delémont 5 0 2 3 12-27 2
Q.Couvet 6 0 1 5 15-38 1
Ce soir
18.15 Saint-Imier - Université
20.15 Delémont - Fleurier

Première ligue Neuchâtel YS
passe des paroles aux actes
Cette fois, les dirigeants
de Neuchâtel YS ont
perdu patience et mettent
leurs menaces à exécu-
tion. Des mesures
concrètes seront déjà
prises lors du match de ce
soir contre Moutier. His-
toire de provoquer un
électrochoc...

Avec un bilan comptable de
quatre points en huit
matches, Neuchâtel YS se re-
trouve dans les profondeurs
du classement. Une situation
qui ne cadre pas vraiment
avec les ambitions affichées
en début de saison: «On visait
une p lace parmi les six pre-
miers, signale le président
Domenico Valentini. Si l'on
ne redresse pas immédiate-
ment la barre, Neuchâtel YS
se préoccupera p lus d'aligner
des j eunes que du classement.
Etant donné qu'il n'y  a pas de
relégué, j e  préfère terminer
12e en f aisant confiance à la
relève p lutôt que de f inir 10e
avec des routiniers qui ne s'in-
vestissent pas p leinement.
Dans certains clubs, c'est l'en-
traîneur qui trinque lorsque
les résultats ne suivent pas.
Or, le comité continue de
maintenir sa confiance à
Marc Gaudreault puisque son
travail donne entière satisfac-
tion. En revanche, on va com-
mencer a mettre certains
jo ueurs à l'écart. De manière
provisoire pour certains et dé-
f initive pour d'autres. Nous
avons organisé de nombreuses
discussions avec le comité et
l'entraîneur cette semaine et
je crois que c'est le moment de
passer des paroles aux actes.

La première ligue est souvent
considérée comme étant un
hangar pour vieilles locomo-
tives, mais tout de même...»
Quant à l'entraîneur Marc
Gaudreault, il tient exacte-
ment le même langage que
son président: «Il f aut que
notre public comprenne qu 'on
ne f ait pas n'importe quoi
dans ce club. Notre pol itique
est de privilégier les je unes et
nous n'avons surtout pas l'in-
tention de changer notre fusil
d'ép aule. Bien au
contraire...» Contre Moutier,
Neuchâtel YS sera privé de
Van Vlaenderen, Choffat et
Reichen (blessés).

HCFM: sérénité à bord
Face à Villars , Franches-

Montagnes a signé sa troi-
sième victoire consécutive.
L'équipe jurassienne peut
donc se déplacer à Martigny
sereinement: «Notre succès ne
s 'est pas dessiné f acilement,
mais nous avons passé la vi-
tesse supérieure au début du
deuxième tiers et cela s'est
avéré déterminant, analyse
l'entraîneur Eric Morin. J 'é-
tais très content de la perfo r-
mance de mes j oueurs. Un
spectacle de cette qualité-là,
on en redemande.» Contre
Octodure, Franches-Mon-
tagnes ne va pas prendre de
risques inconsidérés. Eric
Morin dixit: «Je demanderai
à mes jo ueurs d'observer leur
advervaire en début de
match. Martigny possède un
bon mélange entre les jeunes
et les routiniers, mais si notre
gardien Alex Reinhard se
montre aussi héroïque que
face à Villars, Franches-Mon-

tagnes aura toutes ses
chances...» Le HCFM doit
toujours se passer des ser-
vices de Vuilleumier, Aeschli-
mann, Braillard , Cattin et
Jeanbourquin.

Tramelan requinqué
Après une longue période

de doute , Tramelan a enfin
débloqué son compteur. En
effet , l'équipe de Lucien Ram-
seyer a signé sa première vic-
toire de la saison à Malley
face à Star Lausanne (4-5):
«C'est un succès qui nous fait
beaucoup de bien, lâche l'en-
traîneur du HCT. L'équipe
commençait sérieusement à
s'interroger sur ses véritables
capacités. Je suis toutefois per-
suadé que sa marge de pro -
gression est encore impor-
tante. Il s'agit surtout d'amé-
liorer l'organisation défen-
sive. Tramelan encaisse en-
core trop de buts.»

Aux Lovières, le HCT
possède une belle occasion de
comptabiliser deux nouveaux
points face à Guin. Lucien
Ramseyer se montre toutefois
très prudent: «Par rapport à
l'année dernière, l'équipe fri -
bourgeoise s 'est renforcée et
notre tâche ne sera pas
aisée.» Tramelan se présen-
tera sans Mike Gosselin
(blessé) ni Sébastien Franz
(absent) . OOD

HELIOmAZOUT S.A.

TRÈS PROCHE DE VOUS...

032 927 32 32
MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

SE CHAUFFER AU MAZOUT
_ LA BONNE DÉCISION-
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(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à
rectifier recherche pour son département FORMA-
TION à HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

f un ~~~~\
^

électronicien J
ou mécanicien avec de très bonnes

connaissances en électronique
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent

Profil souhaité :
• Connaissances dans le secteur machine-outils

et commandes CNC
• Esprit méthodique • .-. . ..
• Sens des contacts v * ;,":y
• Intérêt pour des technologies'Hi-Tech
• Langues: français et allemand

Activités :
• Formation de nos clients et partenaires à

l'utilisation et à la maintenance de nos machines
• Participation à l'élaboration de documents de

formation et de publicité

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet:
www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents habituels à:

/ p VOUMARD MACHINES CO S.A. \ |
I à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel ) S
V Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive ' «j¦  ̂ I

Commissions des transports et des
télécommunications
au sein des Services du Parlement. Aimez-
vous la diversité, l'indépendance, le travail
d'équipe? Vous intéressez-vous aux affa ires
parlementaires, et plus particulièrement
aux pro-blèmes de politiques des trans-
ports. Collaborateur/trice des Commissions
des transports et des télécommunications
(CTT) du Conseil national et du Conseil des
Etats, vous aurez notamment pour missions
d'aider à la préparation et à l'organisation
des travaux des commissions, de réunir la
documentation nécessaire, de participer à
des séances de commissions, de rédiger
des rapports, de participer à l'élaboration
de projets de loi et de fournir des rensei-
gnements. Vous êtes titulaire d'un diplôme
universitaire, et vous avez des connais-
sances en informatique. Vous savez tra-
vailler de façon indépendante et faire preu-
ve de souplesse, d'organisation, d'esprit
d'initiative, de même vous avez le goût des
contacts humains. Vous manifestez de
l'intérêt pour les affaires du Parlement.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement , service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Service de l'information
En votre qualité de préposé/e à l'informa-
tion dans un office de nature technique et
scientifique, vous planifiez, coordonnez et
réalisez les tâches de relations publiques et
le contact avec les médias. Vous saisissez
tous les aspects qu'un office doit aborder
en liaison avec l'acquisition des données
fondamentales ainsi qu'avec la haute sur-
veillance dans les domaines tels que les
eaux et la géologie. Bien entendu, vous
avez des talents de rédacteur/trice, tant en
allemand qu'en français, et de solides
connaissances en l'anglais. Vous avez de
l'expérience dans la production propre à la
presse écrite et en ligne. De plus, vous êtes
à l'aise dans les travaux d'organisation et
de communication. Vous travaillez volon-
tiers dans une petite équipe tout en diri-
geant un groupe restreint de collabora-
teurs. De préférence, vous avez une forma-
tion universitaire.
Poste à temps partiel: 60%-70%
Lieu de service: Bienne
Office fédéral des eaux et
de la géologie. Service du personnel,
Landtestrasse 20, Case postale,
2501 Bienne

Section Réadaptation de la division
Assurance-invalidité
Activité diversifiée liée à l'octroi des sub-
ventions (subventions à la construction et
aux frais d'exploitation, tarifs ) aux écoles
spéciales et aux ateliers de réadaptation
professionnelle d'utilité publique dans les
secteurs privé et public de la Suisse aléma-
nique. Nous cherchons, pour cette sphère
d'activité intéressante, une personnalité aux
talents multiples ayant terminé des études
universitaires (en économie d'entreprise
p.ex.) une solide formation commerciale
avec un complément d'études (ESCG,
ESCEA, CSPF). Vous souhaitez vous inves-
tir, avez l'esprit vif, êtes sociable, prêt à
vous intégrer dans une équipe et vous avez
le sens des relations pédagogiques et
sociales: autant d'atouts importants pour
mener à bien les tâches courantes.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales.
Centre de prestations.
Personnel et développement
de l'organisation, Effingerstrasse 20,
3003 Berne. S 031/322 92 17

Secteur Installations et appareils
techniques
Service de la Confédération chargé de la
sécurité des produits, ce secteur a son
siège à Zurich. Il coordonne l'exécution de
la loi fédérale sur la sécurité d'installations
et d'appareils techniques (LSIT) et en
assume la surveillance. Il est aussi respon-
sable du développement de la réglementa-
tion sur la sécurité des produits, notam-
ment de sa compatibilité avec le droit
européen. Votre profil: diplôme de juriste
ou d'ingénieur-mécanicien d'une haute
école et intérêt pour l'autre branche ainsi
qu'aptitudes en gestion commerciale/o rga-
nisation. Votre tâche: vous participez à la
surveillance et à la coordination de l'exécu-
tion de la LSIT et accomplissez certaines
tâches en matière législative (réception des
directives européennes et mise à jour des
ordonnances correspondantes). En outre,
vous renseignez et conseillez les organes
d'exécution, participez à la désignation des
organes responsables de l'évaluation de la
conformité dans le cadre d'accords interna-
tionaux, collaborez à des groupes de travail

spécifiques et aux instances de normalisa-
tion aux niveaux national et international et
entretenez des contacts avec les autorités et
les milieux économiques (en particulier en
Suisse romande). Capacité à travailler de
manière indépendante, esprit d'initiative et
flexibilité font en outre partie de vos atouts.
Vous vous exprimez avec aisance en fran-
çais ou en allemand, maîtrisez l'autre
langue et possédez une bonne connais-
sance de l'anglais.
Lieu de service: Zurich
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne. S 01/389 10 60

Observation de la situation
en matière de politique de sécurité
Activité exigeante, liée à l'actualité et large-
ment indépendante, de recherche, d'analy-
se et de synthèse consistant à observer,
noter et apprécier la situation politique,
économique, politico-militaire et militaire et
ses développements possibles dans les
régions du Proche et Moyen-Orient, ainsi
que de l'Afrique du Nord. Ce poste convient
à une personne intègre, sachant faire
preuve d'initiative/au bénéfice d'une
formation universitaire, de préférence en
sciences du monde arabe et de l'islam,
d'histoire, de sciences politiques et rela-
tions internationales. Bon rédacteur. Très
bonnes connaissances du français (voire de
l'allemand) et de l'anglais. Connaissances
de l'arabe et du persan souhaitées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Domaine de l'information
La Centrale nationale d'alarme est le servi-
ce spécialisé de la Confédération pour la
protection de la population et de l'environ-
nement en cas d'événements extraordi-
naires dans le domaine de la radioactivité
ainsi qu'en cas d'accidents chimiques
importants. Lors de dommages, elle est
chargée de l'information autonome de la
population et d'ordonner les mesures de
comportement. Vous êtes suppléant/e du
chef de l'information de la CENAL et apte à
seconder celui-ci dans les travaux à l'atten-
tion des médias ainsi qu'en tant que porte-
parole de la CENAL. Vous établissez les
informations importantes issues de di-
verses sources nationales et internationales
(agences, organes spécialisés), tant pour
les bénéficiaires internes que pour les
services externes. Ce poste varié exige une
maturité et si possible des études com-
plètes en physique, chimie, biologie, méde-
cine ou sciences naturelles. Par ailleurs,
nous exigeons de l'expérience en tant que
journaliste d'agence et/ou scientifique.
Langue maternelle: l'allemand ou le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.
Lieu de service: Zurich
Centrale nationale d'alarme,
case postale, 8044 Zurich,
S 01/256 94 97

NPP Equipe dynamique recherche
collaborateur/trice enthousiaste
Le Secrétariat général du Département
fédéral des finances (SG DFF) recherche
une personne flexible, enthousiaste et
positive d'esprit pour collaborer à l'applica-
tion au sein du département de différents
projets ayant trait à la nouvelle politique du
personnel (NPP). Elle participera à la mise
en place des changements relatifs au
nouveau système salarial (NSS), à la caisse
de pensions (PUBLICA) et à la nouvelle loi
sur le personnel de la Confédération
(LPers). Dans l'accomplissement de ces
différentes tâches, elle sera épaulée par la
petite équipe des ressources humaines. Elle
collaborera notamment très étroitement
avec les responsables du personnel des
offices du DFF (AFF, AFC, AFD, OFIT, CDF,
CFB, OFPER, CFA, OFCL, RFA) pour l'appli-
cation des projets découlant de la NPP.
Pour accomplir ces tâches exigeantes et
très variées, nous recherchons une person-
ne enthousiaste faisant état de grandes
compétences dans le domaine de la gestion
du personnel ainsi que d'une facilité certai-
ne à communiquer. Vous êtes de préférence
déjà engagé/e dans le domaine du person-
nel ou, du moins, vous vous sentez capable
d'y travailler. Si, de plus, vous êtes habi-
tué/e à travailler en équipe et attachez de
l'importance à ce que votre milieu de
travail soit propice à la coopération et prêt
à fournir des prestations de qualité, n'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature.
Cette place est provisoirement limitée
à fin 2003.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances, g
Secrétariat général, Bundesgasse 3, |
3003 Berne, S 031/322 60 03 S

S

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 f r.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

OFFRES D'EMPLOI

¦ Mandatés par une importante entreprise fl
B neuchâteloise, nous cherchons un H

I Responsable I
I contrôle qualité I
I Profil: fl
I • CFC mécanique et brevet fl
I d'agent de méthodes I

H • Capacité de gérer un concept de contrôle I
H qualité complet. . fl
H • Connaissances informatiques «Office» . H
H • Français (Allemand/Anglais) : H
¦ Mission: . , - fl
I • Gestion et mise en place AQ pour I

fl certification ISO 9002 ¦
fl • Contact direct avec les clients fl
fl • Suivi delfabrication I
H ? Gestion des instruments de contrôle fl

H Offrez-vous ce nouveau défiî fl
H Contactez rapidement fl
H Claudio Costantini ou Jacques Grandjean H
¦ _ .: 02S-283297/DUO I¦ • k m9̂  mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂w

f UN NOUVEAU DÉFI "%
¦ VOUS ATTEND CHEZ ¦
¦ JOB ONE I
fl Nous recherchons pour postes fixes H
fl , et temporaires: fl

I • PEINTRES I
• MENUISIERS-ÉBÉNISTES 1
¦ • INSTAL. SANITAIRES I
I • MONTEURS ÉLECTRICIENS
I • MONTEURS 1
¦ EN CHAUFFAGE I
I CFC ou très bonne expérience fl
H Vous avez un permis valable, fl
fl alors contactez immédiatement fl
Ë y y : y ' ' Martine Jacot fl
^^Hflfl(î ^^^^BflBBB̂ ^^^^ .̂̂ .̂ ^.̂ ^^^^^^^^^^ _̂^^^^ _̂ _̂^^^^^^^^^^ _̂^^^ _̂ _̂^ _̂^^^^^B

W '^ mW^^ ^̂ Hflflî flflflIi^̂ ^̂ Ĥ_^̂ l̂'

m Un poste à la hauteur fl
¦ de vos ambitions! I
H Pour nos clients les plus exigeants, nous I
H recherchons plusieurs H

I « EMPLOYÉES 1
¦ DE COMMERCE 1
H Français / Allemand / Anglais: fl
I 50% et 100% fl
I en tant que; fl

- ASSISTANTE DE DIRECTION 1
¦ - ASSISTANTE AUX VENTES I
fl -SECRÉTAIRE-COMPTABLE fl
¦ -TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE ¦
H Vous êtes motivée, dynamique, 9
H de bonne présentation, alors fl

j Appelez sans tarder Martine Jacot fl
H qui traitera votre dossier fl
fl en toute confidentialité fl

W* * m\  ̂ {̂ IHHPflflHHIflflflMHifl

¦JPfl LES TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS mettent au
H2 f̂l concours plusieurs postes de:

m CONDUCTEURS(TRICES)
I Vos tâches:

fl f̂l l > conduite d'autobus/trolleybus;
I > vente de titres de transport et information clientèle

flfUfl > relations commerciales
I Votre profil:

l̂ ^̂ fl > nationalité suisse 
ou 

permis 
C

^̂ ^M > une personnalité dynamique, responsable et courtoise
^^^fl > 

sens 

des relations humaines

^^^  ̂> une expérience dans le 
domaine 

des 

poids 
lourds serait 

un
^̂ ^̂ B avantage
nfl > en possession d'un permis poids lourds
kJ > domicile à La Chaux-de-Fonds ou au Val-de-Ruz (selon le
V^Sfl lieu de service)

I Nous vous offrons:
I > un travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe

flj^Pfl motivée 
et 

dynamique
^RĤ | > 

une 
formation complémentaire

Ĥ ^fl > 

des 
prestations sociales avancées et modernes o

I Lieu de service: |
I > La Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz. g

flP-PM Date d'entrée: 3
Ĥ ^fl > 

tout de suite ou à convenir.
¦¦ Votre candidature accompagnée d'un dossier complet et/ou le
-^Ê formulaire 

de demande d'emploi, disponible à l'adresse ci-des-
I sous, sont à envoyer à:

¦yi ÎRN.SA . aWkmWLmammiyi* __É
mt̂ M Gestion 

du 
personnel mmm  ̂ ^k ¦¦¦ rn t̂ m\M\m.¦£¦ Allée des Défricheurs 3 ïEs l ¦ ~WT Wf ______ I

m̂m^M Case postale 1429 «MM 

 ̂
¦ ¦

2W 2301 La Chaux-de-Fonds ^IssSïi ^̂ Kir V ¦ ¦ ¦

I Site: www.trn.ch LES TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS

T4j  Aujourd'hui^
y 

 ̂
Portes ouvertes
Appartements à louer

Hôtel-de-Ville 19, Le Locle 1
? 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 â̂



VOILE

Régate «Boule de Neige»
Dernière régate de la saison

pour les voiliers de croisière de la
saison, la «Boule de Neige» sera
organisée demain dès 10 h au
large de la ville de Neuchâtel. Le
Cercle de la voile de Neuchâtel
mouillera un parcours entre
L'Evole et Monruz. On attend une
quinzaine de voiliers, menés par
des équipages qui se réjouissent
de naviguer malgré le froid et le
mauvais temps probable. Une
seule manche sera courue, en
principe en temps compensé. L'an
dernier, seuls huit bateaux
avaient navigué, dans un vent fort
et une température inférieure à
zéro degrés rendant les ponts glis-
sants et dangereux, /yds

FOOTBALL

Marseille cartonne
En match avancé de la 16e

journle du championnat de
France, Marseille a àcrasé Metz
sur le score de 4-1. Au classe-
ment, Metz est 15e avec 19 points,
alors que Marseille, 16e, n'en to-
talise que 18. /si

Match nul
En match avancé de la 13e

journée du championnat d'Alle-
magne, Stuttgart et Munich 1860
ont fait match nul 2-2 sur le ter-
rain du premier. Au classement,
Munich 1860 pointe au douzième
rang (15 point), juste devant Stutt-
gart (14e avec 14 points), /si

Veron indisponible
L'international argentin de la

Lazio Juan Sébastian Veron sera
indisponible pendant un mois à
cause d'une blessure à la jambe
gauche contractée lors du match
Chili-Argentine (0-2), mercredi à
Santiago en éliminatoires Amsud
du Mondial 2002. /si

ATHLÉTISME

Nouvel entraîneur
La double médaillé d'or olym-

pique l'Allemande Heike Drechs-
ler (34 ans) a trouvé un nouvel en-
traîneur. La championne de saut
en longueur a choisi le Roumain
Dan Vladescu. Jusqu'à mainte-
nant, Heike Drechsler était en-
traînée par le décathlonien
français Alain Blondel . /si

BOXE

Deux combats pros à Pomy
Le club yverdonnois organise

samedi à Pomy, à trois kilomètres
d'Yverdon, un meeting à l'affiche
duquel figurent notamment deux
combats professionnels. A cette
occasion, le poids moyen vaudois
Stéphane Kâlin (28 ans, six vic-
toires, une défaite) disputera son
huitième combat professionnel. 11
affrontera , en 6 x 3', le Yougo-
slave Berisa Sejfula (trois vic-
toires, un nul, une défaite). Par
ailleurs, le poids mouche français
Mousse Abrahoudi (quatre vic-
toires) sera opposé, en 6 x 3' éga-
lement, à un autre Yougoslave,
Svetislav Vlakovic. Sept combats
amateurs compléteront le pro-
gramme de cette réunion, /si

BASKETBALL

Les Spurs sans peur
NBA. Matches de vendredi: To-

ronto Grizzlies - Portland Trail
Blazers 80-86. Washington Wi-
zards - San Antonio Spurs 95-99.
Sacramento Kings - Los Angeles
Lakers 110-112 ap. Houston Roc-
kets - Charlotte Hornets 84-80.
Denver Nuggets - Chicago Bulls
89-85. Utah Jazz - Orlando Magic
99-84. Vancouver Grizzlies - Los
Angeles Clippers 72-76. /si

BOBSLEIGH

Martin Annen s'impose
Le champion du monde juniors

Martin Annen a remporté à La
Plagne la première course des sé-
lections internes de l'équipe de
Suisse. En bob à deux, le Schwyt-
zois Annen et Beat Hefti ont battu
les routiniers Reto Gôtschi und
Christian Reich. De son côté,
Marcel Rohner a dû se contenter
de la cinquième place. Les
courses de bob à quatre se dérou-
leront aujourd'hui dans la station
française. La sélection définitive
sera connue après les courses de
vendredi et samedi prochains à
Winterberg (Ail), /si

Ski alpin Michael von Grûnigen
après plus d'une année de disette
Michael von Grûnigen (31
ans) a renoué avec la vic-
toire lors du slalom géant
de Park City. Le Bernois a
devancé le revenant Lasse
Kjus et l'Autrichien Her-
mann Maier. Cette
deuxième épreuve Coupe
du monde de l'hiver s'est
déroujée sur la piste des
futurs Jeux olympiques de
Sait Lake City, en 2002.

Michael von Grûnigen a fêté
le dix-septième succès de sa
carrière, tous acquis en géant.
Désormais barbu, l'ancien
champion du monde de la dis-
cipline a mis fin à plus d'une
année de disette. Sa dernière
victoire en Coupe du monde
remontait à mars 1999 lors-
qu 'il avait enlevé l'épreuve de
la finale de la Coupe du
monde en Sierra Nevada. La
saison dernière il ne s'était ja-
mais imposé, une première de-
puis la saison 93-94.

Après une saison 1999-
2000 décevante, Michael von
Grûnigen avait changé de
marque de skis après 23 ans

Classements
Park City. Géant messieurs:

1. Von Grûnigen (S) 2'32"92. 2.
Kjus (No) à 0"55. 3. Maier (Aut)
à 0"58. 4. Schlopy (EU) à 0"71.
5. Mayer (Aut) à 0"77. 6. Holzer
(It) à 0"80. 7. Accola (S) à 0"93.
8. Schilchegger (Aut) à 1"23. 9.
Buchel (Ue) à 1"25. 10. Nyberg
(Su) et Miller (EU) à 1 "37. 12.
Millet (Fr) à 1"47. 13. Locher
(S), Salzgeber (Aut) et Defago (S)
à 1"54. Puis les autres
Suisses: 23. T. Grunenfelder
(S) à 2"17. 24-, Kâlin (S) à 2"25.

Coupe du monde
Géant et général: 1. Maier

(Aut) 160. 2. Von Grûnigen (S)

de fidélité , avec raison puis-
qu 'il a désormais retrouvé
toutes ses sensations. «C'est
fantastique de gagner à nou-
veau. Nous avons travaillé tel-
lement dur cet été. Cette vic-
toire est une belle récompense .
Je suis maintenant de retour
au premier p lan. C'est une des
victoires les p lus importantes
de ma carrière. Je m'étais de-
mandé si j e  gagnerais à nou-
veau un jour» expliquait le
Bernois, seulement septième
de la première manche en
Utah.

Ecarts infimes
Von Grûnigen a su saisir sa

chance en finale , puisque les
21 premiers de la première
manche étaient tous classés
dans la même seconde.
Meilleur temps sur , le
deuxième tracé, le skieur de
Schônried n'a pourtant pas
fait une course parfaite.
«Lorsque j 'ai fait ma première
fa ute dans la deuxième
manche, j e  me suis dit: main-
tenant il f aut aller à fond car
tu as déjà fait une erreur sur le

150..3. Eberharter (Aut) 95. 4.
Mayer (Aut) 90. 5. Nyberg (Su)
86. 6. Kjus (No) 80. 7. Buchel
(Lie) 55. 8. Schilchegger (Aut)
52. 9. Schlopy (EU) 50. 10.
Salzgeber (Aut) 49. 11. Accola
(S) 46. 12. Aamodt (No) 44. 13.
Holzer (It) et Schifferer (Aut)
40. 15. Chenal (Fr) 38. Puis les
autres Suisses: 16. Cuche et
Locher 36. 23. Defago 20. 25.
Kâlin 14. 33. T. Grunenfelder
8.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 835 (508 +
327). 2. Suisse 473 (310 + 163).
3. Suède 301 (86 + 215). /si

premier tracé. J 'ai alors
accéléré et tout s 'est enchaîné
parfaitement jusqu 'à l'ar-
rivée» analysait le Bernois ,
quatrième de l'ouverture de la
saison à Sôlden.

Le Suisse n'est pas l'unique
concurrent à fêter son retour
au premier plan. Si sa victoire
n'est pas une réelle surprise,
la deuxième place de Lasse
Kjus a surpris le monde du
Cirque Blanc. Pour son retour
à la compétition après une sai-
son 1999-2000 presque blan-
che en raison de problèmes
aux bronches, le Norvégien est
directement monté sur le po-
dium. • «C'est comme cela
qu'un retour doit s'opérer» dé-

Michael von Grûnigen a enfin renoué avec le succès à l'occasion du slalom géant de
Park City. photo Keystone

clarait-il après avoir signé le
troisième «chrono» de la
manche initiale.

Vainqueur du prologue de
Sôlden, l'Autrichien Hermann
Maier a gagné trois rangs en fi-
nale. L'ancien maçon de Fla-
chau n'occupait que la sixième
place à l'issue de la première
manche. «Herminator» n'est
désormais plus imbattable, de
même que l'équipe d'Autriche
3ui avait enlevé les six géants

isputés depuis le début de
l'année 2000. L'Italien Patrick
Holzer, en tête après la pre-
mière manche avec 34 cen-
tièmes sur le Slovène Mitja
Kunc - éliminé en finale - n'a
terminé que sixième.

La victoire de Michael von
Grûnigen n'est pas la seule sa-
tisfaction dans le camp helvé-
tique. Le Grison Paul Accola a
pris une belle septième place,
alors que les Valaisans Steve
Locher et Didier Defago ont
terminé ex aequo à la trei-
zième place. «Nous avons les
mêmes skis, nous venons du
même canton et nous parta-
geons la même chambre, il est
normal qu 'une fois nous si-
gnions le même temps» expli-
quait Defago. Septième à
Sôlden, Didier Cuche ne
s'est pas qualifié pour la deu-
xième manche. Ce n'est que
partie remise pour le Neuchâ-
telois. /si

Tennis Paris-Bercy: vers une
finale entre Kuerten et Safin?
Mark Philippoussis (Aus),
Gustavo Kuerten (Bré),
Marat Safin (Rus) et Juan-
Carlos Ferrero (Esp) se
sont qualifiés pour les
demi-finales du tournoi de
Paris-Bercy (2,95 millions
de dollars).

Mark Philippoussis (ATP
14), Gustavo Kuerten (3), Ma-
rat Safin (2) et Juan-Carlos
Ferrero (13)se sont qualifiés
pour les demi-finales du tour-
noi Masters Séries de Paris-
Bercy. Aujourd'hui , Kuerten
affrontera Philippoussis, alors
que Safin rencontrera Fer-
rero. Philippoussis fut le pre-
mier à se qualifier pour les
demi-finales , s'imposant 4-6 6-
4 7-6 (7-3) face à David Prino-
sil. Face à un joueur issu des
qualifications , l'Australien se
retrouva mené une manche à
rien pour finalement l'empor-
ter au tie-break de la troisième
manche.

Sur la lancée de son succès
sur l'Australien Patrick Rafter,
Kuerten fit étalage de tout son
talent face à Albert Costa. La
tête de série No 1 trouva tout
de suite le bon rythme dans
ses frappes et prit d'entrée le
service du Catalan, pour se dé-
tacher 3-0. Jamais en danger
sur son engagement, Guga en-
leva la première manche 6-3.
Le second set fut nettement
plus serré, mais Kuerten évo-
luait tout de même un ton au-
dessus de son adversaire. A 4-
4, le double vainqueur de Ro-
land-Garros parvint à ravir
pour la seconde fois de la par-
tie le service de Costa. Le Bré-
silien eut besoin de trois balles
de match pour s'imposer 6-3
6-4. «J'aurais pu j oueur les

yeux fermés, tant je me sentais
incroyablement bien sur le
court» expliquait le Brésilien à
l'issue de la rencontre.

Safin a connu beaucoup de
difficultés pour venir à bout
d'Alex Corretja , s'imposant 7-
6 (7-5) 6-3. La tête de série No
2 prit pourtant d'emblée le
service de l'Espagnol , mais ce
dernier parvint à refaire son
retard pour revenir à 3-3. Cor-
retja réussit même à breaker
une seconde fois le Russe. Il
servit pour le gain de la pre-
mière manche à 5-3, se procu-
rant quatre balles de set,
toutes sauvées par Safin. Il fal-
lut un j eu décisif pour dépar-
tager les deux hommes, et Sa-
fin s'y montra le plus serein
pour s'imposer 7-5.

Le Russe se détacha 2-0
dans la seconde manche, mais
Corretja recolla au score dans
la foulée. A 3-2 en sa faveur,
Safin parvint à ravir le service
de l'Espagnol pour la qua-
trième fois de la rencontre, et
Corretja ne put revenir une
nouvelle fois à hauteur du
Russe. Celui-ci ne dut son sa-
lut qu'à une meilleure gestion
des points importants.

Le baroud de Tauziat
Quarante-huit heures après

son récita] contre Julie Ha-
lard-Decugis, Martina Hingis
s'est contentée d'expédier les
affaires courantes à New York.
Sans briller mais sans trem-
bler non plus, la No 1 mon-
diale s'est qualifiée pour les
demi-finales du Masters, dont
elle est la grandissime favorite
depuis l'élimination de la te-
nante du titre Lindsay Daven-
port. Martina a toutefois dû al-
ler à la limite des trois sets

pour s'imposer devant Natha-
lie Tauziat (No 6) 6-1 6-7 6-2.
La Suissesse affrontera au-
jourd 'hui sa partenaire de
double Anna Kournikova (No
7), victorieuse 6-4 6-0 de l'Es-
pagnole Conchita Martinez
(No 4).

Même si Anna Kournikova
fait preuve dans ce Masters
d'une application vraiment
louable, Martina Hingis n'a
pas grand chose à craindre au-
jourd 'hui. Ces dernières se-
maines, la Suissesse a affronté
la Russe à deux reprises et il
n'y a pas eu photo: 6-3 6-1 à
Moscou et 6-4 6-0 à Philadel-
phie. La finale du double, éga-
lement agendée aujourd'hui ,
permettra sans doute à la
blonde poupée de ne pas quit-
ter New York les mains vides.
Tenantes du titre, Hingis et
Kournikova ont fait le plus dur
dans ce tableau du double en
s'imposant 6-4 6-2 en demi-fi-
nale contre les têtes de série
No 3, l'Américaine Lisa Ray-
mond et l'Australienne Ren-
nae Stubbs.

Paris-Bercy (Fr). Huitième
de finale: Safin (Rus-2) bat
Grosjean (Fr) 6-2 7-6 (7-4).
Quart de finale: Kuerten (Bré-
1) bat A. Costa (Esp) 6-3 6-4. Sa-
fin (Rus) bat Corretja (Esp-8) 7-6
(7-5) 6-3. Ferrero (Esp-12) bat
Santoro (Fr) 6-4 6-7 7-5. Philip-
Îioussis (Aus-13) bat Prinosil
Ail) 4-6 6-4 7-6 (7-3).

New York (EU). Masters
WTA (3 millions de dollars).
Quarts de finale: Hingis (S-l)
bat Tauziat (Fr-6) 6-1 6-7 (2-7) 6-
2. Kournikova (Rus-7) bat Marti-
nez (Esp-4 ) 6-4 6-0.

Double. Demi-finale du
double: Hingis-Kournikova (S-
Rus-2) battent Raymond-Stubbs
(EU-Aus-3) 6-4 6-2. /si

Voile Vendée Globe:
Parlier reprend la tête
Yves Parlier, sur Aquitaine
Innovations, a repris hier la
tête de la flotte du Vendée
Globe devant Michel Des-
joyeaux, sur PRB, et Marc
Thiercelin, sur Active Wear.

Le vent d'est-nord-est de 20
à 30 nœuds a contraint le pelo-
ton à se décaler le plus possible
à l'ouest. Ce changement de
cap a obligé Michel Desjoyeaux
à céder sa place de leader à
Parlier qui ne possède toutefois
qu 'une infime avance de 18
milles sur son poursuivant.
«J'ai emp anné (réd.: viré de
bord par vent arrière) et tiré un
contre-bord. Cela n'a pas été un
bon choix car Yves Parlier est
repassé en tête. Je m'y atten-
dais un peu» a commenté Des-
joyeaux.

Plusieurs autres concurrents
ont également tiré à l'ouest es-
timant que cela paierait plus
tard. C'est le cas notamment
de Coville sur «Savourons la
vie» qui pointe en sixième po-
sition. «Je me suis recalé dans
la nuit. Je pense que ces milles
gagnés dans l'ouest vaudront
de l'or p lus tard. Je préf ère le
f aire maintenant qu 'il y  a du
vent et que l'on va vite que p lus
tard quand je ne maîtriserai
pas les conditions» a expliqué
le Français.

Moyenne incroyable
Dans quel ques jours, les

premiers concurrents de ce
tour du monde en solitaire
sans escale ni assistance seront
à la hauteur de l'archipel des
îles du Cap Vert. «Le groupe de
tête poursuit sa descente dans
le sud à une moyenne in-
croyable. Cela ressemble à des
vitesses de multicoques. Jamais

une course de monocoques
n'avait soutenu un tel rythme»
a analysé Philippe Jeantot, l'or-
ganisateur du Vendée Globe.

Ce n'est pas la jeune An-
glaise Ellen McArthur sur
Kingfsher qui va le contredire.
«Je surfe à vingt nœuds! Le ba-
teau bouge beaucoup, c 'est
comme dans une machine à la-
ver. Je dois arriver au Pot au
noir dans deux ou trois jo urs» a
précisé la navigatrice , pointée
en quatrième position. Ber-
nard Stamm, sur Armor Lux-
Foie Gras Bizac, également à
l'ouest occupait la cinquième
place alors que Dominique
Wavre, plus à l'est, était pointé
en onzième position.

Les derniers concurrents, à
l'exception du Russe Fedor Ko-
nioukov (Modem University
for the Humanities), ont passé
la marque des Canaries hier en
milieu de journée. Le Britan-
nique Mike Golding, dont le
voilier Group 4 avait démâté
peu après le départ, a quitté les
Sables-d'Olonne. Il faisait déjà
nuit noire et très froid.

Positions hier: Parlier (Fr) ,
Aquitaine Innovations, à 22.004
milles de l'arrivée. 2. Desjoyeaux
(Fr), PRB, à 18 milles du pre-
mier. 3. Thiercelin (Fr) , Active
Wear, à 68 milles. 4. McArthur
(GB), Kingfisher, à 76 milles. 5.
Stamm (S), Armor Lux-Foie Gras
Bizac, à 81 milles. 6. Coville (Fr),
Sodebo Savourons la Vie, à 103
milles. 7. Jourdain (Fr) , Sill Ma-
tines La Potagère, à 124 milles.
8. Dubois (Fr) , Solidaires , à 134
milles 9. Chabaud (Fr) , Whirl-
pool , à 146 milles. 10. Hall (GB),
EBP- Esprit PME- Gartmore, à
183 milles. 11. Wavre (S) Union
Bancaire Privée, à 220 milles.
Puis: 17. Gallay (S-Fr), Voila.fr, à
498 milles, /si
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malades chroniques.
aider, là où personne

ne le fait plus, les
malades de .longue durée

dépendent d notre soutien,
dons sur

c.p. 30-289 986-6
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Allier l'art horloger traditionnel à un savoir moderne d'ingénieur
En tant que

Ingénieur/Constructeur
i

vous vous chargez de projets dans le Nous nous adressons à un ingénieur Vous faites usage de vos connaissan-
développement des mouvements diplômé (HES) de la branche micro- ces spécifiques au sein d'une petite '-
d'horlogerie mécaniques. Du lance- technique capable de s 'enthousias- équipe et profitez simultanément des ¦
ment des projets de la phase d'essai mer pour la mesure du temps avec bonnes prestations d'une entreprise
à la livraison des mouvements ter- des mouvements mécaniques com- internationale!
minés, vous êtes, sur le plan tech- plexes.
nique, l'interlocuteur compétent du Veuillez faire parvenir votre dossier de
team Mecaline. Le perfectionnement Si vous aimez le travail en équipe, candidature à Monsieur Ulrich Fahrni.
des techniques fascinantes relatives êtes disposé à assumer des respon-
aux montres mécaniques, la mise au sabilités et maîtrisez les langues ETA SA Fabriques d'Ebauches
point de constructions adaptées à la allemande et française, nous pouvons 2540 Grenchen
fabrication ainsi que les études de vous offrir un poste intéressant et • • C O
faisabilité font partie de votre ressort, indépendant. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP Jïy w&r&m

I rr « Usinage éléments bracelets

IV O fl A I Acier - Or

l r Nous cherchons

OPÉRATEURS CNC
RÉGLEURS CNC
Formation possible.
Prendre contact par téléphone.

o

Décolletage S.A. Combe-Girard 8 Tél. 0321932 W 00 s
2400 Le Locle Fax 032193 2 d0 OU \

. ^_^ 028-283301

«T PHOTO
IL VISION ... . c .-mmw- La Chaux-de-Fonds
? Tél, 931 07 70

Cherchons tout de suite ou à convenir,
pour travailler sur un mini-laboratoire
couleur à plein temps

dame ou demoiselle
consciencieuse dans son travail, inté-
ressée par la photographie et aimant le
contact avec la clientèle.
La préférence sera donnée à celle qui a
des connaissances ou de l'expérience
dans la branche photo ou laboratoire.

0 

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES

2350 SAIGNELÉGIER @^&

Dans le cadre de notre développement,
nous cherchons

- Régleur CNC expérimenté
ou bonne formation de base
qui peut être complétée par nos soins

Entrée toute de suite ou à convenir
Prendre rendez-vous par téléphone
au n° 032/951 .11 45

014-052257

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fex 032-9684863.

^PUBUOTAS

_j^@nB_B__H__l
Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! AmW&Êm
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements M \ y/ \ \ \de montres mécaniques innovateurs. \\ % \ \ / ."¦»¦

Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines ^iO/Tfc^[MI^Bd'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^ t̂s^.
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGRESS WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance » . .
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière fâm mec/ta.m<* numfo
exceptionnelles.

Nous recherchons un/une

Product Manager 100%
• Vous vous occupez de notre clientèle internationale.
- Vous coordonnez les différents projets de design dans le domaine des i

mouvements de if oritres.
- Vous élaborez de nouvelles idées pour nos mouvements de montre en .

collaboration avec nos spécialistes en design.

- Vous avez de l'expérience dans l'horlogerie et dans la vente.
• Vous êtes créatif , innovatif et motivé et aimez le travail en team.
- Votre âge se situe- entre 30 et 45 ans.
- Vous maîtrisez l'allemand et le français (d'autres langues seraient un

- Un travail varié et intéressant. i
' i '- . Une place de travail moderne.

- Des prest- e qualité, j

SI vous tes i! - r.a>' ce nouvi '. „ • • ,
offre de se* n ;& ¦ c do< m e n" f i< Is si phc a à

PROGRESS WÀTCH AG, Alleesïrasse 11, 2503 Biel/Bienne
Tel, 032 32 ,¦- '¦ • JQ, www, progressa •• s. ;h.corn

¦ - - ¦ - ¦ - - - - - -
¦.-- •: - --MB-M .

Nouvelle société dans la fabrication
d'aiguilles de montres (n'appartenant
pas à un groupe horloger), débutant
ses activités en février 2001 à La
Chaux-de-Fonds, engage:

• Chef de fabrication
• Chef de l'atelier

étampage-découpage
• Chef de l'atelier

diamantage/visitage
• Ouvrières polyvalentes

pour divers travaux
• Ouvriers polyvalents

pour divers travaux
Envoyez votre dossier complet, qui
sera traité en toute confidentialité.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres M 132-82879 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-082879

Restaurant - Pizzeria
du Nord - Saint-Imier

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

sommelîère
Jeune et dynamique, permis valable.
Fermé le mercredi.
Demander M. ou Mme Pisanello au
tél. 032/941 22 69. m7m„

Cherche tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
Restaurant de la Gare

2520 La Neuveville
Tél. 032/751 23 98

006-315502

novopfic s.a
lunetterie optique instruments de mesure
verres de contact

cherchons une

VENDEUSE
à plein temps.
Personne motivée et ayant le sens des
responsabilités.
Envoyer lettre de motivation et docu-
ments usuels à:
Novoptic SA |
Avenue Léopold-Robert 51 I
2300 La Chaux-de-Fonds B

En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.
Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- de nationalité suisse ou permis C
- être domicilié dans la localité
S'adresser à la réception, 1er étage, entrée ouest,
poste principale, 2300 La Chaux-de-Fonds
Personne de contact: M. H. Bârtschi, tél. 032/911 41 01

LAPOSTE1] ^ EfflSËl

( VOLVO )—¦—( Neuchâtel )

¦H.i.NmM.I'nna—( ffiaZPa )

Q La Chaux-de-Fonds J

cherche de suite ou à convenir en vue de l'extension
de nos adivités

• un employé de commerce
avec connaissances des outils informatiques

• un(e) conseiller(ère) en vente
avec expérience dans la branche automobile

Faire offre avec lettre de motivation manuscrite et une
photo à:

028-283401.DUO

HADER SA
Hader SA est une entreprise du secteur médico-dentaire,
à la pointe de la technologie, active sur le plan mondial,
qui fabrique et développe des produits hautement spécia-
lisés et destinés aux chirurgiens comme aux techniciens.

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
recherchons un:

FRAISEUR CNC
Intéressé?

Envoyez-nous vite votre dossier à l'adresse suivante:

HADER SA

Jardinière 153

2300 La Chaux-de-Fonds
132.083702/DUO

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10"î"—T~"!
H\ rr\ V PUBLICITAS r

OFFRES D'EMPLOI 
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Ce soir

m 19.30 Lausanne - Lucerne
* Servette - Yverdon

Demain
14.30 Aarau - Neuchâtel Xamax

Lugano - Grasshopper
Zurich - Sion

16.15 Saint-Gall - Bâle (TV)

Classement
1. Lugano' 18 10 4 4 28-14 34
2. Saint-Gall' 18 9 6 3 30-14 33
3. Grasshopper 18 10 2 6 40-18 32
4. Bâle 18 9 4 5 35-25 31
S.Lausanne 18 8 2 8 30-30 26
6. Sion 18 7 5 6 21-28 26
7. Zurich 18 6 7 5 29-21 25
8. Servette 18 6 6 6 27-24 24
9. Aarau 18 5 5 8 23-32 20

10. Yverdon 18 5 4 9 23-30 19
11. Lucerne 18 4 3 11 2443 15
12.NE Xamax 18 4 2 12 1748 14
' tour final

LNB
Demain
14.30 Bellinzone - Etoile Carouge

Delémont - Wil
Kriens - Baden
Soleure - Thoune
Wangen - Winterthour
Young Boys - Locarno

4 Classement
1. Young Boys* 20 12 6 2 40-16 42
2. Wil' 20 12 3 5 38-23 39
3. Winterthour 20 10 7 3 37-20 37
4. Bellinzone 20 10 5 5 38-24 35
5. Thoune 20 10 4 6 47-36 34
6. Delémont 20 9 3 8 36-30 30
7.Locarno+ 20 6 5 9 26-38 23
8.Kriens+ 20 6 3 11 25-35 21
9 Wangen+ 20 4 6 10 22-38 18

10.Et. Carouge+ 20 3 8 9 22-32 17
11.Baden+ 20 4 5 11 20-36 17
12.Soleure+ 20 4 5 11 15-38 17
' tour de promotion-relégation LNA-LNB
+ tour contre la relégation

Première ligue, groupe 1
Aujourd'hui
15.00 Vevey - Servette D
15.30 Martigny - Stade Nyonnais
16.00 Stade LS - La Chx-de-Fds
17.00 Echallens - Serrières

Grand-Lancy - Terre Sainte
Dimanche
14.30 Bex - Meyrin

Colombier - Naters
Lausanne II - Chênois

Classement
1. Colombier 17 10 4 3 26-20 34
2. Serrières 17 8 6 3 27-22 30

| 3. Stade LS 16 8 5 3 30-17 29
4. Servette 11 17 8 5 4 30-16 29
5. Chênois 16 6 7 3 32-23 25
6. Lausanne II 17 8 1 8 26-24 25
7. Grand-Lancy 16 4 8 4 22-25 20
8. Vevey 15 4 7 4 22-20 19
9. Bex 16 5 4 7 31-32 19

10. Chx-de-Fds 16 4 7 5 19-25 19
11. Meyrin 15 4 5 6 15-17 17
12. St. Nyonnais 15 5 2 8 27-33 17
13. Martigny 16 4 5 7 26-29 17
14. Terre Sainte 16 5 2 9 26-39 17
15. Echallens 17 4 4 9 15-25 16
16.Naters 16 3 6 7 20-27 15

Deuxième ligue interrégionale
Aujourd'hui
16.00 Marin - Deportivo
16.00 NE Xamax II - Echallens II

Football Neuchâtel Xamax ne
bradera pas sa fin de parcours
Si les jeux semblent - hé-
las - faits pour Neuchâtel
Xamax, la fin de parcours
ne prendra pas pour au-
tant les allures d'un pen-
sum. Ainsi, Alain Geiger et
les siens ne sont pas du
tout décidés à brader
leurs quatre derniers ren-
dez-vous de l'année. De-
main après-midi à Aarau,
ils n'auront d'ailleurs
qu'une seule idée entre les
crampons: vaincre.

Jean-François Berdat

Ah, l'espoir, de quelque na-
ture qu 'il soit... Combien
sommes-nous à nous y accro-
cher? Alain Geiger et ses Xa-
maxiens ne font pas figure
d'exceptions. Ainsi, ce matin
encore ils espèrent faire le
grand saut. «Nous sommes
niai barrés, c'est un fait» ad-

Lundi, midi...
Si tout est - quasiment... -

dit sur le plan sportif , il est
encore possible de se mani-
fester en coulisses, un gui-
chet postal en l'occurrence.
En effet , la campagne de
souscription à Neuchâtel Xa-
max SA a été exceptionnelle-
ment prolongée ju squ'à
lundi, midi. C'est donc dire
que c'est la dernière qui
sonne. «Nous devrions rece-
voir une somme importante
d'ici là, salive Georges San-
doz. // sera ensuite temps de
communiquer la somme
exacte à nos futurs parte-
naires italiens afin qu 'ils
puissent verser le montant
qui fe ra d'eux les action-

naires majo ritaires de la
SA.» Hier, sans que tous les
versements aient été pris en
compte, le capital s'élevait à
1,265 million.

A noter qu 'une délégation
du groupe italien - on rap-
pelle qu'il est notamment ac-
tif dans l'équi pement sportif
- fera demain le déplace-
ment du Briigglifeld. «Ils
nous ont confirmé qu 'ils se-
ront au minimum trois, au
maximum cinq» assure An-
gel Casillas, secrétaire du
Conseil d'administration de
la SA.

Une présence qui traduit
bien l'intérêt porté au club
de la Maladière. JFB

met le Valaisan, nullement
abattu . Si mal barrés qu 'en
fonction du résultat de la ren-
contre Servette - Yverdon de
tout à l'heure , la cause des
«rouge et noir» ne tiendra plus
qu 'à un petit point que Gilbert
Gress et ses Zurichois ne de-
vraient pas comptabiliser.
Alors que dans le même
temps, Neuchâtel Xamax de-
vrait faire le plein... Quand
bien même tout est très clair et
en dépit de la loi des mathé-
matiques qui laisse la part
belle à... l'espoir, autant ad-
mettre une fois pour toutes
que les carottes sont cuites et
bien cuites.

Des beaux mots
Pour autant, personne ne

broie du noir du côté de la Ma-
ladière. «L'état d'esprit est
bon, constructif, se félicite
Alain Geiger. Malgré la défaite
concédée à Saint-Gall, nous

restons sur une série posi-
tive...» Et de rappeler le
contexte dans lequel Neuchâ-
tel Xamax a essuyé son 12e re-
vers de l'exercice, contexte
que de - trop... - nombreux
observateurs ont totalement
éludé. «Saint-Gall est une
équipe qui a tout de même
battu Chelsea 2-0» insiste le
Valaisan.

Tout en convenant que leur
printemps sera celui de tous
les dangers , les Xamaxiens se
refusent à brûler les étapes.

Demain dimanche sera jour de retrouvailles pour André
Wiederkehr et Bouba Diop. photo a-Galley

Dès lors, pas question de jouer
les victimes expiatoires lors
des quatre ultimes rendez-
vous de la phase qualificative.
«Tout le monde a envie de bien
f aire, de terminer cette pre-
mière partie de championnat
en beauté, reprend Alain Gei-
ger. Ainsi, c'est dans la ferme
intention de gagner que nous
nous dép lacerons à Aarau.
Non, j e  ne vois vraiment au-
cune raison de solder notre f in
d'année. En outre, il faut sa-
voir que ce que nous faisons

aujourd'hui nous sera utile de-
main...» Que voilà de beaux
mots, non dénués de sens
pourtant. Et l'ex-international
de promettre que ses gens fe-
ront taire leurs détracteurs
d'ici au 10 décembre pro-
chain.

Relancer l'enthousiasme
S'ils lutteront contre la relé-

gation au printemps - «Etre
sous la barre est une chose, sa-
voir p ourquoi nous y  sommes
en est une autre» nuance Alain
Geiger -, les Xamaxiens ont
encore beaucoup à gagner lors
de leurs prochaines sorties.
«On a pu s'en convaincre ré-
cemment, chaque succès re-
lance l'enthousiasme dans
l'entourage du club, glisse le
Valaisan. Et à l'heure actuelle,
cet aspect est devenu p lus im-
p ortant que celui purement
sportif.» N'allez pourtant pas
croire que ce dernier sera dé-
laissé. «Nous nous devons de
demeurer sérieux jusqu'au
bout, insiste l'entraîneur de la
Maladière. Ce n'est que de
cette manière que nous reste-
rons crédibles. Dès demain à
Aarau, mes joueurs devront
p rouver que l'on pourra comp-
ter sur eux au printemps,
lorsque l'enjeu sera p lus im-
p ortant que jamais, à savoir
sauver notre p lace parmi l'é-
lite. Et cela au travers de
matches qui ressembleront
tous à des f inales de Coupe. Et
la Coupe , chacun sait ce que
cela sous-entend. Si vous ne
me croyez pas, allez poser la
question à Grasshopper ou
à...Aarau.»

Au Briigglifeld , Alain Gei-
ger récupérera Buess qui a
purgé sa suspension. En re-
vanche, Atouba et Stauffer
sont très incertains.

JFB

AN F Ralph Zloczower
entre dans la course
Guido Cornella (60 ans),
président de la première
ligue et vice-président de
l'Association suisse de
football (ASF), ne sera pas
le seul candidat à la suc-
cession de Me Marcel Ma
thier (64 ans), président
de l'ASF, le 10 février 2001
lors de l'assemblée ordi-
naire des délégués. Ralph
Zloczower (67 ans), prési-
dent de la Ligue nationale
(LN), a annoncé sa candi-
dature.

Ralph Zloczower s'est lancé
dans la course à la présidence.
Après l'avocat-notaire de
Sierre, issu du football ama-
teur, le siège de président de
l'ASF devrait revenir au prési-
dent thurgovien de la pre-
mière ligue. Il n'en sera peut-
être rien dans trois mois, à
moins que les différentes par-
ties ne se réunissent d'ici là
pour trouver un accord en sa
faveur ou que le choix des
urnes lui soit favorable.

Selon Dino Venezia, cette
règle du tournus n'est plus
d'actualité dans la majo rité
des pays d'Europe , où il existe
une alternance à la présidence
des Fédérations nationales
entre membres des Ligues
professionnelles et amateurs.
Mais elle est surtout, selon le
vice-président de la LN, favo-
rable aux amateurs, compte
tenu d'une structure suisse à
trois têtes avec la première
ligue et le football amateur,
qui minorise la LN.

Pour un choix libre
C'est d'ailleurs l'un des

principaux chevaux de ba-
taille qu'entend maîtriser

Ralph Zloczower s il succède
à Marcel Mathier. Ses autres
préoccupations sont l'intensi-
fication de la formation, le dé-
veloppement du marketing et
du football féminin.

Grâce à son expérience, ses
relations et ses connaissances
du football suisse, Zloczower
espère bien succéder au Va-
laisan. Et qu 'importe le «droit
à la p résidence» entre les
trois sections de l'ASF qui a
souvent fait office de règle. «Il
est temps que l'on puisse choi-
sir librement le président de
l'ASF» estime le président-
candidat.

Cette double candidature
conduira les différentes par-
ties à résoudre le problème de
l'alternance en coulisses. Le
30 octobre dernier, Guido
Cornella s'était porté candidat
à la succession de Marcel Ma-
thier à la demande des prési-
dents des clubs de première
ligue. Le successeur du Valai-
san sera désigné à la majorité
absolue en février prochain.
La Ligue amateur compte 47
voix, la première ligue 26 et la
Ligue nationale 28.

Outre la candidature de
Ralph Zloczower, les clubs ont
décidé de supprimer l'article
26 des statuts de la LN. A
l'avenir, un président de club
pourra donc siéger au comité
central de la LN.

Enfin , tous les clubs de
LNA et LNB ont décidé de se
réunir au début de l'année
2001 afin de débattre de l'or-
ganisation et de la structure
de la Ligue nationale, du pro-
duit «football suisse» (compé-
tition , calendrier, nombre de
clubs) et du marketing et
sponsoring, /si

Première ligue Colombier:
gare à l'excès de confiance
Opposé à la lanterne rou-
ge Naters, le leader Co-
lombier aura tout intérêt à
rester sur ses gardes. L'en-
traîneur Pierre-Philippe
Enrico redoute tout parti-
culièrement ce dernier
match de l'année.

La grande interrogation,
c'est de savoir si ce choc des
extrêmes pourra se dérouler
demain aux Chézards. Selon
Pierre-Philippe Enrico, toutes
les précautions ont été prises
pour que ce match ne soit pas
renvoyé: «Nous voulons abso-
lument j ouer cette rencontre,
s'exclame-t-il. Au cas où elle ne
pourrait pas se disputer aux
Chézards, la possibilité de
jouer sur le terrain de Bôle est
bien réelle puisque la com-
mune a d'ores et déj à donné
son feu vert. Je pense que la dé-
cision définitive ne sera pas
prise avant dimanche.»

Un match piège
Battu au match aller, Co-

lombier sait que le classement
de Naters n'a pas grande signi-
fication et l'entraîneur Pierre-
Philippe Enrico appréhende
cette rencontre: «Ap rès le
derby contre Serrières, ce n'est
p as facile de rester motiver
pour affronter la lanterne
rouge, confie PPE. J 'ignore
vraiment dans quel état d'es-
p rit mes joueurs vont aborder
cette rencontre. L'équipe de
Naters, elle, sera très re-
montée, c'est certain.»

L'entraîneur de Colombier
attache beaucoup d'impor-
tance à ce dernier match de
l'année: «En cas de défaite, on
bouclera cette première partie
de la saison avec un goût d'in-

achevé. Par contre, si mon
équipe s 'impose , le bilan provi-
soire pourra être qualif ié d'ex-
cellent. N 'oublions pas que nos
adversaires nous attendent au
contour. Chaque match est un
combat dans lequel il est diff i-
cile de sortir indemne.»

Serrières veut finir
en beauté

Tenu en échec à la Mala-
dière par Colombier (1-1) le
week-end dernier, Serrières
disputera son dernier match
de l'année à Echallens. L'en-
traîneur Pascal Bassi précise
que ses joueurs attendent la
pause avec impatience: «Mon
équipe a dispu té 18 rencontres
de championnat et deux
matches de Coupe de Suisse.
C'est un calendrier éprouvant
pour des amateurs. La fatigue
n'est toutefois pas d'ordre phy-
sique, mais p lutôt psychique.
C'est vraiment le moment que
ça se termine.» Pascal Bassi
n'a plus trop voulu s'attarder
sur le derby de samedi dernier
à la Maladière. Il s'est conten-
té d'un bref commentaire: «Le
f ait que ce derby se soit déroulé
devant 2100 spectateurs me
laisse un souvenir magnifi que.
Je regrette simplement de ne
pas avoir pu assister à la vic-
toire de mon équipe.»

Aujourd'hui , Serrières se
déplace à Echallens. Un match
qui ne sera pas forcément une
formalité pour l'équipe neu-
châteloise. «Echallens traverse
une p ériode difficile et it faut
s'attendre à une réaction de sa
p art, prévient Pascal Bassi. Je
m'attends à un match engagé.
Je demanderai à mes j oueurs
de serrer les dents pour empo-
cher ta victoire ou, dans le p ire

des cas, un point.» Serrières
sera privé de Giovanni Co-
lombo, Loïc Feuz et Claudio
Penaloza. Quant à Francisco
Rodai, il est incertain.

Le FCC sur sa lancée?
Invaincu depuis quatre

matches, le FCC se porte beau-
coup mieux, mais il a encore
besoin de points puisque sa si-
tuation n'est pas très confor-
table sur le plan comptable:
«On ne s'est toujours pas éloi-
gné de la zone dangereuse, ex-
plique l'entraîneur Manuel
Cano. // s'agira donc de ne pas
rater nos deux derniers
matches de l'année contre
Stade Lausanne et Chênois.
J 'ai constaté dep uis quatre
matches que mon équipe était
nettement moins vulnérable.
Elle gère mieux les moments
cruciaux d'une rencontre.
Mais les conditions d'entraîne-
ment deviennent difficiles et il
n'est p lus possible de travailler
autre chose que le mental.»

Face à Stade Lausanne, La
Chaux-de-Fonds se méfiera
surtout de Romeo, un homme
à surveiller de très près selon
Manuel Cano: «Il est capable
de faire la différence à lui tout
seul, souligne-t-il. C'est un peu
comme Weissbrodt à Colom-
bier, quoi! Très sincèrement, je
serais déjà content si le FCC
pouvait rentrer de ce dép lace-
ment avec un po int dans ses
bagages. Cela dit, on ne va pas
se montrer attentiste pour au-
tant...» La Chaux-de-Fonds se
présentera sans Gustavo Cas-
tro (blessé), Bruno Valente
(suspendu) ni Paulo Roxo (rai-
sons professionnelles). David
Pedrido , lui , est incertain.

OOD

Laurent Blanc a l'OM?
Le patron de l'Olympique de

Marseille, Robert Louis-Dreyfus , a
annoncé que Laurent Blanc serait le
manager général du club à partir du
mois de juin, s'il décidait de mettre
un terme à sa carrière. Il a égale-
ment confirmé que Luis Fernandez
était sa «priorité» pour remplacer
Abel Braga - qui a cessé ses acti-
vités d'entraîneur hier soir après la
rencontre contre Metz - et que l'an-
cien entraîneur du Paris SG devait
donner sa réponse ce week-end en-
core. En cas de refus, les autres
pistes sont le Lorientais Christian
GourcufT et le Yougoslave Ivica
Osim, entraîneur du club autrichien
de Sturm Graz. /si

Vitor Baia blessé
Le gardien de but de Porto et de

la sélection nationale portugaise Vi-
tor Baia (31 ans) s'est à nouveau
blessé au genou droit où il avait été
opéré en décembre 1999. Opéré à la
suite d'une rupture du ménisque
extérieur du genou droit , il a cont-
racté une nouvelle blessure - dia-
gnostic non établi - au cours d'un
entraînement de son équipe, /si

Daum: analyse ADN
L'ancien sélectionneur national

allemand désigné Christoph Daum,
déchu en raison de soupçons de
consommation de cocaïne, veut
prouver son innocence en se livrant
à une analyse ADN, a annoncé son
avocat Dietmar Tambor. Daum veut
démontrer que l'échantillon de che-
veux analysé en octobre par l'insti-
tut médico-légal de Cologne, qui
avait révélé des traces de consom-
mation de drogue, ne provenait pas
de lui. /si



NOUS CHERCHONS

spécialiste en brûleur
à mazout et gaz
avec brevet VSO ou équivalent
ou

électro-mécanicien /
électricien/
monteur en chauffage
s'intéressant au service après-vente
ou

aide-monteur
avec possibilité de formation (brevet).
Se renseigner par tél. en toute discré-
tion chez Electrotherm SA, entre 19 h
et 19 h 30, au 032 8425363.
Offre par écrit: Electrotherm SA, rue
Ls-Favre 13-15,2017 Boudry.

28-283230/4x4

TAXIS RÉUNIS
cherchent

CHAUFFEUR .
Catégorie D1 |

Tél. 079/637 37 38 |

LUDI CLÔTURES SA
cherche tout de suite

serrurier
et

monteur en clôtures
qualifié

Tél. 032/857 10 20 144,02B318

Médecin-dentiste
cherche

Assistante
dentaire diplômée

à plein temps, pour le 1er février
2001.

C. Berberat
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/913 24 39 132,083746
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URGENT!
recherchons sur La Chaux-de-Fonds,

Les Brenets, Le Locle...
POSTES TEMPORAIRES ET FIXES

*• OPÉRATRICES EN
SALLE BLANCHE
Travaux d'emballage (éventuellement heures d'équipes)
Poste fixe.

** EMPLOYÉS DE STOCK
<•* OUVRIÈRES DE PRODUCTION

(utilisation courante de la brucelle et binoculaire)

*r OUVRIÈRES EN
ÉLECTRONIQUE
qualifiées (soudure SMD, saisie informatique...)

*- MAGASINIERS
«•* VISITEUSES-MONTEUSES

avec expérience (bracelets de montres)

** CONTRÔLEUSES-QUALITÉ
EN HORLOGERIE
(avec formation) Voiture obligatoire.

Vous êtes motivés(ées), vous avez un permis de travail valable,
alors n 'hésitez plus, prenez contact avec Maud Schlatter
au 032 / 910 55 55 ou faites-lui parvenir votre dossier de
candidature..».., »y': m
maud.schlatteri@vedior.cli ;. <q
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VediorBisservice • Tél. 032 / 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds

Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

Police secours
117Tl Stadt Biet - Ville de Bienne

L'Office des tutelles de la Ville de Bienne met au concours un poste de

collaborateur/trice spécialisé/e
assistant/e social/e

50%
B__HBB_ •

Vos tâches principales ' ¦% *:"¦;
Vous aurez à traiter les affaires de l'autorité tutélaire en langue française et, si
vous êtes bilingue, aussi en langue allemande, à enquêter sur des avis de détres-
se relatifs à àçs adultes (personnes en difficulté, personnes âgées), à instruire des
procédures de protection de l'enfant et à donner des renseignements à diverses
personnes ou Institutions.
Vous aurez aussi à exécuter des travaux de rédaction ainsi que d'élaboration de
divers projets, et représenterez l'autorité tutélaire devant les tribunaux.

Nos exigences
Si vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances
de la langue allemande ou êtes bilingue, avez terminé des études en sciences so-
ciales (licence, diplôme), éprouvez de l'intérêt pour les problèmes socio-juridiques
et appréciez un travail au sein d'une petite équipé interdisciplinaire, alors cet
emploi vous conviendra. 7

Entrée en fonction: 1er janvier 2001.

Votre prochaine idéhiardie
Si cette tâché vous intéresse où si vous souhaitez davantage de renseignements,
contactez-nous. Mme Evelyne Charpilloz, collaboratrice spécialisée (tél.: 326 20
09) ou Mme Catherine Zulauf, responsable des Services centraux (tel: 326 20 13)
vous donneront volontiers de plus amples renseignements.
Les candidatures doivent être adressées à l'Office du personnel de la Ville de
Bienne, rue du Rûschli 14, case postale, 2501 Bienne, où des formulaires de postu-
lation sont à disposition (tél. 032 / 326 11 41). oe-aissisz-M

INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR L 'INDUSTRIE ET POUR LE BâTIMENT
Une jeune société d'installateurs électriques de l' arc jurassien, membre d'un groupe
important dans le domaine de la distribution d'énergie électrique , consoli'de le
développement de son marché régional. Elle nous a chargés de rechercher son

Directeur
pour assurer le développement de la société Nous nous adressons à un homme de métier Appelez-nous pour des renseignements
sur les marchés existants et émergeants. Très ou à un ingénieur connaissant le bâtiment, complémentaires ou faites-nous parvenir
boncoach.ilsoutientet aidesescollaborateurs Communicateur et très bon vendeur , votre dossier accompagné d'une photo. Nous
à développer des relations privilégiées avec les capable de gagner la confiance de ses in- vous assurons une discrétion absolue. ^
clients , ilconseilleetsuitpersonnellementles terlocuteurs , c'est un patro n qui agit sur le -dlB^
plus importants. Bon analyste et maîtrisant long terme et qui sait manager une société ^^^^^b-les coûts, il pilote la rédaction et le calcul des répartie sur plusieurs sites. A l' aise dans le ^WÊÈÈÊÊÊWoffres. Entrepreneur expérimenté, présent sur marché de l'arc jurassien, il possède un bon T-, A/r c ^lllj ll  ̂T A / T  O C A
le terrain , il participe activement à sens des affaires et il obtient des résultats. ENGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION ^|F h.M.O. ûA
l'acquisition des affaires. Soutenu par son De langue maternelle française, il est à 
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conseil d'administration , il est le moteur de même de s'exprimer également en 18'«""»d °ud*' 1006L™e• Téléphone011.61370 00 - E-MaiJ rbland@eins.ch -
l'entreprise allemand Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Baie • Berne • Lausanne • Zurich • www.ems.cn |

Un partenai re de Corporate Management Sélection CM.S. AG et de Communication Executive CE AG S

Nous recherchons des personnalités désireuses de réaliser des performances de pointe, car les
exigences de nos clients vont bien au-delà de la "seule" révision de leurs comptes annuels.

Que Vous ayez déjà complété votre formation par le diplôme fédéral d'expert-comptable ou que
vous soyez en train de le préparer, nous vous offrons actuellement plusieurs opportunités de
rejoindre un des divers sièges de KPMG en Suisse romande.

Votre esprit d'équipe, votre motivation et votre sens de l'initiative vous permettront de
rapidement prendre des responsabilités et d'assumer des mandats. Grâce à nos structures hiér-
archiques plates, vous évoluez dans un environnement dynamique, avec le soutien et les possi-
bilités qui sont propres à ceux d'une société intemationnale de premier rang.

N'hésitez plus, contactez-nous en toute confidentialité. Nous nous tenons volontiers à disposi-
tion pour tout renseignement.

#»# JF-T-IW»

KPMG, Rolf Schaller, Chemin De-Normandie 14, 1211 Genève 25, Téléphone 022/704 31 15.
Fax 022 347 73 13, E-mail rachallcr@kpmg.com,www.kpmg.ch

4x4/18-689078
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

OFFRES D'EMPLOI" DIVERS 



Samedi 11 novembre: «Si
on va à la guerre, il faut amener
un arsenal complet, pas juste un
crochet du gauche et une coupe
de cheveux.» Le Britannique
Lennox Lewis, faisant allusion à
la coiffure en balai-brosse de
son challenger malheureux Da-
vid Tua.

Dimanche 12 novembre:
«Je ne suis p as Suissesse, et j e  ne
le serai jamais!» Marjorie
Veilleux, joueuse québécoise du
VFM (LNA), considérée comme
assimilée par la Fédération
suisse de volleyball.

Lundi 13 novembre: «Cela
po urrait servir à dresser une
cartographie de ce qui a pu se
passer en matière d'EPO sur le
Tour.» Le Dr Jacques de Ceaur-
riz, directeur du laboratoire de
Châtenay-Malabry, après l'an-
nonce faite par l'UCI de ne pas
utiliser les échantillons d'urine
prélevés lors du dernier Tour de
France pour infliger d'éven-
tuelles sanctions.

Mardi 14 novembre: «Tant
que Jakob Hlasek est le seul à
décider du lieu et de la surface
où se disputent les rencontres, et
tant que la Fédération ne fait au-
cun geste en ma faveur et se
comporte en tyran, j e  ne jouerai
pas en Coupe Davis!» Le Gene-
vois Marc Rosset, à l'issue de sa
victoire contre Cédric Pioline à
Paris-Bercy.

Mercredi 15 novembre:
«Son attitude sur le court la des-
sert. Elle donne pa rfois l'impres-
sion de ne pas se battre. Alors il
est très facile de lui tomber des-
sus après une défa ite.» Vito Gu-
golz, coach de la Bâloise Patty
Schnyder, à propos du compor-
tement de sa protégée sur un
court de tennis.

Jeudi 16 novembre: «C'est
un sentiment magnifi que de ga-
gner et on ne s'en lasse pas.» La
Suissesse Sonja Nef, après son
incroyable victoire dans le géant
de Park City.

Vendredi 17 novembre:
«Malgré la défaite concédée à
Saint-Gall, nous sommes sur
une voie ascendante et nous al-
lons le démontrer lors de nos
quatre derniers matches.» Alain
Geiger, entraîneur de Neuchâtel
Xamax, au moment d'évoquer
le déplacement à Aarau. /réd .

Volleyball Val-de-Ruz accueille
le leader et veut sa vengeance
Val-de-Ruz (LNB masculine)
et Franches-Montagnes
(LNA féminine) ont franchi
le week-end dernier la
bouée intermédiaire de leur
tour qualificatif. Les Neu-
châtelois - qui reçoivent ce
soir le leader Ecublens (19
h) - et les Jurassiennes
semblent en mesure de
mieux faire lors du second
parcours.

Patrick Turuvani

A mi-chemin du tour qualifi-
catif, il est prématuré d'évoquer
toute participation aux phases
finales , qui réuniront les quatre
premiers de chaque groupe en
LNA et en LNB. Mais il n'est
pas interdit d'y penser. Val-de-
Ruz et Franches-Montagnes ont
les moyens de s'y glisser. A
condition de faire aussi bien -
voire mieux pour les Juras-
siennes - que lors du premier
tronçon. Désormais, toutes les
équipes se connaissent pour
avoir joué l'une contre l'autre.

Le septième homme
En débarquant a La Fonte-

nelle, Anthony Luhning a dé-
couvert un pays et un cham-
pionnat qu'il ne connaissait
pas. «Le niveau des meilleu-
res équipes de LNB est de
bonne qualité, mais il y  a une
grosse différence avec les p lus
faibles, souffle l'entraîneur-
j oueur vaudruzien. Je pen-
sais que les forces en présence
seraient p lus homogènes.»

Seulement voilà, le talent
n'est pas la chose la mieux

partagée au monde. Le pu-
blic non plus! «J'ai été dou-
blement surpris à mon ar-
rivée, poursuit Anthony Luh-
ning. En bien en voyant le
nombre incroyable de spec ta-
teurs qui soutiennent Val-de-
Ruz à domicile, en mal en
constatant que les autres
équipes ont si peu de suppor-
ters!»

Le septième homme exis-
te, l'Américain l'a rencontré.
A La Fontenelle. PTU

L'effet de surprise ne sera plus
une excuse.

«En rééditant nos pe rf or-
mances du premier tour et en
gommant certaines lacunes liées
au manque de cohésion initial,
j e  crois que Val-deRuz peut vi-
ser une bonne position au clas-
sement» lance Anthony Luh-
ning. Halte-là, l'ami! C'est quoi
une bonne position? «C'est la
meilleure possible! Cela sera dif -
ficile, mais j 'aimerais gagner
contre les équipes qui nous ont
battus cette saison (réd.: Ecu-
blens et le Cnef) et confirmer les
victoires acquises contre les
autres!» En clair: l'entraîneur-
j oueur veut remporter toutes les
rencontres du deuxième tour,
qui débute ce soir avec la venue
à La Fontenelle du leader Ecu-
blens (19 h).

Il y a donc de la revanche
dans l'air. «Moralement, ce
match est très important ,
confirme l'Américain. Nous
avions perdu le match aller en
jouant mal, alors que l'équipe
n'était pas encore habituée à

jo uer ensemble. Auj ourd'hui,
tout est diff érent! Nous avons la
conviction que les Vaudois
jou aient déjà sur leur vraie va-
leur. Oui, nous sommes per-
suadés de pouvoir nous imposer
devant notre public!» Anthony
Luhning ne le cache pas: rien
ne sera facile. «Ecublens est une
bonne équipe, expérimentée,
qui attend les erreurs de ses ad-
versaires!» Les Vaudruziens -

Val-de-Ruz et son libero Martin Bôhni attendent le
leader Ecublens avec la ferme intention de lui faire
mordre la poussière. photo Galley

au complet - savent que rien ne
leur sera pardonné.

TGV-87, lui, ne marquera pas
ses premiers points de la sai-
son. Mauvaise langue? Absolu-
ment pas! L'équipe tramelote
est laissée au repos ce week-
end...

VFM: pourquoi pas?
En LNA féminine, Franches-

Montagnes aborde le deuxième

tour avec une confiance re-
trouvée. «Ap rès des débuts labo-
rieux, les résultats montrent que
tout va mieux, lance Benoît Go-
gniat. L 'état d'esprit de l'équipe
est différent: les joueuses savent
qu'elles commenceront par af-
f ronter les meilleures f orma-
tions. VFM est à sa p lace (cin-
quième), au coude à coude avec
Voléro Zurich (quatrième). L'ob-

jec tif initial était le maintien,
mais il serait ridicule de vouloir
se contenter de cela. Avec un
bon deuxième tour, on peut rê-
ver à une participation au tour
f inal .  Ce qui serait fantastique!»

VFM retrouvera Glaronia,
vainqueur 3-0 du match aller,
cet après-midi à Glaris. «C'est
une excellente équipe, qui n'est
p as deuxième p ar hasard, pré-
vient le manager franc-monta-
gnard . Mais les Alémaniques
sont sur un nuage et vont peut-
être en descendre. Et comme
VFM se trouve sur la pente as-
cendante, pourquoi ne pas créer
la surprise?»

PTU

LNA féminine
Aujourd'hui
17.00 Glaronia - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Kôniz II
17.30 Servette - Val-de-Travers

LNB masculine
Aujourd'hui
19.00 Val-de-Ruz - Ecublens

Première ligue mosculine
Aujourd'hui
17.00 Fr.-Montagnes - Muristalden
19.00 Entre-deux-Lacs - Kôniz II

Dopage Italie: une loi
contre les tricheurs
Le Sénat italien a adopté
une loi prévoyant jusqu'à
trois ans de prison pour
dopage qui devient ainsi
un délit.

La loi prévoit des peines de
trois mois à trois ans de prison
et des amendes allant d'envi-
ron 4000 à 77.000 francs
suisses pour quiconque serait
condamné pour dopage et ins-
taure une commission chargée
d'assurer l'application de cette
loi. Ces peines peuvent être ag-
gravées si les produits dopants
sont administrés à un mineur,
ou s'ils le sont par des respon-
sables sportifs reconnus ou
faisant partie du Comité olym-
pique national (Coni). Un mé-
decin administrant des pro-
duits dopants peut être rayé
temporairement de son ordre,
tandis que les trafiquants de

produits interdits risquent des
peines de prison allant jusqu'à
six ans.

Certains milieux sportifs
italiens réclamaient l'adoption
d'une telle loi, celles exis-
tantes ne permettant pas de ju -
ger les fraudeurs. Le procu-
reur de Turin Raffaele Guari-
nello avait mis en examen le
cycliste Marco Pantani ,
soupçonné de dopage, en
vertu, d'une loi destinée à lut-
ter contre les paris clandestins
sur les matches de football et
la «f raude sportive», prévoyant
une peine maximale d'un an
de prison.

La ministre italienne des
Biens culturels chargée du
sport, Giovanna Melandri ,
s'est félicitée de l'adoption de
cette loi qui met l'Italie à
«l'avant-garde» de la lutte en
Europe contre le dopage, /si

Le Hollandais Pieter van den
Hoogenband et sa compatriote
Inge De Bruijn, vedettes du
sprint aux Jeux olympiques de
Sydney, ne participeront pas
aux championnats d'Europe en
petit bassin du 14 au 17 dé-
cembre à Valence, en Espagne.

«Pieter et Inge ont repris pru-
demment les entraînements il y
a deux semaines seulement. Le
rythme n'y est pas encore. La pé-
riode de p répa ration avant Va-
lence est trop courte pour espé-
rer bien figurer » a expliqué
Jacco Verhaeren, l'entraîneur
des deux nageurs.

Inge De Bruijn , la nageuse la
plus titrée des épreuves de nata-
tion de Sydney avec ses trois
médailles d'or (50 m libre, 100
m libre et 100 m papillon) et
Pieter van den Hoogenband (or
sur 100 m et 200 m libres) ont
participé à de nombreuses céré-
monies en leur honneur ces der-
nières semaines. Au mépris de
l'entraînement, /si

Natation
Sans les
deux stars

Basketball Le BBCC et Union
ont une belle carte à jouer
Battu aux prolongations au
match aller, La Chaux-de-
Fonds reçoit Morges avec
la ferme intention de pren-
dre sa revanche. De son
côté, Union Neuchâtel se
méfie de Cossonay comme
de la peste.

L'équipe de Pierre-Alain Be-
noît qui reste sur deux victoires
à l'extérieur en championnat,
respectivement contre Meyrin
et Pully. «On ne peut pas de-
mander mieux, s'exclame l'en-
traîneur de La Chaux-de-Fonds.
Mais p lusieurs équipes se tien-
nent dans un mouchoir de poc he
en tête du classement et une vic-
toire contre Morges est indispen -
sable pour garder le contact
avec les ténors.»

Laver l'affront
Battu aux prolongations par

Morges au match aller, le BBCC
ne reculera devant aucun sacri-
fice pour laver l'affront. «Cette
déf aite me reste encore au tra-
vers de la gorge aujourd'hui, si-
gnale Pierre-^lain Benoît. Mon
équipe abordera cette rencontre
avec l'espoir de remettre les pen -
dules à l'heure et conf orter notre
p lace au classement.»

Le BBCC, qui enregistre le re-
tour de Laurent Feuz, est au
complet pour affronter Morges.
Au sujet de la Coupe de Suisse,
Pierre-Alain Benoît redoute que
la belle aventure se termine face
à Nyon: «Cette fois, c'est vrai-
ment une très grosse pointure.
J 'ai bien peur qu 'on ne puisse
pas franchir un tour supp lémen-
taire. Mais bon. Cette exp é
rience en Coupe était très enri-
chissante.»

Union frustré
Les deux défaites essuyées

par Union Neuchâtel le week-
end dernier face à Morges et

Echallens ont laissé l'entraîneur
Patrick Cossettini très perplexe:
«Mon équipe n'a pas joué avec
la tête et j e  ressens un profond
sentiment de frustration, lâche-t-
il. Nous avons eu une discussion
d'équipe et tout le monde a ad-
mis qu'une remise en question
s'imposait. Notre obje ctif se li-
mite au maintien et pas à une
promotion en LNA. L 'idéal se
rait de pouvoir terminer parmi
les quatre premiers p our po u-
voir aborder la suite des op éra-
tions sans pression.»

Patrick Cossettini ne fait pas
une montagne de l'arrivée de
Nedzad Biberovic: «C'est un
joueur p lus tonique qu'Aj daro-
vic, mais il est à l'essai j usqu'au
2 décembre et nous prendrons
une décision déf initive à ce mo-
ment-là. Il f aut savoir que j e
construis mon équipe autour des
joueu rs suisses et pas l'inverse.»

L entraîneur d Union Neuchâtel
est conscient que la tâche de
son équipe sera délicate face à
Cossonay. «On s'est imposé au
match aller, mais le visage de
cette formation a totalement
changé depuis lors. Je me méf ie
de Cossonay comme de la pes te.
Pour vaincre, il s'agira d'être
très concentré.» Union Neuchâ-
tel sera privé de Béguin, Rose-
rens (blessés) et Siviero (raisons
professionnelles). OOD

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30La Chx-de-Fds - Morges
Demain
16.00 Union NE - Cossonay

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.30 Otmar Saint-Gall - Uni. NE

PMUR Cheval Poids Jockey

Demain 1 Ewar-Chieftain 72 C.Gomfaeau
à Auteuil 2 Horphe|in 705 L Métais
Prix Cacao 
(steeple-chase, 3 Fléau 69 B.Thélier

Réunion 1, 4 Dauga-De-Neulliac 68,5 Y.Gourraud
course 2, 5 F|orid.River 68/ 5 p. chevalier
4300 mètres, 
départ à 6 Fa'tiche-D'Aubry 68 J- p- Godet

14 h 15) 7 Goal-D'Estruval 68 A. Kondrat

8 Yzav 68 S. Bardet

vJ§J iS -B5 9 Gildas-De-Bellouet 67 H. Serveau

^t -V j^W  W 10 Tarah-Rederie 67 T. Pèlerin
* _^T\ >fOv. Y'f " 
> Y S%S^^p" 11 R°yal"Manhattan 66'5 T. Majorcryk

>'l ' ¦*&>" \:JS? 12 Pair-Impair 66 X. Claude
o -3-i Al y i 

\\ 13 Grocieux-Du-Manoir 65 P. Bigot

„ , f '\ f~) 14 Granyt 65 B. Capitaine

! 
¦
M'Jif f }}//?j /d  15 Hubert-D'Alène 64,5 T. Doumen

SïSM*!- /̂.!/- - 16 Saronella 64,5 G. Auvroy

Seule la liste officielle 17 Espoir-Des-Pyrénées 64 T. Berthelot
du PMU fait foi „„ _, Z~. TZ~ ,- ....,18 Glory-Princess 60 E. Michel 

Entraîneur g Perf. M©TOi ©tPOMOOM

A. Louveau 20/1 7o0o3o 2- Plus le parent pauvre. 
Notre jeu

J-Y- Artu 3/1 2o0o1o 5 . Un Rolland aux dents 5*
4*T. Civel ¦ 9/1 1o1o2o longues. 11

J.-P. Gallorini 7/1 3o1o0o 4. Le Gallorini le plus sûr. 1
10

M- Rolland 7J1 4o1oAo 11-L'autre Gallo du jour. 9
M. Rolland 8/1 6o0o4o _, ... ., 14

- 1 - Même a ce poids, at- *Bases
S. Kalley 25/1 To2o2o 

tentjon Coup de poker
C. Lerner 20/1 2o4o0o _,„ _. , , . 1410-Quelle saison magni- "^
C. Rouget 14/1 5o3o4o ,. Au 2/4; fique. 2 - 5C. Lerner 14/1 1o1o6o . ..

— 9-Régulier et très dur au Au tierce
J.-P. Gallorini 11/1 SoOoAo pour 16 fr

mal. 2 - X - 5
A. Lamotte 35/ 1 4o0o5o 

; 14 - Plus solide que du i„ „,__ ¦„?
F. Danloux 30/ 1 O060T0 H Le gros lot

' roc. 2
G.-P. Lévy 10/ 1 5o3o5o 5
F. Doumen 20/7 A0O060 LES REMPLAÇANTS: 3

G. Denuault 55/ 1 0o5o7o 3 - Pas vraiment une sur- g

V. Gréco 65/1 0oTo7o Prise- 1*

V. Gréco 75/ 1 ToOoOp 6 - Pas une garantie. n
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MACHINES SPÉCIALES - 2017 BOUDRY

Pour notre nouvelle entité de diversification à Boudry,
active dans la fabrication de machines spéciales et de
convoyeurs pour l'industrie, nous recherchons:

• DESSINATEUR (TRICE) DE MACHINES
Vous connaissez Autocad 2000 et Mechanical desktop 4.0
Vous êtes animé d'un esprit novateur et désirez vous réaliser

• SERRURIER-CONSTRUCTEUR CAI
Vous maîtrisez les soudures TIG, MIG, MAG...
Vous avez un intérêt pour la fabrication et le montage de
prototypes.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe dynamique.

Merci de nous faire parvenir vos documents d'usage à: |
Patrie SA, Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, |
ou de contacter M. Olivier Vernier au 032 8582858. g

CVI

Vous disposez d'un bon bagage 
^

___^^fl 
^^

dons le domaine des f 
^yf 'W ^^̂ V

relations humaines, | fl^L̂ 
^^W • ^̂ F

vous jouissez V ^̂ ^̂ ^  ̂ M 0â ^
d'une bonne ^^̂ ^^^^̂ ^^^̂ ^

condition physique, CENTRE SOCIAL PROTESTANT
vous êtes un homme ou une femme de terrain,
vous avez entre 25 et 45 ans,

alors vous êtes peut-être le nouveau / la nouvelle

responsable du service de ramassage
que le CSP Berne-Jura cherche à engager au 1" mars 2001 suite
à l'annonce de départ du titulaire au 31 mars 2001.

Votre tâche.consisterait à:
- assumer la responsabilité de la gestion de ce service du CSP
- diriger et encadrer une petite équipe de ramassage constituée

de bénéficiaires de l'aide sociale qui s'engagent à un
volontariat à mi-temps (2-4 personnes)

- planifier et organiser les tournées de ramassage auprès des
donateurs du CSP et assurer ainsi l'approvisionnement des
différents départements de Regenove et de son supermarché
de l'occasion à Tramelan

Vous pouvez obtenir davantage d'informations au sujet de ce
poste auprès de Monsieur Olivier Jeannerat, tél. 032/486 91 00.

Les dossiers de candidature - avec lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats et diplômes,
références - sont à adresser à la Direction du Centre social
protestant Berne-Jura, rue Centrale 59, 2740 Moutier, jusqu'au
vendredi 15 décembre 2000.

160-733185

GARANTAW
Versicherungen Assurances Assicurazioni

Wenn Sie ein besonderes Flair fur

Autos, Sprachen und Versicherungen
haben und zudem gerne in einem lebhaften Umfeld Ihre Talente spielen lassen, sollten
Sie unsere Hotline kennenlernen.
Das erwartet Sie:
-Telefonische Kontakte mit Kunden, Agenten und Garagisten
-Auskûnfte rund um unsere Produkte, schwergewichtig im Bereich

Motorfahrzeugversicherung
- Erstellen von Otferten und Spezialofferten
- Bearbeitung von Internet-Anfragen
Und das bringen Sie mit:
- Vesicherungserfahrung aus dem Autogewerbe oder aus der Assekuranz
- Gewandte Telefon-Gesprâchsfûhrung in deutsch, franzôsisch und italienisch
-Anwender-Erfahrung mit Bûro-lnformatik und -Kommunikation
- Spass am selbstândigen Arbeiten in einem lebhaften Arbeitsumfeld
- Kundenorientierung und positive Ausstrahlung
Dafiir bieten wir Ihnen:
- ein starkes und erfolgreiches Team
- intéressante Anstellungskonditionen
- moderne Bûro-lnfrastruktur an Zentraler Lage (beim Aeschenplatz)
- Einblick in die wichtigsten Arbeitsprozesse einer spezialisierten

Versicherungsunternehmung
Nahere Auskûnfte erhalten Sie von:
- Frau Angela Di Mauro, Leiterin Hotline,

Tel. 061 2776895
- Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: •

Vertraulich, Herr Hans Holzhause, Personalchef, c/o GARANTA (Schweiz)
Versicherungs AG, Lautengartenstrasse 23,4002 Basel. „

«n» s____& "" ISSUES" s
Unsere Partner: Mr̂ L, Autogewerbe-Verband der Schweiz (AGVS) / m j ^K i f i a .  8
Nos partenaires: WÏJj ÈÈ Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) / JUSURÎWCES***" S
I nostri partner ^ÉlP  ̂ Unione professionale svizzera deH'automobile (UPSA) / ASSICURAZIONI m

Nous cherchons

VISITEUSE D'APPLIQUES
ayant une bonne vue et sachant utiliser un migros et des brucelles.

OPÉRATEUR
pour notre atelier de facettage appliques

ayant de bonnes connaissances et micromécanique.

Opérateur CNC
pour notre secteur ébauches cadrans.

Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae, à: „

FLUCKIGER & FILS SA - Service du personnel g
Fabrique de cadrans soignés g

yPierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier - Tél. 032 9428484. j

Rédaction & documentation technique, traduction B 9Jaa ;— Gestion documentaire & communication technique

RédaTech
Notre entreprise, leader en Suisse Romande dans le domaine de ta communication technique, cherche, pour compléter son équipe au Locle, un

Web Designer
Votre profil: **
- formation de niveau ingénieur ETS en informatique;
- expérience dans la création, la gestion et l'hébergement de sites importants

et en particulier dans les domaines du "e-commerce " et de sites sécurisés;
- la maîtrise de l'anglais et/ou allemand serait un avantage.
Vos tâches:
- concevoir, réaliser et gérer les sites Internet de nos clients, concevoir des

outils de communication en relation avec le langage HTML et ses évolutions;
- concevoir et réaliser des solutions de "e-commerce " sécurisées et en relation

avec des bases de données.

Ingénieur en informatique de gestion
Votre profil:
- formation de niveau ingénieur ETS en informatique de gestion;
- expérience dans la programmation de bases de données en relation avec

des systèmes Internet et Intranet ou des langages de programmation évolués
(programmation orientée objet);

- la maîtrise de l'anglais et/ou allemand serait un avantage.
Vos tâches:
- concevoir et programmer des solutions de gestion d'informations et

de documentations en relation avec divers"domaines de la technique;
- Programmer des bases de données importantes en relation avec des solutions

interactives graphiques (CD-Rom, Internet et Intranet).

Nous vous offrons:
- un travail diversifié et indépendant dans des domaines variés;
- une ambiance de travail dynamique dans un domaine en pleine expansion;
- l'utilisation de moyens de communication de pointe.
Faire offre par écrit uniquement à: <

RédaTech - Rue du Pont 1 - CH-2400 Le Locle - info@reda_ecri .cri - www.redatech.ch

132-83709/4x4

» . / PLÂTRERIE - PEINTURE
LjT*rÉW 0̂ Isolation de façades, plafonds suspendus,

J^éf 
chape lle

if |V-\7 Bernard Roos// /
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 9265454

Maîtrise fédérale Bureau: Cemil-Antoine 14 Fax 032 9265020

Notre entreprise, comptant une trentaine de collabora-
teurs, est à la recherche d'un:

PEINTRE OU PLÂTRIER AMBITIEUX
pour un poste de contremaître à La Chaux-de-Fonds.

Profil souhaité:
¦ sens de l'organisation
¦ esprit d'entrepreneur
¦ esprit d'initiative et sens de la collaboration

Vos tâches:
¦ diriger un groupe de peintres et plâtriers
¦ effectuer des métrées
¦ commande de marchandises
¦ contrôle de rendement de chantier

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Nous formerons un candidat ayant le profil souhaité.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joi-
gnant un curriculum vitae à Bernard Rôôsli à l'adresse ci-
dessus.

132-83619/4x4

OFFRES D'EMPLOI

f  # ^
ROLEX

Nous cherchons pour nos ATELIERS DU LOCLE

HORLOGER/HORLOGÈRE
qui aura principalement pour tâche les travaux de décottage
sur calibres mécaniques.

Le candidat recherché doit être titulaire d'un CFC ou forma-
tion jugée équivalente.

Nous offrons:
- emploi stable
- travail intéressant, varié et évolutif
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- vacances libres.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un permis de travail valable, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels à:

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

#

t ROLEX j
^
^̂  

4x4/18-689205 ,/

PME dynamique de la région neuchâteloise cherche
pour renforcer son équipe un(e)

jeune employé(e) de commerce
Profil
• Formation de base d'employé(e) de commerce

(CFC ou maturité commerciale)
• Bonnes connaissances orales et écrites des

langues anglaise et allemande
• Sens de l'organisation, exactitude, flexibilité
• Connaissance dans le domaine de l'exportation
• A la recherche d'une place stable, susceptible de

développement
• Capable de s'intégrer dans une équipe jeune et

dynamique

Activités
• Contacts avec la clientèle
• Préparation des offres
• Etablissement des papiers d'exportation
• Correspondance, principalement en anglais
• Saisie et suivi des dossiers clients
• Diverses tâches administratives

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sous chiffres U 028-281265, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

028-281265/DUO

RÉSIDENCE CLAIRE-FONTAINE
2854 BASSECOURT 

A la suite de la démission honorable du titulaire, la commission
de gestion du Home médicalisé de Bassecourt met au concours
le poste de

directeur ou directrice
Formation: diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-
Rouge suisse, certificat de directeur/directrice d'EMS délivré par
la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales
(CRASS), ce certificat peut s'acquérir en cours d'emploi, certifi-
cat de cadre en gestion et administration (VESKA ou ESEI) ou
clinicien (ne) ou titre jugé équivalent.
Profil: intérêt marqué pour les personnes âgées en institution,
capacité à diriger, encadrer, motiver et superviser l'ensembladu
personnel, faire preuve de disponibilité et être à l'écoute des ré-
sidants et de leurs familles, facilité de contact et ouverture au
dialogue et à la négociation.
Expériences: activité de plusieurs années dans le domaine des
soins infirmiers et particulièrement en gériatrie, avoir exercé une
fonction de cadre infirmier.
Nous offrons: un cadre de travail agréable dans une institution
de 51 résidants.
Le/la directeur/directrice assumera la responsabilité de la ges-
tion et de l'administration du home et la supervision de l'évolution
et de l'application du projet de prise en charge des résidants.
La classe salariale et les avantages sociaux sont définis par le
statut des institutions de soins du canton du Jura.
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu'au 2 dé-
cembre 2000 à M. André Bourquenez, président de la commis-
sion de gestion du Home de Bassecourt, avec la mention
«Postulation!"., «p
Seules les candidatures qui répondent aux critères seront trai-
tées. Pour de plus amples renseignements, on s'adressera à la
direction du home, 032 4268444 ou à M. André Bourquenez,
032 4267680:

14-42835/4x4

Von Roll Fonderie d'acier Bienne SA est une fonderie
d'aciers courants et d'aciers fins, certifié ISO 9002 et ISO
14001.
Elle produit des fontes d'acier de haute qualité pour une
clientèle internationale très exigeante.
Elle appartient à un consortium industriel important.
Nous cherchons à engager immédiatement ou dans un délai
à convenir

mécanicien sur machines
Vos tâches:
- façonnage de pièces en acier de différentes grandeurs;
-confection de petites séries sur machines convention-

nelles;
- contrôles personnels.
Nous attendons:
- apprentissage professionnel terminé;
- expérience du tournage, fraisage et alésage;
- initiative personnelle et prise de responsabilités;
-disponibilité;
- esprit de team.
Nous vous offrons un emploi stable, varié et diversifié, de
bonnes prestations sociales et la semaine de 40 heures.
Vous sentez-vous concerné par ce secteur d'activité?
Nous accueillerons avec plaisir vos documents de candida-
ture.

VOilf lOll INFRATEC
Von Roll Fonderie d'acier Bienne SA^
Madame R. Burri
Johann-Renferstrasse 51-55
2504 Bienne
Tél. 032 341 7444

06-315249/4x4

. /^ { m a n u f a c t u r em étale m
(Q (gc a d r a n s s o i g n é s

Nous désirons engager au plus vite ou pour date à
convenir:

UN MÉCANICIEN
qui s'occupera de l'ébauche des cadrans, découpage
des plaques, soudage des pieds, etc.
Nous souhaitons rencontrer un collaborateur expéri-
menté, dynamique et sérieux qui travaillera au sein
d'une petite équipe.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manus-
crites accompagnées des documents usuels à:
METALEM S.A., Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132 083510



Roman Quand Madame Socrate enquête,
la Grèce antique en prend pour son grade
Gerald Messadié plonge son
lecteur dans la Grèce an-
tique. Telle que la voit et la
vit au quotidien Xanthippe,
une «Madame Socrate» au
caractère bien trempé. In-
terview d'un auteur proli-
fique, familier d'une Grèce
sans fard

Lorsqu'un meurtre est com-
mis dans sa rue, Xanthippe,
épouse de Socrate, n'a de cesse
de démasquer le coupable. Ami
de l'illustre Périclès et amant du
bel Alcibiade, le philosophe
laisse faire, bien que peu enclin à
compromettre la «bonne société»
athénienne. Enquête «policière»
- certains seront déçus qu'elle se
résolve si vite -, roman philoso-
phique, «Madame Socrate»
procède surtout à la démythifica-
tion d'un siècle considéré
comme l'âge d'or de la démocra-
tie et des arts. D'une plume éru-
dite trempée dans l'encrier de la
vie.

- Qui vous a inspiré ce livre:
le siècle de Périclès ou Xan-
thippe?

- C est le fait que, dans notre
civilisation occidentale, nous
avons pris la Grèce comme
modèle. Et que, moi-même, je vis
avec les Grecs anciens depuis un
demi-siècle, des Grecs que j 'ai
appris à aimer et, aussi, à criti-
quer. D'autres questions sont ve-

nues se greffer à ce compagnon-
nage: qu'est-ce que c'est, pour
une femme, de vivre dans ce

monde de machos épouvan-
tables, dans cette République
intégralement faite pour les

hommes par les hommes? Xan-
thippe est mariée à un homme
qui passe pour l'un des plus
sages de la Grèce, et qui n'ai-
mait, a-t-il déclaré, que deux
choses au monde: Alcibiade et la
philosophie. Quelle peut être la
femme qui supporte cette situa-
tion? Ce doit être une femme de
caractère, une femme de cœur,
une femme courageuse; et si So-
crate lui a appris l'esprit cri-
tique , elle doit avoir un regard
particulièrement intéressant sur
l'Athènes du Ve siècle av. J.-C.

- Etes-vous un amoureux
déçu de la Grèce?

- Non, mais je l'aime dans sa
vérité. Elle a les mêmes vices que
nous, elle a posé tous les pro-
blèmes, politiques, sociaux, du
monde moderne. Pour moi, il est
infiniment plus intéressant de la
regarder dans sa vérité plutôt
que de l'idéaliser, à la manière
de l'enseignement académique.
Le roman se propose de faire
vivre au lecteur la vie quoti-
dienne de ce siècle, de lui mon-
trer que ces Grecs étaient des
gens comme nous, avec leurs
grandeurs , leurs cruautés, leurs
ragots. Je voulais qu'il découvre
quelles étaient les cérémonies ,
ce qui comptait dans la vie; on
s'aperçoit par exemple, qu'il ré-
gnait à Athènes la même folie du
sport que celle qui règne aujour-
d'hui. On vivait dans l'obsession

des Olympiades, des champion-
nats. En ridiculisant quelque
peu cette folie, je me suis vengé:
l'hystérie qui règne à propos du
Tour de France ou du Mondial de
football est assommante.

- La dimension du polar
permettait-elle de «populari-
ser» l'érudition?

- Non. L'enquête permet de
révéler cette société, de la mon-
trer en la traversant. De montrer,
par exemple, comment les riches
sont tenus par la loi du silence.
Je suis un grand amateur de po-
lars, et j 'ai été marqué par un
maître du genre: Chandler. Or
ces romans proposent une tra-
versée de la nature humaine, de
la corruption qui régnait sur la
côte ouest des Etats-Unis.

- Que sait-on réellement de
Xanthippe?

- Rien. Si ce n'est une citation
dans «Le banquet» de Xénophon
où Socrate dit, en substance, «Il
faut que je rentre, sans quoi je
vais me faire engueuler par ma
femme». Il a donc fallu que je
donne toute sa chair au person1
nage.

- Et Socrate, comment le
percevez-vous?

- C'est quelqu'un qui me
touche. Il s'aperçoit à la fin de sa
vie qu'il a fait une connerie gi-
gantesque en s'enamourant d'Al-
cibiade, dont il avait cru être le
Pygmalion. Alcibiade était beau,

très riche, il avait un destin poli-
tique; quand Socrate s'est rendu
compte de ses trahisons envers la
cité, j 'imagine qu'il a dû vivre un
drame épouvantable, un déchire-
ment. A mes yeux, ce chagrin a
scellé la fin de Socrate.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Madame Socrate», Gerald
Messadié, éd. JC Lattes, 2000.

Histoire Raspoutine:
la fin d'une énigme?

Grand moujik barbu qui avait
ses entrées à la cour impériale,
Raspoutine n'a pas fini de faire
couler de l'encre. Dans un pavé
de 600 pages, qui présente éga-
lement quelques photos de la fa-
mille du tsar et de Raspoutine au
regard illuminé, l'historien et
dramaturge moscovite Edvard
Radzinsky entend livrer la vérité
sur l'une des plus mystérieuses
énigmes de l'histoire russe.

Loin de la caricature véhiculée
jusqu'à présent, Radzinsky réta-
blit de l'intérieur la chronique
complexe de cette aventure aussi
troublante qu'ahurissante et in-
compréhensible. Pour pouvoir
trancher entre faux moine et vrai
mystique, entre comploteur et
confesseur, entre débauché ama-
teur de prostituées et ami intime
de la cour, entre grandeur et
misère des derniers tsars dont
les dépouilles, rappelons-le, vien-
nent de regagner Saint-Péters-
bourg, l'auteur s'est servi de do-
cuments révélateurs de première
main: les archives de la commis-
sion extraordinaire de 1917, que
l'on croyait perdues depuis long-
temps, acquises en 1995 à une
vente aux enchères de Sotheby's
par le grand musicien Mstislav
Rostropovitch qui les lui a re-
mises. Un véritable roman, qui a
pour cadre les vastes espaces
sibériens, les rues et les canaux
de Saint-Pétersbourg et les
églises de Moscou.

SOG
# «Raspoutine, l'ultime vé-
rité», Edvard Radzinsky, éd.
Lattes, 2000.

Beaux-arts Alfred Manessier,
capteur de lumières

Capteur de lumières, du I
Nord en particulier, passeur P
lorsqu'il les révèle dans la spi- M
ritualité de ses vitraux (au C
Bréseux/Doubs), Alfred Ma- r
nessier revient sur le devant
de la scène artistique par le "
biais d'une exposition au h
nouveau centre d'Art et de
culture de Meudon, jusqu'au
31 janvier prochain.

Pour ceux qui n'auront pas I
l'occasion d'y aller redécou- I
vrir une œuvre qui a suj plus I
que toute autre, montrer les I
lumières de Hollande et des P
Flandres, du Canada et de la K
Scandinavie, avant de boucler P
sa boucle dans la baie de la H
Somme chère à l'artiste mort ï
en 1993 à l'âge de 82 ans des
suites d'un accident de la route —
«Quandj 'arrive devant ces sables
et que j e  vois cette lumière, j e  me
dilate, j e  me détends, j e  n'ai p lus
d'âge», disait-il à la fin de sa vie —
, le très beau livre que lui consa-
crent Bernard Ceysson, Jean-Ma-
rie Lhôte et Christine Manessier,
sa fille , constituera la plus belle
des consolations.

Des premiers paysages de la
baie du Crotoy, dans la Somme,
on suit l'artiste de la figuration
au dépouillement de la forme,
dans un cheminement qui tend
vers l'expressionnisme abstrait,
un univers jamais totalement
coupé de la nature cependant,
mais puissamment nourri par
les émotions du peintre. Puis, on

T emboîte les pas de Manessier
lorsqu'il s'oriente vers la mer

; du Nord dont il peint les
marées, les reflets et les scin-

I tillements des clapotis. Rien
*1 de morne, ni de triste et de
1 gris ici; en Hollande, le canal
I en fête lui fournit l'occasion

de doter sa peinture de chro-
I matismes joyeux, le prin-
¦ temps naissant à Haarlem le

0 frappe comme un soleil écla-
m tant. Avant de revenir à la
• j  Somme, de peindre sereine-

ment «Mon amie la mort»,
Manessier ira jusqu'en Suède
chercher les paysages septen-
trionaux que la lumière ca-

! resse en oblique,
gj Grâce à la collaboration de

la fille de l'artiste, cette re-
marquable monographie repro-
duisant plus de 150 tableaux ap-
porte en outre quantité d'infor-
mations personnelles sur la vie et
l'œuvre d'Alfred Manessier.

SOG

# «Manessier, lumières du
Nord», B. Ceysson, J.-M. Lhôte,
Christine Manessier, éd. Re-
naissance du livre, 2000.

blanche

RAYON JUNIORS
¦ LE VAGABOND. «Fox»,
c'est la rencontre entre un chien
borgne et une pie à l'aile brûlée.

Dans la
forêt ra-
vagée par
les flam-
mes, la pie
retrouve sur
le dos de
son ami le
plaisir du
vent dans
les plumes

et lui , guidé par l'oiseau, la vue
perçante qu'il avait perdue.
Mais un troisième larron se met
de la partie, un vieux renard va-
gabond, sournois et rusé, qui se
vante de pouvoir faire voler l'oi-
seau plus vite que le chien. Di-
lemme. Une belle histoire
d'amitié racontée à travers les
illustrations éclatantes de Ron
Brooks. gAB

# «Fox», Margaret Wild, Ron
Brooks, éd. Pastel, 2000.

¦ LA FROUSSE. Dans la nuit
de la savane, Valentin le petit
zèbre joue les explorateurs mal-

gré 1 interdic-
tion ' formelle
de sa famille.
Dans la nuit,
les ombres
semblent vi-
vantes et Va-
lentin ne fait
pas le malin
longtemps .

Mais sa présence surprend 1 un
après l'autre les animaux qui le
croisent. «Je suis la terreur de
la savane», jubile le petit zèbre,
qui s'énerve lorsqu'on le pré-
vient que le lion rôde. Car le
lion n'est pas loin, un vieux bon
maladroit qui donne à Valentin
la peur de sa vie, mais aussi
l'occasion de parler de ses ex-
ploits. Ce petit zèbre trouillard
et cabotin est irrésistible.

SAB
# «Valentin la Terreur», Mario
Ramos. éd. Pastel. 2000.

¦ BEBE MONSTRE. Rien ne
va plus pour Bébé vampire. U se
réveille au crépuscule et voilà que

son doudou
a disparu.
Or sans lui,
Bébé vam-
pire a peur
du noir et
ne peut pas
aller terro-
riser les hu-

mains. Tous les bébés monstres
viennent pourtant à son aide,
mais aucun ne peut mettre la
main sur le doudou fugitif. C'est
alors que Bébé fantôme retrouve
l'objet, entre les pattes du chien
endormi. Mais est-il encore
temps de vaquer à des occupa-
tions de vampire? Il semblerait
que l'aube ne soit pas loin. De
plus, le doudou de Bébé loup est
tout mâchouillé!

SAB
0 «Le doudou de Bébé vam-
pire», Alain Brion, éd. Kaléido-
scope, 2000.

¦ RUÉE VERS L'OR. En Cali-
fornie, vers 1850, c'est la ruée
vers l'or. Tout lé monde se pré-

cipite vers
les mon-
t a g n e s .
Sauf Stan,
«le plus
j e u n e
m o u s s e
d'Ang le-

terre», qui cherche son cousin,
le capitaine du «Falcon». Perdu
en pleine ruée, le garçon se re-
fuse à croire que William l'a
abandonné pour aller tenter sa
chance dans les montagnes.
Puis Stan rencontre Tambouille,
cuisinier, qui lui offre un travail
et la chance de commencer une
nouvelle vie. Une histoire qui
passionnera les jeunes lecteurs
avides d'aventures et d'émo-
tions fortes.

SAB
# «Cap sur San Francisco»,
Thibaud Guyon, éd. L'école des
loisirs, 2000.

¦ MORT AUX RATS! Mon-
sieur chat décide de se lancer
dans les affaires. Une idée qui

vaut son pe-
sant d'or: il
vendra des rats
en boîtes. Il a
déjà le maga-
sin, la caisse,
la caissière, les
boîtes et une
bonne liste de
commandés, il

ne manque plus que les rats.
Seulement voilà, ceux-ci ne com-
prennent rien à son idée géniale
et refusent de se laisser enfermer
dans les boîtes. Mais Monsieur
chat a le sens des affaires et plus
d'une corde à son arc. Et la cais-
sière est tellement jo lie! Une his-
toire pleine d'humour et de re-
bondissements, pour les enfants
qui savent lire sans problème.

SAB
# «Les affaires de Monsieur le
chat», Gianni Rodari, éd. La
joie de lire, 2000.

Bref parcours
Romancier, essayiste, éru-

dit boulimique, Gerald Mes-
sadié est né au Caire en 1931.
C'est dans une Egypte cosmo-
polite qu 'il vit jusqu'à 19 ans,
au sein d'une famille où l'on
parle français , anglais, arabe,
italien et allemand. De santé
frag ile, on l'y «couve comme
la 8e merveille du monde».
Désireux de casser ce cocon
protecteur, le jeune homme
voyage, au Soudan d'abord; il
fera ensuite trois fois le tour
du monde. Installé en France
depuis 1956, Messadié reste
37 ans au magazine «Science
et vie», dont 25 à la rédaction
en chef. Récemment, il a
fondé les éditions Max Milo,
une petite maison qui publie
à tirages réduits. / dbo

Vécu Racisme
à l'américaine

Alors que le politique courtise
les votes sans distinction de cou-
leur de peau, il n'est pas inutile
de savoir comment le racisme
s'exprime au quotidien aux
Etats-Unis. Professeur de littéra-
ture à l'université de Pittsburgh,
Toi Derricotte, Noire à la peau
claire, en fait la cruelle expé-
rience, qui mêle les humiliations
provoquées par les paroles ra-
cistes que l'on tient en sa pré-
sence à une profonde souffrance
intérieure due à l'intégration-re-
jet qu'elle éprouve. En effet, les
choses les plus simples de la vie,
comme louer un appartement, se
heurtent à une totale absence de
reconnaissance de l'autre, et dé-
montrent l'insupportable exclu-
sion. Edifiant! / sog
% «Noire, la couleur de ma
peau blanche», Toi Derricotte,
éd. Kiron/Félin, 2000.

PUBLICITÉ

Le don de sang,
un acte

de solidarité

(Q<$\ *" J

Donnez de votre sang
Sauvez des vies



Voulez-vous mettre à profit votre expérience
dans un nouvel environnement ?

Afin de renforcer notre équipe de Corgemont, nous recherchons des

Décolleteurs/Tailleurs/Metteurs en train
(ces postes s'adressent aux femmes et aux hommes)

qui seront aptes à assurer de manière Etes-vous intéressé(e)? Alors envoyez
autonome le bon fonctionnement d'un votre dossier de candidature à Mon-
parc de machines modernes, dans le sieur Ulrich Fahrni à Granges ou
but de livrer des fournitures de qualité contactez directement Monsieur Weber M

pour nos montres de renommée à Corgemont (032/488.35. 11).
mondiale.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Nous offrons aux personnes motivées 2540 Grenchen
ayant une bonne formation et de l'expé-
rience, un poste de travail intéressant
dans un environnement agréable ainsi « • c O II
que d'excellentes prestations sociales. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP «mwrstm.

Le Cercle de l'Union
Fontainemelon
cherche pour le 1er avril 2001

un tenancier
ou couple de tenanciers

dynamique avec patente
appartement de 3 pièces à disposition.

Faire offre jusqu'au 15 décembre 2000 au
Cercle de l'Union - case postale
2052 Fontainemelon
Références exigées.

028-283235/DUO

Wir sind ein kleinerer , renommierter , international tàtiger Hersteller von
Spezialmaschinen mit Sitz in Marin/NE. Fiir administrative Tàtigkeiten im
Offertwesen unserer Vertriebsabteilung suchen wir eine sprachgewandte

Kaufmânnische Mitarbeiterin
Um Ihre neue Aufgabe erfolgreich zu meistern , sollten Sie uber eine kauf-
mânnische Grundausbildung sowie uber sehr gute Englischkenntnisse verfugen.
Am Arbeitsplatz wird Deutsch und Franzôsisch gesprochen. Fiir dièse span-
nende Aufgabe braucht es technisches Verstândnis, ein Flair fur die unter-
schiedlichen Kulturen sowie gute praktische Kenntnisse im Umgang mit
Windows NT4 und Word.
Ihre Persônlichkeit zeichnet sich durch ein grosses Verantwortungsbewusstsein,
Kollegialitat und Freude an einer speditiven und exakten Erledigung der anver-
trauten Aufgaben aus. Sie werden sich im kollegialen und menschlichen Umfeld
mit attraktiven Arbeitsbedingungen sehr rasch wohl fiihlen und als
Teammitglied geschatzt werden.
Haben wir Ihr Interesse an dieser nicht alltàg lichen Stelle fiir eine
Vollzeitangestellte geweckt? Dann senden Sie Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto an den von uns beauftragten Herrn W. Steffen ,
Unternehmensberater , Pf 442 , 3000 Bern 25.

18S-001650

DONZÉ-BAUME SA Nous cherchons dans le cadre du développe-
nt .0™"'̂ ^™» ment de notre entreprise et en particulier pour

MHa^msMH notre nouveau secteur de polissage de boîtes
E-MAiL̂ L̂ VSue.-n.ch de montres et de bracelets de haut de gamme

- plusieurs
polisseurs (euses)

confirmé(e)s avec quelques années d'expérience dans l'un des do-
maines suivants:

• meulage, lapidage, feutrage, avivage, satinage, brossage.

Travail varié dans des locaux nouvellement construits.
Entrée à convenir.

Faire offres à DONZÉ-BAUME SA, fabrique de boîtes de montres
et bracelets de haut de gamme, rue du Curé-Beuret 6,
2345 Les Breuleux, tél. 032 95919 59. 14.52759/4x4

A Villeret

• Mécanique de précision Rue de la Vignette 3
• Sous-traitance 2613 v'»eret
. £___ » ,-+_ •_-, ô_ .~c_^„ Tél. 032/941 11 61. E ectro-eros.on Fgx 032/g41 4? 4{J
• Usinage CNC
Vous qui êtes 3

mécanicien
ou micro-mécanicien

(ou formation jugée équivalente) venez nous
rejoindre afin de compléter une équipe performante
travaillant dans un environnement agréable.
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Nous désirons engager pour date à convenir

UN FACETTE UR
sur index cadran, connaissant les machines
Posalux.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à:
METALEM S.A., Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-0837B4

Aidez celui qui a besoin, donnez
de votre sang, sauvez des vies!

GARAGE - CARROSSERIE
BURKHALTER

Concessionnaire Citroën
La Chaux-de-Fonds / Le Locle

Tél 032/931 82 80
Au vu du développement de l'entreprise,

nous recherchons pour notre garage du Locle:

Un tôlier en carrosserie
Un mécanicien

sur automobiles
Profil souhaité:
? Expérience et connaissance de la marque Citroën.
? Capable de travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
? Salaire au-dessus de la moyenne pour personnes

compétentes.
? Poste à temps complet.
Entrée en fonction: à convenir.
Etes-vous intéressés? Envoyez-nous votre candida-
ture avec les documents usuels à:

Garage-Carrosserie Burkhalter
A l'attention de Monsieur W. Burkhalter

Jaluse 2 - 2400 Le Locle
E-mail: gcb@bluewin.ch

132-083774

y\
\H> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

La Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel (Chaire de statistique appliquée) met au concours
les postes suivants:

Un poste complet
de maître-assistant(e)

(post-doctoral position)
Ce poste est financé par l'Office fédéral de la statistique et vise à stimuler
la recherche de nouvelles méthodes statistiques pouvant être appliquées
à la statistique publique.
Profil du candidat
Le ou la candidat(e), titulaire d'un doctorat en statistique ou en mathé-
matique, s'engage à poursuivre des activités de recherche et est intéres-
sé(e) par la statistique publique.

Tâches:
- Réalisation d'un programme de recherche en statistique publique

notamment dans les domaines suivants: statistique d'enquête, échan-
tillonnage, estimation de précision,...

- enseignement en statistique à l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: le 1°' mars 2001 ou à discuter.
Durée: quatre ans.
Postulation: les offres de service, accompagnées, d'un curriculum vitae,
d'une liste des publications et d'une copie des deux publications princi-
pales sont à adresser au professeur Yves Tillé, case postale 1825, CH-2002
Neuchâtel (Suisse) ou par courrier électronique à yves.tille@unine.ch.
Délai de postulation: 30 janvier 2001.
Salaire: selon dispositions légales.

Un poste complet
d'assistant(e)

Tâches: Encadrement de travaux pratiques, réalisation d'une thèse en
statistique d'enquête, et administration.

Profil du candidat:
Le ou la candidat(e) dispose d'une formation universitaire en statistique
ou en mathématique et s'engage à réaliser une thèse de doctorat durant
l'assistanat.
Entrée en fonctions: le 1er mars 2001 ou à discuter.

Durée: un an, éventuellement renouvelable.
Postulation: les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser au professeur Yves Tillé, case postale 1825, CH-2002
Neuchâtel (Suisse), ou par courrier électronique à yves.tille@unine.ch.

Délai de postulation: 30 janvier 2001.
Salaire: selon dispositions légales.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de: Yves
Tillé, tél. 0033 299 05 32 63 ou yves.tille@unine.ch. 02.8282.45/Duo

o

| fÊ Pizzeria La Bonne Auberge
i 
h&~&f Au feu de bois, chez Salvatore

\h$ Menus pour soirées d'entreprises

Salade de cailles Salade mêlée
Filets mignons de porc Rôti de porc
Sauce chasseur Sauce champignons de Paris
Gratin dauphinois Riz sauvage
Tomate provençale Fr. 39- Légumes Fr. 28-

Chinoise de bœuf à gogo Fr. 23.- Fondue Bourguignonne 250 g Fr. 27.-
Tous les dimanches midi et soir: pizza à Fr. 10- (au feu de bois)

La Corbatière - Tél. 032/913 94 98 Fermé le lundi 
Rue de Maillefer 11c  ̂ I
2000 NEUCHÂTEL CARJIA J j'TOP
Tél. 032/731 27 31 y..-- ., .n ...MT.. „.,,,, 

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

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

GASTRONOMIE 

OFFRES D'EMPLOI 



Générations Un concours littéraire
rapproche jeunes et troisième âge
Ensemble, elles signent
«Un moment d'écriture».
Pensionnaire du home des
Charmettes, Mariette
Rauss a fait équipe avec
Emeline Guilleux, une
fillette de 10 ans, et des
amis pour remporter le con-
cours des artisans ama-
teurs du troisième âge. Cet-
te année, le concours inter-
générations neuchâtelois,
organisé par le home de La
Sombaille, s'est en effet
tourné vers la littérature.

Silvia Sanchez
Catherine Luscher

Sous l'impulsion de Patrick
Guilleux, organisateur de
l'atelier d'écriture du home
des Charmettes et père d'Eme-
line, quatre résidents de l'éta-
blissement ont décidé de
prendre part au concours de
création littéraire proposé par
le home La Sombaille. Pas-
sionnée d'écriture, Emeline a
invité trois de ses amis à se
joindre à l'aventure. Tous
étaient très enthousiastes à
l'idée de collaborer à un projet
aussi enrichissant: «J'avais
envie d'y participer, car ça en-
tretient l'esprit», témoigne Ma-
riette Rauss, pensionnaire des
Charmettes.

Le groupe s'est rencontré
une première fois pour faire
connaissance. Lors de la
deuxième réunion, les partici-
pants ont écrit divers textes,
dont quelques-uns ont été sé-
lectionnés pour le concours.
Parmi ceux-ci, on trouve des
récits basés sur une conversa-
tion entre l'enfant et la per-

Mariette Rauss et Emeline Guilleux (de gauche à droite) les heureuses gagnantes du
concours intergénérations de littérature. photo Marchon

sonne âgée (lire encadré),
ainsi que des histoires éla-
borées à quatre, soit deux en-
fants et deux adultes.

Le travail s'est fait dans une
ambiance très agréable. «On a
vécu un moment de bonheur»,
s'exclame Mariette avec joie.
Dès le départ , tous ont eu une
parfaite confiance les uns en-
vers les autres. Il n'y avait au-
cun malaise: «Cette expérience
nous a permis de rencontrer
les enfants, et de nous décou-
vrir nous-mêmes, dans un
sens», poursuit-elle. Emeline
confirme: «J'ai découvert
plein de choses. J'ai bien aimé

travailler avec ces grands-
mères et ce grand-p ère. Ce
concours nous a fait p longer
dans l'imaginaire».

Des liens pour l'avenir
Les vainqueurs de cette

année se sont promis de se
réunir prochainement autour
d'un souper, pour partager à
nouveau un agréable moment.
Car il n'y a aucune raison pour
que la relation intergénéra-
tions ne se poursuive pas en
dehors du cadre du concours.

Emeline est une habituée de
ce rapprochement entre les
générations: «Chaque fois que

j 'ai des vacances, j e  viens au
home pour participer à l'ate
lier d'écriture». Elle sera
bientôt rejointe par ses amis.
Ceux-ci ont tellement apprécié
l'expérience qu'ils expriment
aussi le désir de venir passer
une partie de leur temps libre
au home.

Rappelons que le texte ga-
gnant, ainsi que ceux de tous
les autres lauréats, sont ex-
posés, tous les jours de 8h à
18h, dans le hall du home de
La Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, et ceci jusqu'au di-
manche 26 novembre.

SIS

Florilège
Quand les enfants po-

sent des questions aux per-
sonnes âgées, et vice versa:
- Si tu étais un chat?
- Je serais un chat brun

et noir parce que c'est très
beau.

- Je t'aurais pris sur mes
genoux pour te caresser.
- Si tu étais un arbre?
- J 'irais me reposer tous

les jours sous ton arbre.
- Je te ferais un bon coin

en feuilles et en bois et ro-
seau.
- Si tu étais un film?
- Je te regarderais tous

les jours.
- Je serais «Souviens-toi

l'été dernier» et aussi «Ha-
logène».
- Si tu étais un océan?
- J'aurais de grandes

vagues sur lesquelles les
surfeurs glisseraient et f e -
raient des cabrioles.

- Je ferais de grosses
vagues pour qu 'il y ait tou-
jours du poisson pour les
p êcheurs.
- Si tu étais une fleur?
- Je te mettrais dans un

vase pour pouvoir t'admi-
rer tout le temps.

- Je serais une rose et je
ferais comme vous.

Mariette, Monique, Ma-
deleine, Emile, Steppe, Lu-
cie, Emeline, Marine

L'invité
Une chance
à saisir

Au soir
des élec-
tions pré-
s i d e n-
tielles du
24 sep-
t e m b r e
2000, on
aurait pu
craindre
que le
chaos ne
s ' i n s -
tallât en

République fédérale de Yougo-
slavie (RFY). La coalition au
pouvoir et l'opposition avaient
toutes deux revendiqué la vic-
toire.

Claude Frey * 

Pendant la campagne électo-
rale, les atteintes à la liberté
des médias s'étaient multi-
pliées, des journalistes avaient
été emprisonnés, l'opposition
avait dû faire face à l'intimida-
tion et à la violence. Bref, Slo-
bodan Milosevic devait s'assu-
rer la victoire au terme d'élec-
tions pas libres, pas équi-
tables et condamnées par le
Conseil de l'Europe, l'OSCE et
l'Union européenne. On crai-
gnait l'enfermement, ce fut la
levée du huis clos: la commis-
sion électorale reconnaissait la
victoire de Vojislav Kostunica
le 6 octobre, sous la pression
de la population et à la suite de
la prise du Parlement.

La première caractéristique
de la RFY actuelle, c'est le
changement. La deuxième,
c'est la fragilité de la situation.
Le changement permet l'inter-
vention de la communauté in-
ternationale. La précarité de
la situation exige la rapidité de
l'aide. Car il y a urgence pour
des raisons humanitaires et
politiques. Les médicaments
manquent, l'électricité doit
être coupée fréquemment et
l'hiver arrive. Sur le plan poli-
tique, il est indispensable que
la population puisse se rendre
compte rapidement des effets
bénéfiques et concrets du
changement de régime car le
23 décembre prochain, la Ser-
bie connaîtra des élections dé-
cisives. Et il ne faut pas per-
mettre aux nostalgiques de
Milosevic de faire regretter
l'ancien temps.

Dans ce contexte, le Conseil
de l'Europe peut et doit avoir
un rôle privilégié à jouer dans
le processus de transition dé-
mocratique qui a commencé
.en Yougoslavie. Une assis-
tance humanitaire massive et
immédiate est nécessaire et la
Banque de développement du
Conseil de l'Europe devrait ap
porter une aide d'urgence à la
RFY.

Tout est à reconstruire
Récemment à Strasbourg,

nous avons rencontré durant
deux jours une délégation em-
menée par le président de la
Chambre des citoyens (une
des deux chambres du Parle-
ment fédéral) et au sein de la-
quelle se trouvait le député-
maire de Belgrade. Le prési-
dent de la RFY, Vojislav Kostu-
nica, avait aussi fait le voyage
en Alsace pour expliquer au
Comité des ministres et à la
Commission des affaires poli-
tiques de l'Assemblée parle-
mentaire son attente et ses
projets .

Nous en avons tiré une
conclusion: le Conseil de l'Eu-
rope, réunissant quarante et
un Etats de l'Est et de l'Ouest,
doit saisir la chance qui s'offre
à lui de participer à l'émanci-
pation d'un pays démocra-
tique et paisible. Tout est à
construire ou à reconstruire.
Maintenant une réelle volonté
politique existe. Il ne faut pas
la galvauder.

CLF

* Rapporteur du Conseil de
l'Europe pour la Yougoslavie.

Société Signes précieux et monnaie de singe
EEN MARGE"

Le basculement dans un
monde dominé par le «virtuel»
préoccupe passablement d'ob-
servateurs de la société
contemporaine. Conséquence
principale de l'avènement des
nouvelles technologies de la
communication, le «bon vieux
réel» des philosophes semble
de plus en plus mis à distance
par un monde tapissé d'appa-
rences aux saveurs électro-
niques.

Justifiées ou non, ces appré-
ciations généralement pessi-
mistes oublient souvent que la
dépendance au virtuel n'est
évidemment pas une particula-
rité du nouveau siècle. Tout
acte motivé par une croyance,
même laïque, peut être com-

pris comme un indice de 1 em-
prise des signes sur les choses.
Pour le souligner, quelques
exemples banals tirés de l'his-
toire économique peuvent être
brièvement rappelés.

En 1720, l'Ecossais John
Law, ministre du Régent, pro-
pose d'ajouter aux pièces de
monnaie une garantie de l'Etat
sous forme de papier. Désor-
mais, l'argent n'est plus seule-
ment un morceau du trésor pu-
blic, mais un équivalent géné-
ral dont la matière première
n'a guère d'importance.

La valeur du billet, encore
objet matériel, se déplace en-
suite dans le développement
des écritures comptables ou la
monnaie dite scripturaire. En-

fin , aujourd'hui , la majorité
des mouvements de capitaux
procèdent de simples impul-
sions électroniques, que ce
soit au niveau de la microéco-
nomie (monétique de tous les
jours , cartes de crédit,...) ou
de la macroéconomie
(systèmes bancaires ou bour-
siers,...).

Au cours de cette évolution,
il a fallu se séparer de la
convertibilité qui légitimait les
premiers outils monétaires. Ce
passage n'était pas sans risque
puisqu'il mettait en péril le jeu
de confiance réciproque dans
les symboles échangés. Il a
donc fallu instituer d'autres
formes de garantie qui ne
soient, en premier ressort, ni

celle de la matière (précieuse),
ni celle de l'Etat. Une solution
efficace a consisté à invoquer
une instance hors de contesta-
tion. Pour le Dollar, par
exemple, Dieu lui-même s'est
vu nommé banquier universel,
d'où le sceau «In God we
trust».

Dans les termes des
sciences de la communication,
l'évolution de la monnaie
marque le glissement irréver-
sible de l'ordre indiciel (primat
de la représentation) à l'ordre
symbolique (primat de l'arbi-
traire). Le virtuel peut alors
s'épanouir, donnant naissance
à une économie parfaitement
détachée des modes d'échange
originels et s'exprimant à

l'aide d'indices de toute nature
et de numérations redoutable-
ment complexes.

Il suffit de suivre les com-
muniqués boursiers pour me-
surer l'extraordinaire abstrac-
tion de certains pans de la fi-
nance, une abstraction propre-
ment virtuelle parce que pro-
duite par un ensemble de
croyances et d'anticipations
croisées. Mais le virtuel régit
tout autant les conduites éco-
nomiques plus élémentaires,
puisque que le consommateur
agit encore et toujours comme
si sa fortune était autre chose
qu'un ensemble de symboles
immatériels.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Le docteur James Renard
dirige la section gériatrie de
l'Hôpital cantonal psychia-
trique de Ferreux. Il explique
pourquoi il existe une psy-
chiatrie spécifique à la per-
sonne âgée.

Psychiatrie gériatrique.
«La séparation adulte-per-
sonne âgée ne se fait pas au-
tour d'un âge limite. Les per-
sonnes âgées existent d'abord
sur le plan biologique. Les or-
ganes sont vieillis, ces per-
sonnes sont plus sensibles
aux médicaments, en
consomment souvent beau-
coup, et elles sont exposées
au risque de plusieurs mala-
dies en même temps.

Le projet thérapeutique est
ensuite tout différent sur le
plan social. Le jeune adulte
peut éprouver des difficultés
à l'heure de s'insérer dans
une structure profession-
nelle. Il se verra confronté à
des phénomènes tels que le

stress, la surcharge de travail,
etc. Chez la personne âgée,
c'est l'inverse, on cherche à
soulager des souffrances liées
au projet de retourner chez
soi. Il n'y a pas plus de dé-
pression chez les aînés que
chez les jeunes. Mais, la re-
traite, c'est le moment où l'on
fait les comptes, le bilan
d'une vie, où l'on perd ses
liens interprofessionnels.
L'effet est là lorsqu'on ob-
serve les chiffres du suicide,
lequel est trois à quatre fois
plus fréquent chez les
hommes de 65 ans que chez
les adolescents. Le travail ef-
fectué est basé sur la recons-
truction de l'estime de soi.
Nous proposons des thérapies
où la personne reprend goût,
par exemple, à bien s'ha-
biller, elle peut aller voir une
esthéticienne, nous insistons
sur la nutrition, l'état den-
taire et cherchons à renouer
le contact avec les familles.

Le travail est différent car
les gens sont en fin d'exis-
tence. Il y a tout un question-
nement éthique autour des
maladies graves ou incu-
rables. En cas d'insuffisance
rénale, faut-il s'astreindre à
une dialyse, un traitement
lourd. Le but n'est plus de
guérir souvent, mais de ga-
gner en qualité de vie, même
dans les situations les plus dé-
sespérées.»

Ponts intergénération-
nels. « Il y a souvent une
connivence impressionnante
entre l'enfant et la personne
âgée. Le contact est plus
immédiat, plus facile qu'avec
l'adulte. Le rapprochement
s'effectue sans problème; il
ne s'agit de se faire plaisir et
de faire plaisir à l'autre, en
dehors de tout lien de travail.
Personnes âgées et enfants
ont leurs priorités ailleurs
que les adultes. Ils se ressem-
blent. Ils n'ont pas la crainte

de se voir mal jugés, et sont
par conséquent capables de
s'engager à nouveau dans des
activités «hors normes». De
nouvelles hiérarchies de va-
leurs sont créées. Des gens
n'ayant jamais écrit sont alors
en mesure de le faire. Les
études montrent bien l'effet
bénéfique sur la personne
âgée de la relation avec les en-
fants. Les personnes âgées
adorent les enfants entre 6 et
8 ans. L'alliance est extrême-
ment facile, due au fait qu'à
cet âge les enfants ne voient
pas le handicap des aînés,
même en service de soins psy-
chiatrique.»

Création. «La création a
un effet antidépresseur extra-
ordinaire. Créer, c'est la pos-
sibilité de s'investir dans
quelque chose et d'être re-
connu. Il faut cependant ajou-
ter que dans un home seul un
tout petit nombre a les
moyens de le faire. L'écriture,

par exemple, exige des
connaissances de langue. En
atelier, on utilise la thérapie
par l'écriture, et on arrive à
mobiliser une écriture
simple, directe. C'est le théra-
peute qui joue le rôle de l'é-
crivain. Cela permet, même
lors de grands handicaps, de
faire apparaître des éléments
affectifs de grande valeur
pour traiter de problèmes de
repli et de dépression. Ce qui
est dit sera retravaillé en
équipe. On peut aussi entrete-
nir la mémoire, la travailler
par ce biais. Nous cherchons
à ouvrir une porte à travers
un champ d'activité vaste:
musique, danse, peinture, re-
laxation, etc. Certains vont
alors se découvrir une pas-
sion. Chez les personnes
âgées, le domaine d'intérêt
est souvent extrêmement ré-
tréci par la maladie ou le han-
dicap physique.»

CAL

Création: le regard du spécialiste en gériatrie



Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Cette forteresse dans la lande déser-
tique de Comino - parsemée de tama-
ris, et qui doit son nom au cumin qu'on
y cultivait autrefois - était une cachette
idéale. S'avisant qu 'il n 'avait pas
mangé de la journée, Paul Edgard
décida de se rendre à l'hôtel où l' on
devait désespérer de sa venue.

A peine l'eût-il atteint qu 'il regretta
de s'être aventuré sur la terrasse qui ,
malgré l'heure tardive, était encore
bondée.
- Un couvert, sir?
- Oui... Non... N' auriez-vous pas un

petit coin tranquille?... Je me contente-
rai d' un plat du jour ou d'un sandwich,
peu importe!...

Le maître d'hôtel nota la tenue
débraillée de ce client qui ne ressem-
blait pas aux vacanciers habituels. Sa
veste était maculée de poussière, ses
cheveux embroussaillés, quant à ses

chaussures... Il semblait avoir piétiné
dans la boue.
- Par ici, je vous prie...
On l'installa dans un recoin de la salle

à manger. Pourrait-il seulement payer?
Il dut se contenter d'une assiette

anglaise, car, à cette heure avancée, le
chef n 'était plus de service.
- Et comme boisson?
- Un whisky. Double.
Il se restaura sans s'attarder très long-

temps, puis il réclama la clef de sa
chambre. Il y fit une toilette sommaire,
se coucha tout habillé, plus harassé par
l'intensité de ses pensées que par les
efforts qu 'il avait faits tout au long de
la journée.

Vers trois heures du matin , n'y tenant
plus, il se leva et, discrètement, il quitta
l'hôtel. La lune éclairait la lande et se
glissait sur le Blue Lagoon comme une
coulée d' argent en fusion. La masse

sombre de la forteresse semblait le
défier. Elle paraissait invincible, invio-
lable, hermétiquement fermée à toute
investigation. Paul Edgard en eut telle-
ment conscience qu' il s'arrêta net. Puis
il reprit sa marche. Le sommeil l' avait
fui , tant il était hanté par le but à
atteindre.

Il s'empara d'une nouvelle lampe à
piles et recommença son ascension de
la tour est, qu 'il estimait ne pas avoir
suffisamment explorée. De retour dans
la salle aux armures, il se frotta le men-
ton, perplexe.

(A suivre)

r̂ Êmjr / / W  «r mn j(5sMd§> (fl )*" ^*wh / / •***- ¦< I M̂ kw/f r] _rn^
/ A f JjÊËÊ)t/à4& É ¦ • ' 
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à vendre jJwS-̂ *
CORNAUX, duplex 4V2 pièces (150 m2),
2 salles d'eau, cheminée, garage + place de
parc. Tél. 032 757 28 72. 028-282353

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, superbe grand appartement,
6 chambres, tout confort, jardin, ascen-
seur, Crêt-Vaillant 12. Tél. 032 931 30 19.

132-082215

MORGINS, à vendre très joli chalet en
madrier, 3 chambres à coucher, situation
exceptionnelle, dominant le village. Libre à
convenir. Écrire souschiffresW028-282341
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Immobilier jMÎ§|jlL
à louer t̂ç̂ Lt1
AUVERNIER, studio, Fr. 550 -, dès le 1er
janvier 2001. Tél. 079 258 33 23. 023-282978

BOUDRY, centre, près des transports
publics, appartement 3 pièces avec cachet,
grand living, 2 chambres à coucher, salle
de bains, cuisine agencée fermée, ascen-
seur. Loyer Fr. 839.- + charges Fr. 67.-. Tél.
032 841 51 12 ou 079 469 46 59. 023-283416

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
douche-WC, coin cuisine. Fr. 620.-. Tél. 032
723 11 11. 028-283265

CORTAILLOD, 2V2 pièces, balcon, galetas,
cave, garage. Fr. 850.- tout compris. Tout
de suite. Tél. 032 842 12 46, le soir. 02s 283282

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 7 pièces,
idéal pour salon d'esthéticienne ou de mas-
sages. Bien situé, avec beaucoup de cachet.
Libre 1.12.2000. Tél. 032 914 21 88.

132-083769

LE LANDERON, joli studio, charges com-
prises + place de parc, Fr. 600.-, libre à
convenir. Tél. 078 609 53 66. 011-700739

LE LANDERON, libre tout de suite, studio
moderne, rez, cuisine agencée. Fr. 510.-.
Tél. 032 751 15 08 - 032 365 18 02, dès
18 heures. 02a 283341

LE LOCLE, 1er janvier 2001, spacieux
472 pièces, 156 m2, tout confort, cuisine
agencée, 2 salles de bains, cheminées,
centre-ville, calme et ensoleillé. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 931 26 12 ou
079 371 71 01. 132-082394

LE LOCLE CENTRE : studios meublés et
appartements 3 pièces. Tous ensoleillés.
Tél. 032 931 14 13. 132 077686

BOUDRY, local 146 m2. Lumineux, grand
monte-charge, Fr. 1190.-. Tél. 079
213 50 20. on 700580

LE LOCLE, beau 5 pièces de 120 m2 + che-
minée, poutres, très grand séjour+terrasse
+ ja rdin . Libre dès 1-4-2001 ou à convenir,
loyer Fr. 1350-charges comprises. Tél. 032
931 07 78/ 032 933 83 46. 011-700571

LE LOCLE, appartement 4 pièces, enso-
leillé, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 695 - charges comprises. Tél. 032
931 02 48. 132-083777

LES BREULEUX, grand appartement
3'/2 pièces, cheminée, endroit calme.
Fr. 750.-. Libre 1.12.00. Tél. 032 954 16 26.

160-733173

MOTIERS (NE), 4'/ _. pièces 150 m2, 2 salles
d'eau, 2 balcons, cuisine agencée, garage
+ parking. Fr. 1250.- chauffage individuel
non compris. Libre 01.01.2001. Tél. 032
866 12 83, dès 19 heures. 028-233350

NEUCHÂTEL, près du centre, apparte-
ment meublé de 2 chambres, cuisine,
bains-wc, balcons, vue. Loyer mensuel
Fr. 900.-. Tél. 032 730 36 85. 028-2824si

NEUCHÂTEL, plein centre, joli studio,
mezzanine. Tél. 079 281 23 08. 132-033739

NEUCHÂTEL, studio, 28 m2, cuisine agen-
cée, petite vue sur le lac. Fr. 500.-. Tél. 032
753 08 49 / 079 52 50 409. 028.28333e

NEUCHÂTEL, URGENT, 1 pièce, subven-
tionné, environ 40 m2, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cave. Proche centre ville et
TN. Loyer minimum Fr. 477.-. Libre 1er
décembre 2000. Tél. 032 724 31 83, soir.

028-283402

OFFRE À SAISIR!!!. Cause départ immé-
diat, dans petit immeuble, beau 2 pièces à
La Chaux-de-Fonds, cuisine agencée habi-
table, libre tout de suite, loyer offert jusqu'à
fin décembre. Fr. 760.- charges comprises.
Tél. 079 479 40 47. 011-700799

Immobilier QQ y^demandeéll^ ĵ ^(\
d'achat 4P̂ -8̂ ^
CHERCHE dans verdure neuchâteloise,
petite maison (éventuellement chalet),
même à rénover, prix modéré. Tél. 032
721 23 67 / 079 640 96 77. 028 283328

COUPLE, avec enfants, cherche à acheter
au Val-de-Ruz, habitation minimum 4
pièces, à rénover. Tél. 079 441 24 23.

028.282915

COUPLE SOLVABLE cherche à acquérir
grand appartement avec vue dégagée, ter-
rasse, dans les étages supérieurs d'une
PPE, préférence pour 5-6 pièces, sur le lit-
toral, de Colombier à Marin. Faire offre
sous chiffres D 028-283303 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier ^ ĥn
demandes b?nL|SL
de location f" T-SIM'
CHERCHE A LOUER, appartement 2-3
pièces, cuisine agencée, région littoral
ouest, pour 1er décembre ou à convenir.
Tél. 079 427 19 11. 028-283379

CHERCHE, au calme, appartement 3
pièces, cachet, balcon ou jardin, grand
immeuble exclu. Fr. 800-900 - maximum.
Entre-2-Lacs, Val-de-Ruz ou Littoral. Tél.
032 721 23 67 / 079 640 96 77. 028-283335

FAMILLE, 2 enfants, cherche maison,
même à retaper, à louer ou à acheter, ou
appartement 4 pièces minimum, plain-
pied, environs Hauterive-Marin. Tél. 032
753 53 15, le soir. 028-283390

MARIN - ST-BLAISE, famille soigneuse,
non fumeuse, cherche tout de suite ou à
convenir, appartement 4-5 pièces. Maxi-
mum Fr. 1300.- charges comprises + faci-
lité de parcage. Tél. 032 753 69 42. 028-282530

Animaux *&Q$ia$
À VENDRE jeunes perruches et calopsites
(convient pour apprivoiser), canaris, man-
darins, couple ou pièce, avec ou sans cage.
Tél. 032 753 62 61 / 079 206 74 75. 028-233170

Cherche S\ ;èjjLs
à acheter îjW
VIEIL APPAREIL de photo, pour théâtre,
même mauvais état. Tél. 032 7 315 315.

028-233228

A vendre ^̂
À LIQUIDER, au plus offrant, chambre à
coucher avec coiffeuse et armoire à glace,
en merisier massif. Tél. 032 757 33 37, dès
11 heures. 023 233393

À VENDRE, bateau à moteur in-board, en
acajou, Boesch-Lemania, 580/220, 210 CV,
1977, moteur et bois complètement révi-
sés, 1310 kg, expertisé 1998, remorque et
place d'amarrage (à Neuchâtel) à disposi-
tion. Tél. 078 600 52 77. 023-283315

SALON CUIR moderne, neuf, canapés 1x3
+ 1x2. Valeur Fr. 6000 -, cédé Fr. 2000.-, rai-
son double usage. Tél. 032 968 14 55.

132-083645

ARMOIRES, frigo, table, congélateur,
meubles. Bas prix. Tél. 078 681 03 99.

028-283356

CHAMBRE À COUCHER, lit, sommier,
matelas (160x200), armoire 4 portes, au
plus offrant. Tél. 079 262 20 30, pata-
nome@bluewin.ch. 028-233403

FIRST 210, voilier 4 couchettes, très bon
état! + moteur Honda 8 cv. Tél. 079
318 87 89. 011-700684

KEYBOARD YAMAHA PSR 630, avec lec-
teur disquette + manuel en français + tré-
pied. Fr. 1100.- à discuter. Tél. 032
842 59 68. 023-282952

MAGNIFIQUE LIT 2 places, style Louis
XV, noyer massif , demi-corbeille avec can-
nage + 2 sommiers réglables. Fr. 3700.-.
Matelas gratuit. Tél. 032 842 51 32 / 078
661 88 92.

028-283384

SUPER MATELAS de santé Eisa 90x190
avec 2 housses Fr. 250.-. Matelas Bico
Superba 95x190 Fr. 100.-. Miel neuchâte-
lois. Tél. 032 730 51 27. 023-233050

SAUNA, 170x185 cm, électronique, neuf,
2 banquettes. Fr. 2900 - pose comprise. Tél.
032 730 18 50. 023-233394

SUPERBE MANTEAU CASTOR, taille
42-44, Fr. 1000.-. Tél. 032 724 19 50.

028-283433

1 SALLE À MANGER, style espagnol, en
chêne, excellent état, comprenant: table, 4
chaises, buffet 4 portes et desserte. Prix à
discuter. Tél. 032 853 49 31, soir. 028 233393

4 PNEUS NEIGE, sur jantes, 165 R13,
presque neufs, Honda. Fr. 500.-. Tél. 079
258 33 23. 023-232977

4 PNEUS NEIGE Michelin Alpin, neufs,
avec jantes (Peugeot 205), Fr. 400.-. Tél. 079
314 36 58. on-700685

Rencontrais ÊfBp
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 006-314555

BELLE FEMME biélorusse, 33-168-56,
avec fille 11 ans cherche homme sérieux en
vue mariage. Écrire Belarus Minsk-66
Krasno-Slobodskaja 9-2-98 Kachtanova
Al bina. 023-233279

250 CONTACTS COOL: tél. 021 683 80 71
(hétéros) ou 021 683 80 72 (gays). 022-090146

Vacances TWC
EVOLÈNE/VS, Noël-Nouvel-An, à louer
logements de vacances. Tél. 027 283 13 59.

011-700690

Demandes NëÈ^
d'emploi wV|8f
EMPLOYÉE DE BUREAU, libre tout de
suite, cherche travail temporaire. Tél. 079
305 26 49. 132-083711

JEUNE DAME portugaise avec expé-
rience, cherche tout de suite ou à convenir,
travail dans hôtellerie. Tél. 078 685 51 70
après 16 heures. 028-283252

JEUNE HOMME motivé cherche travail,
restauration, etc. Tél. 078 686 73 34.

028-283227

Offres Sfé-BP?
d'emploi ?P3̂ /J
RESTAURANT La Pinte Neuchâteloise à
La Chaux-de-Fonds cherche un(e) aide de
cuisine, tout de suite. Tél. 032 913 20 30.

132-083768

AU PAIR: Gentille famille de Winterthur (2
enfants) cherche l'aide d'une jeune femme.
Rentrer pour le week-end possible. Famille
von der Assen, Traubenweg 52, 8408 Win-
terthur. Tél. 052 223 00 00. Fax 052
223 04 00. Email: von.der.assen@switzer-
land.org. 011-700732

AU PAIR Swiss (french-english speaking)
family (3 children) living in Colombier
would like to welcome a friendly, cheerful,
flexible and sportive girl (19-25). Excellent
working conditions, school program
"Alliance Française ", week-end off. Ster-
ling asap. Tél. 032 841 36 71. 023-233146

CHERCHE MAMAN de jour/gouvernante,
parlant français, du lundi au vendredi,
horaire 8-19 heures. Région St-Aubin/NE.
Excellentes conditions de travail, dans villa
particulière. Tél. 079 662 87 38. 023-233347

COUPLE RETRAITÉ, domicilié à 8 km
ouest de Neuchâtel cherche dame ou mon-
sieur, ayant voiture, disposé à cuisiner le
repas de midi (13 heures), 2x durant la
semaine. Tél. 032 731 63 81, dès 10 heures.

028-283322

FAMILLE 3 ENFANTS souhaite accueillir
une jeune fille au pair (minimum 19), de
nature joviale, entreprenante, sens des res-
ponsabilités, sportive, permis de conduire.
Cadre de travail, logement et ambiance très
agréable. Congé le week-end. Tél. 032
841 36 71. 028-283153

HÔTEL CHERCHE sommelière et bar-
maid. Congé dimanche et lundi. Tél. 079
213 94 62. 028-283321

LES BRENETS, Monsieur âgé cherche
dame du lundi au vendredi, de 10 à
13 heures, pour repas. Tél. 032 932 12 43.

132-083447

TRAVAILLEZ depuis votre domicile. Tél.
01 560 46 70. 028-283329

URGENT, cherchons personne sérieuse
pour garder enfant de 3 ans à Colombier.
Tél. 032 842 13 17 ou 079 687 18 44.

028-283243

VENDEUSE en alimentation 30 à 50%. Tél.
079 213 33 22. 023-282925

Véhicules î̂ fife p
d'occasion çjJQ ĵg 0&
ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

AUDI 100 CS QUATTRO, état irrépro-
chable, 12/85, expertisée. Fr. 4800.-. Tél.
032 963 13 07. 160.733123

BREAK TURBO DIESEL Ford Sierra non
expertisé, Fr. 3500.-. Tél. 079 449 23 52.
Honda La Chaux-de-Fonds. 132-033533

CITROËN CX 2000, modèle 1985,
Fr. 2000.-àdiscuter.Tél.0328632066/079
286 1 4 48. 028-283405

MGF 1.81, WC Anniversaire, cabriolet,
hard-top, climatisation, 1999, 145 CV,
25000 km. Fr. 32500.-. Tél. 079 542 11 62/
078 712 11 13. 028-283323

OPEL OMEGA 26 LCD, 1991, 91000 km,
automatique, crochet de remorquage. Prix
à discuter. Tél. 032 853 28 18. 02e 28235c

OPEL Vectra break, 34000 km, climatisa-
tion, radio-CD, Fr. 19500.-. Tél. 032
926 15 29. 132 083750

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. 132-083537

TOYOTA STARLET 1,3, 1987, grand ser-
vice effectué. Fr. 2 200.-expertisée. Tél. 079
321 00 54, dès 16 heures. 028-233353

VW POLO 1600, 1996, 5 portes, rouge,
direction assistée, radiocassette,
120000 km. Fr. 7500.-. Tél. 079 334 39 54.

028-282697

Divers PK®
DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-083662

ECOFON~|

Offre promotionnelle jusqu'au
31 décembre 2000 

20 heures de cours
(dont deux entretiens en privé)

pour Fr. 440.— (+ matériel)

démonstration gratuite au

032/910 94 08
f l'I > '" ;: '3_ ""'J
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^
j_ Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur; . -̂̂ Sfe^

$- J^^ 
nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui 

^J^̂ ^ f̂à^^  ̂\
rlS \̂_  ̂ comprend aujourd'hui plus de V000 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans '̂ <̂ jj S f̂r' '\ " ' -^^ i
jL5§#fJ©Cci l'assemblage et l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché '̂ ^rr̂ ^^^^~f '«**

"*̂ \j -**S en pleine expansion.

De par le développement croissant de nos activités, nous ouvrons les poste s suivants :

ACHETEURS Juniors/Seniors MÉCANICIENS-METTEURS i CONSTRUCTEURS Juniors/Seniors
¦i m, ,-,.|, AU POINT mmmsBBmmm
•Analyse des besoins et suivi des commandes '̂J.IIJJMI^M.MM  ̂

.Conception de machines à partir de spécifications

• Recherche et sélection de fournisseurs • Montage et mise au point de nos machines d'as- techniques.
• Négociations et suivi des prix et des délais semblage et d'automation " Développement de prototypes
• Contrôle de la qualité des produits . Réglage et test de ces machines * Smvl des dessmateurs <•«» la Phase de details

CZEZ IBI^m • Fabrication 
ou 

retouche 
de 

Pièces lors de la 
mise 'Maintenance et sulvi des elements développes

• Vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de au point '̂l'i'lT.nim m 
technicien en mécanique, électrotechnîque, ou * Participation au contrôle final eta la réception des « Ingénieur ETS ou Technicien ET en mécanique
équivalent machines par les clients ou micromécanique j

• Vous avez une expérience en milieu industriel, éWTiïlTTTFÏÏÏÏ M m\ * Expérience souhaitée dans l'automatisation ou
dans le service après-vente ou les achats I ;-, rcr , mA„<,„- „An;,;nn m;nr„m^,n;„;n„ l dans la robotique,. ,¦-.-¦ , . iX .. • CFC de mécanicien de précision, micromecanicien „ . , . ,\ ¦„

•Vous êtes bon négociateur et avez le contact facile u-i • Ouverture d esprit bonne capacité à travailler% t «- 'n _i _ •¦* OU ÏTIGCdmCIGn 3UT0m0DllG -*.' ¦ ' ,••Vous êtes ngoureux, aimez travailler de manière ., . , ,. . i .  en équipe
„,frtn«m_, nL»„m_,r>iai.rM«nhMMî  * Vous av6z de bonnes connaissances en electro- « . « .' . ' » .
. nï^n̂ ~ pn̂ rpln 

Word 
S . 

,nnt 
 ̂

mécanique et/ou en 
pneumatique ' Connaissances de I anglais techn.que

• Des connaissances en GPAU, Word, Excel sont des ... . ..
atouts • Idéalement, vous avez une première expérience

dans la mise au point de machines d'assemblage urniiKiinirkin nnnirun n
B__B________ ^BB^̂ iBff roŜ a_l_MM̂  et d automation MECANICIENS-USINEURS

•Vous êtes une personne consciencieuse et soi- ^TÎflTT'ffffHTB E
RFDAPTFIIR TFPHNinilF gneuse, organisée et autonome dans votre travail. f̂^  ̂ ~ "—: riCUMu lturi I CUniMIUUi: ~ a . . -, J( - « Usinage / Fraisage de petites séries mécaniquesOuvert d esprit, vous appréciez le travail d équipe ..¦.____

• En collaboration avec les Bureaux Techniques, les centime CM ni M CCD * CFC de mécanicien de Précision ou équivalent
Ateliers de montage et le Service après-vente, oERVIwE tNblNtbK « Autonome et indépendant
rédaction technique des manuels d'utilisa- mfrWWW^mSWWWmmmmmm^ 

• Expérimenté dans le domaine de l'usinage
tion/maintenance de nos machines. ÎriU'illiSiiiiiBi m conventionnel

•Assisté par un groupe de support pour la finition • Responsable de la qualication des process durant la |—^
de ces documents (dessin 30, traduction, mise en phase de mise au point et de l'acceptation des équi- j

_p_age,...) vous réalisez desj locumentations com- ' peinent en nos locaux. ORDONNANCEUR !" plètes, darisle respect des délais. « Supervise et encadre les opérations logistiques pour * j
expédition (démontage, préparation des machines m\^Tf

mw
ŜfTBa\mmmmm\

tfJSHîES mY pour le transport, mise en caisse). in^ î^ ĵ ^gmmm^mmi 

« Formation de base en électronique ou en mécanique, l Responsable de l'installation des machines et des * Création dans SAP du projet et suivi régulier

de préférence niveau CFC / Technicien ET. J 
tests d'acceptations le site client II est le respon- f Planification de toutes les ressources

« Langue maternelle française avec de très bonnes sable de rét*uiPe d'installation, pouvant inclure entre • Analyse des besoins et coordination avec le

connaissances de l'anglais ou vice versa. J 
et 15 personnes. département des achats

« Maîtrise des outils bureautique sur PC. ' " est ' ,nterface cl,entsur le suPP°rtdes machines en • Suivi de î approvisionnement
« Une expérience dans le domaine de la documenta- production (intervention, pièces de rechange, assis- « Suivi du planning de l'engineering et de la fabrication

tion technique et la connaissance d'un logiciel de „anc ' àmV^TTÏÏ f̂iJamWÊÊÊÊ^
PAO ou de DAO est un atout. * " ,ntervient sur demande'chez le c!ient'en tant qu In" «î îi Jt lJ Û 

« Bon communicateur, possédant le sens des relations gen,eur de serv,ce pour le dépannage. « CFC en mécanique ou électronique. Formation

et un bon esprit de synthèse, vous savez travailler de .M'i.WJ,lMil.BMM  ̂
complémentaire d'agent d'ordonnancement ou de j

manière autonome et assumer des responsabilités. % i nn A ntp l i r  cro m. tarhnWon FT on miM 
technicien d exploitation

•Ingénieur ETS ou technicien ET en meca- .Expérience dans l'ordonnancement ou les achats.
mmmmmmmmmmmmmmœœSmSmBSMamXimmm 

nique/m.crotechn.que ou électronique Une responsabilité dans le domaine de la fabrica- i
• Expérience dans le sen/ice (Apres-vente, mise en . ._ pst ,jn ato t

M .̂ MM aMaâi Ma\% M __M M m\ ^M_i m ____ B  ̂
Mm, S6fVIC6i S OU H £1 ttlB 6

DESSlNATFlJRSt M* '*. - A V I '• i' n A * * * 
« Connaissances en GPAO et des outils bureau-uktfaiiini Luni} • Maîtrise de I anglais, I allemand est un atout.

^* I l illll haUII- -̂-----------» ' : B̂» Ĥ»IiMIII ^̂
• Correction et mise à jour de plans d'ensemble et SECRETAIRE TECHNIQUE

de détail inhérents à la fabrication de machines
et/ou de sous-ensembles ff B_  ̂

• Réalisation de dessins de détail à partir d'étude ... ,  ̂ . . , , , ' ;
-. D„ _̂,«t An~ „„.™„_, \ /OIUI ;̂_,t„I,.A i. mi_,„ • Mise en forme et transmission de la documenta-• Respect des normes VSM et internes a Ismeca H • . ¦ •
__^^^_^^^^^  ̂ tion technique interne attachée aux machines et

KmXFi WË iiifflTBHBÉ modules développés par le R&D !
,  ̂

• Prise des procès verbaux de 
séances

• Expérience confirmée de dessinateur, si possible * Secrétariat du département Bfljf KESS I
dans le domaine des machines • Support administratif au responsable du départe- ; 

WSfT^̂ Êml
• Maîtrise de la DAO ment 

KS^^WF̂ ^P^CSSlSBBHi B̂^̂ ^SM^̂ MÊÊÊ• CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent M|
• Bonnes connaissances de Microsoft Office
•Anglais courant

132-083758/OUO I

WÇ*̂ Mmmm\\W Qf l!(lÊ ^
mWa\W5&^^^*¥¥9h£ ' ¦ ¦ ¦ , /: ¦¦ ¦. . ¦ ¦ :̂ ;̂ *̂ i: . ŷ- î. ¦ . ¦ WÊ ¦ ¦ : . > ', ¦- - ¦ -¦ B P̂^̂ S ®̂ '̂• ~ 1 *̂*|B



RADIOS SAMEDI

RTNm
LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmissions sportives
à 19.30: Football Servette -
Yverdon, 19.30: Hockey HCC
- Kloten
L'info: 6.00. 7.30. 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous; 7.40 Flash-
watt 8.40,12.35 Agenda spor-
tif; 8.55, 11.50, 13.45 Petites
annonces; 10.05 Auto moto;
13.00 Les naissances; 13.10
Les anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN, la nuit

_i- 1-I .H.limHJIII .EI

i^r \) 100.8
Retransmissions sportives
à 17.00: Volley: Glaronia -
VFM Basket: BCB - Riviera
Hockey: HCC-Kloten; Ge Ser-
vette - HCA; Thurgovie - HCB

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 Flash RFJ 6.05 Verre
Azur 7.00, 8.00 Info RFJ 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.35,8.35 Etat des routes 8.45
Le mot de la semaine 9.30 Pa-
role de mômes 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07,11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1270 L'invité de la rédac-
tion 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 L'île aux chansons
13.30 Verre Azur 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30 Rappel
des titres 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

¦
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Retransmissions sportives
à 17.00: Volley: Glaronia -
VFM Basket: BCB - Riviera
Hockey: HCC-Kloten; Ge Ser-
vette - HCA; Thurgovie - HCB

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash RJB 6.10
100% musique 7.00, 8.00,

12.15 , 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 8.40 Revue de presse
8.50, 11.04 PMU 9.05 Respira-
tion 9.30 La Télé 10.05, 11.05
Disque à la demande 11.30
Agenda week-end 11.45 Qui
dit quoi 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00 100% musique
17.00 Flash RJB 17.03 100%
musique 18.30 Rappel des
titres 23.00 100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

07.00. 08.00, 09.00, 11.00,
12.00, 12.30, 18.00 Fribourg
Infos 07.15 A votre service
07.30 Horoscope 09.10 Météo
lacustre 9.45, 13,55 Agenda
10.30 Cd de la semaine 10.50
Toile de fond 11.45 Le mot
masqué 12.05 Indice UV 12.15
Le journal des sports 13.00 Les
anniversaires 14.00 -17.00 Le
compte à rebours 17.30 Fri-
bourg Basket LNA: Fribourg
Olympic - Nyon 18.00 Fribourg
Infos 19.00 Fribourg Sport
course à pied; 25e Corrida Bul-
loise 19.30 Fribourg Sport
Hockey: Fribourg Gottéron -
Berne 23.00 Fiesta Latino avec
DJ Rumba Stéréo 1.00 Fri-
bourg Musique

\gvp *W La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Lejournal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie 14.04 Tombouctou , 52
jours 16.04 17 grammes de
bonheur 17.04 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première 22.30
Le journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

Qgf @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Penseurs
de Suisse Romande 9.05 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-

boles 18.06 Entre les lignes
20.04 A l'opéra: Guillaume
Tell. Musique de Gioacchino
Rossini. Chœur et Orchestre de
l'Opéra Royal de Wallonie. Di-
rection musicale: Alberto
Zedda 0.05 Notturno

I"!VI France Musique

6.05 Violons d'Ingres 9.07
Concert Euroradio 11.00 Eton-
nez-moi Benoît 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Concert. Or-
chestre Consortium Classi-
cum. von Gluck (création). Mo-
zart , Dussek , Mozart 15.30
Cordes sensibles 18.08 Pê-
cheurs de perles 19.15 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra. Chœur
et Orchestre de l'Opéra Royal
de Wallonie , dir. A. Zedda.
Rossini: Guillaume Tell 23.00
Le bel aujourd'hui

*% ,. ,. . I
*)Ui& Sunte alémanique

6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.50 Zum neuen
Tag 9.05 Wetterfrosch 9.15
Gratulationen 10.03 Musig-
Lade 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zytlupe 13.00 Jetzt oder
nie 14.05 Plaza 15.03 Schwii-
zer Musig 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal. Sport
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.03 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00 In
der Nacht 23.04 Musikvor Mit-
ternacht 23.30 Zytlupe 0.05
Nachtclub

uno
n>INl HTlIÉ.!

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfoqliando la
Svizzera 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 12.45 Quelli délia uno
13.30 Le occasion! 17.00 Prima
di sera 18.00 Cronache régio-
nal! 18.30 II Radiogiornale/
Sport segue; Rosa di sera, loto
21.05 II suono délia luna. Pop;
Juke-box; Dedicato a...23.15
Country 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical

m \. t U W Vfeî z 'LA RADIO NEUCHATELOISE

14.30 Retransmission spor-
tive: Football: Aarau - Xamax.
16.00 Hockey: Davos - HCC

L'info: 8.00, 9.00. 12.15, 18.00
Journal; 17.00 Flash in-
fos;18.30, 19.00 Rappel des
titres;
Les rendez-vous: 8.09 Contre
toute attente; 8.33 L'Eglise au
milieu du virage 9.35 Bien vu
l'artiste 10.05 Jazz Cocktail;
11.05 L'Odyssée du rire; 12.35
Magazine des fanfares 19.03
Les «live» du dimanche 19.30
RTN. la nuit

_ >., H.H.llHJMJIIITl

isrvi .co*
7.00, 8.00, 10.00, 11.00 Flash
RFJ 7.05, 8.05 Verre azur 9.00
Info RFJ 9.05, 10.07, 11.05,
12.40 Bon dimanche 9.15 Art
vocal / Classique 9.45 Fanfare
10.05, 11.30 Pronostic PMU
10.30 Accordéon 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 Infos
titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage Rédac.
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 12.45 Chanson régio-
nale 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

RADIO 'w'jURA BERNOIS

6.00, 7.10, 8.10, 9.05, 13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00, 10.00, 11.00,17.00 Flash
info 8.00 Jounal RJB 10.05 Les
dédicaces 11.04 PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres

12.15 Le Journal 13.00,17.05,
100% musique 18.00 Le Jour-
nal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

08.00, 09.00, 12.00, 12.30.
18.00 Fribourg Infos 08.30
Coin de ciel 11.00 Tête d'af-
fiche: musique vocale et ins-
trumentale 12.15 Le journal
des sports 12.35 Intré-no
12.55 Les anniversaires 13.00
Fribourg Musique 16.00 Fri-
bourg Sport Football 1e ligue:
Bulle - .SV Schaffouse 18.00
Fribourg Infos 18.15 Le journal
des sports 18.30 Fribourg Mu-
sique 20.00 American Gold
23.15 Fribourg Musique: le
plus grand choix de musique

y*#" 'itf La Première

6.00 Le jo urnal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Azimut 14.04 Rue des ar-
tistes 17.04 Les inoubliables
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques
19.04 Ami-amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune de
Première 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Bergamotte 23.04
Train bleu 0.04 Rediffusions

( "*  ̂ @ Espace 2

6.04 Initiales 9.06 Messe
10.03 Culte 11.04 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice 17.04 L'Heure
musicale. Les Jeunesses mu-
sicales d'Aioie. Céline Frisch,
clavecin. Juan Manuel Qui-
tana, viole de gambe. M. Ma-
rais, F. Couperin, Bach 19.00
Ethnomusique 20.04 La créa-
tion du monde: Fernand Léger
et l'art africain 22.30 Musique
aujourd'hui 0.04 Festival des
compositeurs. Stockholm ,
1999 2.00 Notturno

I lil i France Musique

6.05 Variations sur un thème
8.02 Musiques d'un siècle 9.09
Concert 11.00 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.35 Les
greniers de la mémoire 13.30
Chants des toiles 14.00 D'une
rive à l'autre 15.30 Le pavé
dans la marre 18.00 Jazz de
cœur, jazz de pique 20.30 Loge
privée 22.00 A l'improviste
23.00 Sanza 0.00 Le jazz , pro-
bablement

-_** „. ,. . I
^S r̂ Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.40 Ein Wort
aus der Bibel 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal /Sport 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Persônlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 17.30 Regional-
journal 18.00 Sonntaqsjounal
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 22.05 Persônlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
RRMMIM

6.00 Primo mattino 7.03 Rete
Uno sport 8.30 Parola di vita
9.10 Santa Messa 10.03 Rete
Uno sport segue La domenica
populare 11.05 Musica etnica
12.00 L'informazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 La
costa dei barbari 14.30 Sport e
musica 18.00 L'informazione
délia sera/sport 18.30 II Ra-
diogiornale /Sport 20.30
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas 23.15 Dalle origini al be-
bop 0.10 L'oroscopo 0.15 Can-
zoni italiane
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«La fureur» Les Québécoises
jouent les stars du petit écran
Une nouvelle recrue
québécoise, Véronique
Cloutier, animera «La
fureur» le divertisse-
ment musical quelque
peu en perte de vitesse.

Sur les soirées télévisées
françaises flotte fréquem-
ment le pavillon québécois.
Durant quelques années,
Céline Dion a par exemple
été cuisinée à toutes les
sauces par des dizaines de
présentateurs et de cri-
tiques. Maintenant qu'ils
ne la voient plus, ils conti-
nuent encore à décortiquer
le contenu de ses journées.

L'an dernier par ailleurs,
éviter les têtes d'affiche de
«Notre-Dame de Paris» fut
mission impossible. Puis,
les chanteuses Isabelle
Boulay et Linda Lemay
s'emparèrent de la petite lu-
carne.

Côté animateurs, la
mode du Québec a pris il y
a quelques mois. L'engage-
ment par France 2 du
clown en jupons Julie Sny-
der, prêtresse de l'access,
n'est pas passé inaperçu.
TF1 riposte ce soir en
confiant à Véronique Clou-
tier «La fureur».

Pep à revendre
Dans sa province, on la

surnomme «la tornade blonde». On
a assisté à ses démonstrations de
bonne humeur en septembre au
cours d'une édition des «Enfants de
la télé» et récemment à l'issue de la
conférence de presse organisée à Pa-
ris.

Ce qui a surtout frapp é les esprits
est que cette jeune femme de 25 ans
ressemble étrangement à sa compa-

Fille d'un producteur célèbre, Véronique Cloutier est
déjà, à 25 ans, une habituée des médias. En effet , elle
a commencé sa carrière il y a onze ans! photo tf 1

triote Julie Snyder. Déjà par l'appa-
rence, ensuite par le caractère. Ne se
définit-t-elle pas comme «quelqu'un
de très spontané) extraverti, curieux,
qui aime rire et chanter»? Du dyna-
misme, il lui en faudra pour assurer
la pérennité d'un rendez-vous en
perte de vitesse dans l'Hexagone
malgré son succès à l'étranger.

En effet , conçu en France, ce pro-

gramme s exporte dans
une dizaine de pays,
dont justement le Qué-
bec. D'ailleurs si Véro-
nique Cloutier a été
choisie, c'est en partie
parce qu'elle préside
aux destinées de «La fu-
reur» chez elle depuis
trois ans. Avec brio
puisqu'elle prend l'an-
tenne tous les vendredis
pour la joie de son mil-
lion et demi de fidèles.

Fil rouge conservé
Arthur, producteur et

animateur, lui passera
toutefois le témoin avec
un peu d'appréhension.
Durant l'enregistre-
ment, il s'est notam-
ment inquiété de son ac-
cent et de sa diction. «Il
me demandait sans
cesse d'articuler» a
confié Véronique Clou-
tier à un journaliste à la
sortie du plateau. Afin
de ne pas trop déstabili-
ser les foules, la for-
mule reste pratique-
ment inchangée avec
des duos, des variétés et
des jeux.

Si la nouvelle venue
rate son rendez-vous,
elle n'en fera toutefois
pas un fromage. Du tra-
vail, elle n'en manoue

pas. Il paraîtrait qu'elle vient même
de refuser un rôle au cinéma en rai-
son d'un agenda trop chargé. Et puis,
son fiancé Patrick, est resté à la mai-
son...

Cathrine Killé Elsig /ROC
Le Nouvelliste

0 «La fureur», samedi 18 novembre,
21h55, TF1.
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^7 _̂. V.F. Samedi 16 h, 20 h 15,23 h. ™ V.F. Samedi 23 h. lm*

; / ^S / V̂ Dimanche 16 h, 20 h 45. 16 ans. 4e semaine.

f̂ijJJT IIJIIJBBJÏWf ^p 12 
ans. 

2e semaine. **M QeTodd Phillips. Avec Breckin Meyer, ¦"
j ! ">~ m n i l m l 'f i Wl 'l 'aalm'll l 'r>Mm De David McNally. Avec Piper Perabo, Tyra Seann William Scott, Amy Smart. 

^̂*̂ ; ****** Banks, John Goodman. mm Etudiant modèle , Josh a filmé ses ébats ******' CORSO -Tél. 916 13 77 ¦ Jeune fille bien rangée, elle débarque à avec une belle blonde. Par erreur, il a 
¦¦ OU A ET ** New-York. Pour vivre , elle trouve un job _________ envoyé la cassette à sa régulière. Aïe!... mM

OriMr I dans la boîte la plus hot de la "ille... DERNIERS JOURS
^B V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h 30. MU __ . ,  . . _., _,_„ _,_ „,. MM _ _ .  Z — -. __ ._ _, _._ __ ._ ___¦

16ans.2e semaine. SCALA 1 -Tel. 916 13 66 mu SCALA 3 -Tél. 916 13 66 Um

IB De John Singleton. Avec Samuel L mm LA MARIÉE ÉTAIT ___¦ LA ROUTE M
Jackson, Vanessa Williams, Jeffrey Wright. ! c-. ri/-\ir> n'PI HORAPlO

H Fils de riche , malgré un meurtre , il esttou- H 
tIM IMUIK U CL UUI1HUU _________

jours relâché. Outré, Shaft va déposer son V.F. Samedi 18 h. V.F. Samedi et dimanche 16 h.
^_ insigne et faire justice seul... 

^̂  
Du mercredi 15 novembre 

^̂  
Pour tous. 6e semaine. 

^^
CORSO -Tél 916 13 77 ^  ̂ au samedi 18 novembre ****** De Bibo Bergeron et Will Finn.OL/HôU l ei. uio u / /  16 ans. Cycle «Truffaut». . .

_________ i IIM Ai iT/ tinriir _________ _________ Deux amis escrocs sur les bords , avec une ^_m̂ UIM AUTOMNE 
um De François Truffaut. Avec Jeanne Moreau, mm nuée d'Espagnols aux trousses, partent à la mm

___ A MClAf YORK 
Claude Rich, Jean-Claude Brialy. recherche d'un trésor...

¦i M IMCVV T l__/ni\ mM Après avoir manque son suicide , elle assas- ^̂  DERNIERS JOURS ^^V.F. Samedi et dimanche 18 h 15. sine successivement plusieurs hommes. 
M 12ans.4esemaine. mm Pourquoi? MM SCALA 3 - Tél. 916 13 66 UM

De Joan Chen. Avec Richard Gère, Winona SCALA 1 - Tél 916 13 66 AZURRO
UM Ryder, Anthony LaPaglia. MU mM ,,n ^H

Une histoire d'amour attachante entre un L'HOMME QUI Samedî'eî dlmanchelBhlB.aOhK.
" 

ûonj uanetune belle et frele.eune 
— AIMAIT LES FEMMES — 12 ans. Première suisse. -

DERNIERS JOURS L— V.F. Dimanche 18 h. De Denis Rabaglia. Avec Paolo Villaggio,
***m 

^̂  ^ 

_________ Du dimanche l9
novembre ™ Jean-Luc Bideau, Marie-Christine Barrault. MU

EDEN -Tel. 913 13 79 au mardi 21 novembre Rêvant de rendre la vue à sa petite-fille, il f¦¦ l 'ART DE LA GUERRE " 12 ans. Cycle «Truffaut» . H retourne en Suisse où il a vécu 30 ans... ___¦

U, VF. Samedi 15h,20 h30.23h 15. mM SS2_Sta_î[SlK^  ̂ M 
SCALA 3 -Tél. 916 13 66 

' 

—™ Dimanche 15 h, 20 h 30. ™ B gme Fossey, Nelly Borgeaud. M 
yNDER CIJSPICION

16 ans. Première suisse. A l'enterrement de Bertrand Morane, il n'y a UNUCO OUOriWUIM
^B „- . . . „  . ,„ , „ - ¦ que des femmes. Toutes , sauf une, ont été ___¦ V.F. Samedi 23 h. 16 ans. 3e semaine. MU

De Christian Duguay. Avec Wesley Snipes, séduites par Morane... „ < . __. _.• . . .Anne Archer, Maury Chaykin. - De Stephen Hopkins. Avec Morgan
mM II est un agent très spécial. Dans le cadre Um SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Um Freeman, Gène Hackman. Monica Bellucci. *****
^̂  

des Nations Unies, il va plonger dans une O'DDOTklPD _____ Au milieu d'une enquête sordide, deux 
^̂Hl sale affaire où tout est permis... _¦¦ «J DrfU I rltn ^B hommes , orgueilleux et intransi geants ____¦

¦ZTZr;—_ .. 0<0 <070 V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h 30. s'affrontent. Méfiez-vous des apparences...
H EDEN - Tel. 913 13 79 

— 12 ans. 3e semaine. H DERNIERS JOURS H
DANGER De Joël Coen. Avec George Clooney, John ABC — Tél. 967 90 42

^B i«| Tiip p> A Q I/ Hl Turturro. Tim Blake Nelson MM Qn_ . n . . _ nnece ^^UM Int UAnlV Dans le Mississipi profond, 3 prisonniers, le BREAD AND ROSES
UM V.O.s.-t. fr./all. Samedi et dimanche 17 h 45. mU simplet, l'éternel râleur, le normal, s'évadent UU V.O. angl., s.-t. fr./all. ___¦

16 ans. 5e semaine. du bagne. Comique à souhait! Samedi et dimanche 16 h 30,20 h 45.
UM De Lars Von Trier. Avec Bjdrk , Catherine g  ̂ SCALA 2 - Tél 916 13 66 ¦¦ 12ans - 2e semaine. ^g

Deneuve, Jean-Marc Barr. »ii»-r»_rn DeKenLoach. Avec PilarPadilla, Adrien
H PALME DOR DU FESTIVAL DE CANNES ET H MERCI M Brody. Elpidia Carrilo mm

MEILLEURE ACTRICE. Un chef-d' œuvre qui POUR I F PHDPOI AT , Maya, jeune mexicaine traverse la frontière
remue... Beaucoup! r uun LL w iuwi_ni pour trouver du travail à Los Angeles. Ken 

^^™ DERNIERS JOURS m̂ V.F. Samedi et dimanche 18 h 15. m̂ Loach s'attaque au «Rêve américain» . ^^
12 ans. 4e semaine. 

H PLAZA -Tél. 916 13 55 . De Claude Chabrol. Avec Jacques Dutronc, ¦ ABC-Tél. 967 90 42 H

SCARY MOVIE Isabelle Huppert AnnaMouglatis. LA CAPTIVE
mU 

VF Samedi 16 h 15 18 h 30 20 h 45 23 h ™ A la recherche de ses origines elle va H V.F. Samedi et dimanche 18 h 30. ¦v.h samedi lb J IS, H n 30,-M nn, u n. pénétrer dans une famille qui n est pas la „ .. , 2„ SBmainB_ Dimanche 16 h 15,18 h 30,20 h 45. sienne... Passionnant! — 
12ans. 2e sema.ne.

^̂  16 ans. 2e semaine. ^̂  DERNIERS JOURS ^̂  De Chantai Akerman. Avec Stanislas
_ De Keenenlvory Wayans. Avec Jon L_ __ Merhar, Sylvie Testud, Olivia Bonamy,

***** Abrahams , Carmen Electra , Shannon ***** ***** Liliane Rovere. ^
Elizabeth. OO Hitchcock , Kubrick, Proust et le thriller, c'est 

***** Gags , parodie et frissons au menu trèoès ***** FJMI tUtt l'alchimie Akerman , au cœur du cinéma ___¦
sanglant... T^̂ ,l moderne 

des 
années 70.

H Lami '  ̂ H DERNIÈRES SEANCES H



LA RECHERCHE POUR LA VIE
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NOTRE SUCCÈS REPOSE SUR L'EXCELLENCE DE NOS COLLABORATEURS

Baxter est un des leaders mondiaux dans le domaine de la Biotechnologie. Nos investissements
dans la Recherche et le Développement rendent possible des innovations à la pointe du progrès.
Notre unité de production ultra moderne à Neuchâtel est en pleine expansion et nous cherchons
plusieurs collaborateurs(trices) pour nos différents départements. Nous sommes une équipe
d'environs 200 collaborateurs expérimentés, prêts à vous accueillir et à vous donner le soutien
nécessaire pour assurer votre intégration.

"Techniciens(nes) de production "
Formation: CFC option en chimie ou biologie ou opérateur en salle blanche ayant une
expérience précédente dans l'industrie pharmaceutique ou alimentaire. >

Cette position dans le cadre de l'organisation Manufacturing consiste en l'exécution des
opérations requises pour la formulation ainsi que le remplissage aseptique de la substance
pharmaceutique active, dont les tâches principales sont :

• Lavage, préparation, emballage, stérilisation du matériel et des.équipements.
• Pilotage des opérations de remplissage aseptique en salle blanche ainsi que des opérations de

capsulage.
• Suivi du cycle de lyophilisation.
• Formulation (préparation de solutions).
• Test et contrôles sur équipements et composants.
• Nettoyage des locaux de production.
• Rédaction de procédures de travail.

Ce poste requiert de la flexibilité, fiabilité, méthode, soin et rigueur, enthousiasme et dynamisme.
Horaire d'équipe 2x8 .

"Magasinier / gestionnaire de stock"
Au bénéfice d'une formation de magasinier et de quelques années d'expérience dans le milieu
industriel, avec de bonnes connaisances dans la gestion d'un magasin informatisé et de la
conduite de chariots élévateurs (permis cariste) ainsi que des notions des logiciels Word et Excel;
des connaissances d'allemand et d'anglais seraient un avantage.

Vous aurez la responsabilité de l'ensemble des opérations de magasinage:
• Réception et étiquetage des marchandises.
• Contrôle de la marchandise et des bulletins de livraison.
• Attribution de numéros de lots aux matières reçues.
• Contrôles d'inventaire.
• Livraison des'matières et colis à l'interne.
• Mouvements physiques et informatiques associés (entrées et sorties magasin).
• Préparation des marchandises pour l'export.
• Compréhension et respect des procédures de travail.

Ce poste requiert une bonne conscience professionnelle, de la flexibilité, de la gestion des
priorités, une manière ordonnée, précise et rigoureuse de travailler.

"Techniciens de maintenance"
«Process» et «Facilities & Utilities»

Formation:
• CFC de mécanicien^lectricien ou d'une formation équivalente.
• 3-5 ans d'expérience de maintenance dans le milieu industriel.

Connaissances en:
• Instrumentation, pneumatique, transport de fluides, travail en zone classifiée, automates

programmables ou
••• système frigorifique, chauffage, ventilation, automates programmables, traitement des eaux.
• Bonnes connaissances informatiques et du milieu pharmaceutique seraient un avantage.
• Des bases d'anglais un atout supplémentaire.

\ Vous ferez partie d'une équipe chargée de la maintenance préventive et corrective des
installations techniques et des équipement de production. Vous assurerez la mise à jour des
documents techniques, participerez à la mise en place et à la validation des installations. L'équipe
de maintenance assure sa tâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année en
plusieurs équipes.

"Technicien «métrologie» "
Formation:

• CFC d'électricien ou très bonnes connaissances d'électricité.
• Notion physique/chimie: pression, température, pH, conductivité, débit.
• Connaissances d'assurance qualité
• Une expérience dans l'industrie pharmaceutique serait un atout
• Français, anglais, l'allemand serait un atout.

Tâches principales:
• Vérifier périodiquement que les mesures de l'instumentation sont dans les intervalles de tolérance.
• Suivre les procédures d'étalonnage.
• Assurer périodiquement les validations demandées par le service d'assurance qualité.
• Contact avec les fournisseurs.

Ce poste requiert conscience professionnelle, rigueur, autonomie, sens de la communication.
Travail en 2 équipes 5 jours/7.

Nous offrons une ambiance conviviale, des conditions d'engagement et des avantages sociaux
attractifs. Si vous souhaitez contribuer au succès de notre entreprise réputée dans son secteur,
en exerçant votre professionnalisme et votre polyvalence, envoyer votre dossier de candidature
à:
Baxter Healthcare Corporation
Ressources humaines 028-28I803/DU0 M̂ ^M) ̂ m  ̂ ________¦ _______________ _¦____¦
Route de Pierre-à-Bot 111 m mSrÊ '̂ ËtTËP Ê̂T
2000 Neuchâtel mmM *\%M m̂W. *\%m t«f

Etés-vous motivées pour un important défi horloger?

Opératrices
de pré-assemblage

yyy :  ETA Fontainemelon vous offre Dans l'affirmative, votre candidature
d'intéressants postes de travail dans le nous intéresse; nous nous réjouissons

?" v domaine lié au pré-assemblage de de faire votre connaissance et vous
''" * ** * ' cômposants ndflôgërs. *w*** m -"invitons à envoyer sans tarder votre ~~ - '

dossier complet à Monsieur J.-M.
Vous êtes capable d'un travail précis et Richard,

soigné, sous avez une bonne
expérience dans les travaux au Entrée: de suite ou à convenir.

.; binoculaire et à la brucelles, une grande „
dextérité, la lecture de plans horlogers ETA SA Fabriques d'Ebauches § |
simples ne vous est pas inconnue. Vous Ressources Humaines £ Jêfes disponible pour un .travail à l'horaire 2052 Fontainemelon

libre ou en équipe2x8 heures? • • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP
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I Bienvenue dans le département logistique!
Nous offrons à des '

Agents d'exploitation
(diplômés ou en cours de formation)

les tâches principales suivantes communiquer en allemand et en
;7 concernant la planification de la français.

fabrication des montres et des Nous souhaitons interpeller des
bZ mouvements horlogers: personnes de caractère ayant beaucoup

' • _-._ - _„ •/.„„?• w w / d'initiative et de persévérance, flexibles M
rnTn̂ Z Î̂ nnl T et 

rés
istantes au stress. Sais

iss
ez

'SndSïscSXfsa /̂ 
opportunité de vous distinguer dans <

quTZZ7ondl tZ  ̂
vote profession 

et 
prenez contact avec

activités y relatives
' 
dichit!

CqUiS't,0n  ̂C°mp0SantS Monsieur F. Del Negro du service du
*«V* , ~ ,.„.,„,.,*• ¦ ] personnel se réjouit de recevoir votre m
fc Collaboration aux nouveaux prqets ŝsier complet.
W Vous disposez de connaissances des EJA SA FaM d.EbaucheSiprogrammes ,n ormatiques et êtes une 254Q ^ m œ2 / 655>7 11 ,
» personnalité a I esprit logique et

' | prévoyant qui aime les contacts. En • " • • O JS
f outre, vous êtes en mesure de UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP 4*m4s-7S282a

i 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 011700553

^^^^^^^__ WtK̂aWm
^^ m̂\t ^ m̂m\

\̂ ^̂ ""¦ W m̂W
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Solution du mot mystère
MUGUET

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! 
Ŵ

Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements àa\m \W\ ym
de montres mécaniques innovateurs. ÊF  ̂iy ] \ ,-
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines M^m fjj lv JB
d'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^^i-5v
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et l̂

nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance PROGRESS WATCH
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière £ne „u>c/ia>i(c^m îMmi«n&
exceptionnelles. '

I
Nous recherchons un/une :

Allrounder Marketing 100%
Vos tâches: \
- Vbus assistez à l'organisation des événements les,plus variés

(foires, présentations, expositions,... ).
, - Vous suivez de manière indépendante des projets dans le domaine des

Marketing Services.
- Vous soutenez le Manager Marketing 6 Sales dans l'élaboration de

différents concepts. I

OFFRES D'EMPLOI 



I TSR B I
7.00 Les Zap 2366669211.05
Vive le cinéma! 466870811.25
Magellan Hebdo ,649895
11.55 Frasier 84089692

12.20 Zoom avant 8AB2BBI
12.45 TJ Midi 787272
13.10 Questions pour un

champion 6049925
13.45 Medicopter 830803,

Le grand saut
14.30 Terre de fête 7580944

La fête du Poulain
à Pezenas

15.05 Nestor Burma 6886/26
16.40 Le monde selon

Georges 4,58383
17.00 De si de la 672499
17.30 Le feu et la glace

Une saga islandaise
712073

18.30 Tout sport 2,8895
18.40 Le fond de la

corbeille 6644,28
19.20 Loterie à numéros

499499
19.30 TJ Soir/Météo 848766
20.05 Magic's 5922944

ZUifaU 2802337

Dumd & Dumber
Film de Peter Farelly, avec
Jim Carrey, Jeff Daniels

Un chauffeur de limousine
au quotient intellectuel fort
bas, tombe amoureuxde sa
cliente au premier regard.
Pour apporter une valise
oubliée parla belle, il sefait
accompagné parson ami...

22.10 Halifax 2544050
L'accident

0.00 Diabolique 505,0242
Film de Jeremiah
Chechik

1.45 Le fond de la corbeille
80630234 2.20 TJ Soir 6869495
2.50 Questions pour un
champion 9764654 3.15 Le
fond de la corbeille 87033234
3.50TJ Soir 60470,24.20 Fans
de Sport 6,8,9505

I TSR B I
7.00 Euronews 56456079 8.15
Quel temps fait-il? 53467708
9.00 Euronews 579952/510.40
Cadences: Stabat Mater de
Francis Poulenc ,3496383
11.15 Le schwyzerdutsch
avec Victor: D'Hairâis uf
Gamf 9934208711.30Svizra Ru-
mantscha: Cuntrast 52933883
11.55 Euronews ,9,50296

12.40 Hercule 534242,5
Xéna , la guerrière

13.25 Vive le cinéma
32932470

13.40 Zoom avant 34282596
13.55 Verso 86,50470
14.25 J.A.G. 507,,586

Visite royale
15.10 Sept jours pour

agir 85966789
Invasion

16.00 Les trottinators
788,3437

16.05 Jesse 46402437

Le baiser volé
16.25 Les trottinators

22,28895

17.55 Ski alpin 54/752/5
Slalom dames,
1ère manche ,
commentaire:
Marc Brugger, en
direct de Park City

19.00 Tennis 66266876
Masters de New
York, 1er match,
demi-finales, com-
mentaire: Pierre-
Alain Dupuis

m€a\3u wjrj 4,67,079

Ski alpin
coupe du monde
Slalom dames, 2e manche

Commentaire: Marc Brug-
ger, en direct de Park City

21.45 Tennis 436042,5
Masters de New
York, demi-finales,
2e match

23.00 Fans de sport
950574,8

0.00 Festival de Jazz de
Montreux 2000
D'Angelo 48708722

0.45 Verso (R) 63,82364
1.15 TextVision 78894426

M Û M g France 1

6.20 30 millions d'amis
858307086.45 TF1 info 65376760
8.58 MétéO 34697/079 9.00
Jeunesse 77486/66 12.05
MétéO 66605692

12.08 Etre heureux
comme... 399999437

12.10 Le juste prix3550/673
12.50 A vrai dire 3755674,
12.53 Météo/Journal

387246234
13.25 Reportages 53967637

Les hommes du
commando

13.55 MacGyver 54285,66
14.50 Alerte à Malibu

45903708
15.45 Flipper 47,29789
16.40 Will & Grâce /.w/050

On est comme on est!
17.10 Beverly Hills 9942903,

Rivalité familiale
18.05 Sous le soleil

Rumeurs 72576944
19.05 Qui veut gagner des

millions? 86039302
20.00 Journal/Les

courses/Météo
84008302

cLUiUm) 3,393586

Divertissement

Qui veut gagner
des millions?
Présenté par Jean-Pierre
Foucault

21.55 La fureur 3296903,

Divertissement
présenté par
Véronique Cloutier

0.15 Complicité
criminelle ,7460635
Téléfilm d'Eric
Delabarre

1.55 Le temps d'un
tournage 209255,3

2.00 TF1 Nuit-Météo
66763884

2.10Très chasse 427/35053.05
Reportages: Les prêtres de
la dernière heure 330 En-
quêtes à l'italienne 65535857
4.25 Musique 6499/74/4.50 Ai-
mer vivre en France 2284732,

SI France2
6.10 Petits matins.cool 76052437
7.00 Thé ou café 909848951'.45
Diddy.COOl 904 ,7079 8.40
DKTV.cool 3,,8405011.40 Les
Z'Amours 48442/2812.20 Pyra-
mide 66689654 -

12.55 Météo/Journal
,0365470

13.15 L'hebdo du
médiateur 8,288960
Présenté par Jean-
Claude Allanic

13.40 Consomag 97566272
13.45 Savoir plus sur la

Santé 87659383
Dur, dur d'être un
enfant

14.40 Tiercé 6834374,
15.00 Tennis ,8,22370

Open de Paris,
demi-finale

17.15 Les hommes et les
femmes sont faits
pour vivre heureux,
mais pas ensemble
Film TV de Philippe
de Broca, avec
Bernard Le Coq

6202,760
18.50 Union libre 72583234
19.50 Tirage du loto

79,526,6
19.55 Journal 77048944
20.25 Talents de vie

99763,6
20.30 Tirage du loto

87955079

.C.UaH'U 509,974,

Rugby
France -
Nouvelle-Zélande

Test-match en direct du
Stade Vélodrome de Mar-
seille , commentaires de
Pierre Salviac , consultant
Thierry Lacroix

22.40 Tout le monde en
parle ,7499296

1.15 Journal/Météo
52642529

1.40Tennis: Open de Paris, 2e
demi-finale 92807586 3.10
Union libre (R) ,,8,86924.05
Bouillon de culture (R) 8,496895
5.20 Les routiers 3062074,

B 
^S France 3

6.00 Euronews 3/547673 6.40
Les Ptikeums 58453963 7.00
MNK 33/7/7089.05Outremers
3206296310.05 Expression di-
recte 6904289510.10 Côté jar-
din ,3,0,32, 10.45 Côté mai-
son 7//4543711.15 Bon appé-
tit, bien sûr 6563696311.40 Le
12/14Titreset Météo 32996586
13.30 Le journal de RF0
,6464789

13.35 Inspecteur Frost
87660550

15.20 Keno 2,783079
15.25 Destination pêche

L'Epte aux deux vi-
sages; Le truc de la
semaine; L'abécé-
daire de la pêche

4769,499
15.55 La vie d'ici ,6928296
18.10 Expression directe

,00,5789
18.15 Un livre, un jour

,0005302

18.20 Questions pour un
champion -98805963

18.50 Le 19/20 55/802/5
20.00 Tout le sport 35737895
20.05 Le journal du tennis

1547,906
20.10 ToUS égO 9944274,

faUi4j ,32274,8

Le Serre aux
truffes
Téléfilm de Jacques
Audoir , avec Pierre
Vaneck, Jean-Michel Fête

Dans la Drôme provençale ,
une famille de trufficul-
teurs rêve de récupérer un
truffière leur ayant appar-
tenue...

22.20 Météo/Soir 3 5/45/586
22.45 La fée du dixième

...Fi|m,.de.Chr.istophe
de Ponfilly 66,,5296

23.40 Le prisonnier
Le retour 908,6857

0.30 Saga-Cités 77835535
Femmes
entreprenantes (R)

0.55 Tribales 22347,6,
1.50 Un livre, un jour

973,4529

MV La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
532/3/66 8.30 L'œil et la main
74744/669.00 Clemenceau, «je
fais la guerre» /70//29610.00
Expertise 2597362710.55 Eco-
noclaste 7498BW\ 1.25 T.A.F.
75464/2811.55 Fête des bébés
904085,4 12.10 Silence ça
pousse! 50730944 12.30
L'odyssée du géant des mers
394890/213.35 Commissaire
Moulin: Une promenade en
forêt 402,874, 15.05 Enquête
sur la France: Montpellier
6852830218.00 Le magazine de
la santé 5200032, 18.55 C'est
quoi la France? 83440079

ârfg S
19.00 Histoire Parallèle

9,6586
19.50 ARTE info 7055588
20.00 Le dessous des

cartes 959505
Orthodoxie: les
constantes géo-reli-
gieuses de la Russie

20.15 Contacts 3,82,5

__£UaH«J 5759760

L'aventure humaine

Champollion, un
scribe pour
l'Egypte l
Documentaire de Jean-
Claude Lubtchansky

A l'âge de 9 ans, le jeune
Jean-François Champol-
lion découvre , en lisant«Le
Courrier de l'Egypte», cet
étrange pays. Plus tard, de-
venu expert en langues
orientales, il trouve enfin la
clé de l'énigme de la pierre
de Rosette et en 1822, dé-
chiffre les hiéroglyphes.

21.45 Metropolis 503,708
22.45 Piège du bonheur

Téléfilm de Jûrgen
Bretzinger 700857

0.10 Music Planet
6558093

1.05 Denise au
téléphone (R) ,07597,

2.25 Zoé la boxeuse (R)
42,988,9

IM
6.05 M comme musique
9642903, 6.50 M6 Kid 2,03, W
9.00 M6 boutique 580,3692
10.30 Hit machine 3962674,
11.55 Fan de... 70422383

12.25 Demain à la une
65/54/66

13.18 Belle et zen 3,2564050
13.20 FX, effets spéciaux:

La série /75762/s
Un feu d'enfer

14.10 Le monde perdu de
Sir Arthur Conan
Doyle 28566760
¦ La révolte des
sacrifiés

15.05 Les mystères de
l'ouest ,7208760
La nuit des bagnards

16.05 Los Angeles beat
/ /4677S9

17.00 Bugs 480568,,
18.00 Amicalement vôtre

3095,447
19.00 Turbo 34,45425
19.40 Politiquement rock

42703942
19.54 Six minutes446303906
20.05 Plus vite que la

musique 88569495
20.40 Vu à la télé 3,60703,

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon ,9,926429
Intrigues à Las Vegas

21.40 The sentinel ,8859692
La meute

22.35 Buffy contre les
vampires 73968785

Un silence de mort

23.30 Politiquement rock
2886032,

23.35 Sliders: Les mondes
parallèles 52047505

0.30 Dark Skies:
L'impossible vérité

,7406616

1.20 Drôles de filles 8666,596
1.55 M comme musique
35328,66 4.00 Fréquenstar
67,,6470 4.50 Crée Summer
402984995.25 Plus vite que la
musique ,233732, 6.00 M
comme musique 5],8,708

8.00 Journal canadien 93336876
8.30 Les Zaps 754229449.00 In-
fos 85527/47 9.05 Branché
,,023760 9.30 Découvert e
75426760 10.00 Le Journal
305 ,9925 10.15 Archimède
475/778911.00 InfOS 305,4470
11.05 Outremers 36/3507912.00
Infos 667868761205 Images de
pub 5535785712̂ 0 France Fee-
ling ,2603470 12.30 Journal
France 3 ,773,69213.00 Infos
89/6885713.05 Reflets 64594878
14.00 Le Journal 6527207914.15
Bouillon de culture ,,49932,
16.00 Le Journal 6270285716.15
L'invité 5956589516.30 Sport
Africa 5537332, 17.00 Infos
469,2429 17.05 Pyramide
38276/2817.30 Questions pour
un champion 5538443718.00 Le
Journal 2994965418.15 Argent
public 6345678919.30 Autovi-
sion 77/4338320.00 Journal
belge 77/4029620.30 Journal
France 2 77/7289521.00 Infos
37,6503, 21.05 Thalassa
72423645 22.00 Le journal
2896440,22.15 Envoyé spécial
40803/470.00 Le journal suisse
553382580.30 Soir3 853803451.00
Infos 8036/45/1.05 Tout le
monde en parle 836920933.00
Infos /84582773.05 Claire La-
marche 66463074

**«
mm*̂y*r Euroiport

7.00 Sport matin 97278768.30
YOZ 3582/5 9.30 Tennis.
Championnat du monde fé-
minin 38/38311.00 Ski. Pré-
sentation de la saison 2000-
2001 53896311.30 Ski slalom
géant messieurs. Coupe du
monde 75803, 13.00 Slalom
géant dames 97547014.00
Tennis. Demi-finales
9357/437 17.00 Sports fun
339654 18.00 Ski. Slalom
Dames 33347019.00 Tennis.
Masters féminins. Demi-fi-
nales 6589843722.30 Ski. Sla-
lom Dames 367302 23.00
Score express 74/32/ 23.15
Boxe: Maxim Nesterenko
(Russiel/Mark Ramsey (GB)
732/370 0.15 Tennis. Cham-
pionnat du monde féminin
demi-finales 25827031.45
Score express 9,946884

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf
78765499125 Les superstars
du catch 5/8744/88.15 La lé-
gende des animaux. Doc
56204437 8.45 Les Randon-
neurs. Comédie 5745,079
10.20 Surprises 8994765410.30
Agnès Browne. Film 58027895
12.00 Mickro ciné 1,527,86
12.30 Nulle part ail leurs
68667924 14.00 Eddy Time
1,879654 15.20 Rugby: Angle-
terre-Australie 77449/4717.10
Football: avant-match
52377925 17.15 Football: coup
d'envoi 4087394219.25 Nulle
part ailleurs 26744586 20.45
Samedi comédie, la cape et
l'épée 68899079 21.00 H.
Comédie 767/8/6621.20 Eva-
mag 68325654 21.45 Seinfeld
48885505 22.09 Y' a un OS
436811760 22.10 Jour de foot
8727403/23.10 La ligne rouge.
Film 8/7225051.55 Pas de
scandale. Film 557/2635 3.40
Stick. Court 50458/ 80 3.55
Bande(s) à part: Jugatsu.
Film 97/2045/ 5.30 Surprises
44/72 / 55 5.40 Otages en
Alaska. Film 28814722

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 64719215
12.30 Ciné-Files 68,69586
12.45 Friends. 3 épisodes
4597247014.00 Dans l'œil de
l'espion 5749343714.50 Mort à
grande vitesse. Téléfilm
79/5892516.30 Supercopter
94/8849917.20 Papa bricole
992360/917.50 Kaléidoscope.
Film 46452296 19.25 L'un
contre l'autre 472/450519.50
La vie de famille: Urkel flic
4729474120.15 Roseanne: Vi-
vement qu 'ils partent
755566/4 20.45 Un cas pour
deux. Série avec Claus Théo
Gartner et Rainer Hunold: le
deuxième homme 44500429
21.50 Le Renard 3546,789
22.55 Derrick: tendresse fu-
gitive 858059250.00 Aphrodi-
sia. 3 épisodes 95070838 '

8.20 Récré Kids 644204/89.20
Les contes d'Avonlea
8042358610.10 Mon ami Jake
.226.0.211.55 0M Magazine
,7747050 11.10 Sous-mari-
niers , un métier pas les
autres 7344/277 12.20 H2O
39405432 12.35 Plein cadre
,82,9703 13.40 Pendant la
pub /902606S15.20 Les aven-
tures de Sherlock Holmes
8593727716.10 Un privé sous
les tropiques 7734498717.05
The Lazarus Man 5034,432
18.00 Football mondial
27487,6, 18.35 Les ailes du
destin 7944354819.25 Flash
infos 242398/9 19.35 Les
contes d'Avonlea 9,464722
20.25 Clin d' œil 80788635
20.35 Planète animal: cha-
cun chez soi. Doc ,0,86600
21.35 Planète terre: l'Inde,
des jours et des hommes
(3/6) 3,684074 22.30 Nestor
Burma 55802426 0.05 Les
grands crimes du XXe
Siècle 35437285

6.25 Carnegie Hall 25/743/6
7.25 Médecine 972742/57.55
Les ai les de légende
9892603, 8.45 Ondes vaga-
bones 52920673 9.35 Les
Etats-Unis et l'Holocauste
3355/4/811.05 Les grandes
expositions /S88067311.35 Le
bandit manchot 6353 1609
12.30 1244, 1245 , 1246
45633302 13.00 Les splen-
deurs 8369349913.55 Mysté-
rieuses 77770/ 6614.45 La
quête du futur 8268/89515.15
La mort du dernier tsar
7/39658616.35 Au cœur du
problème 20650708 17.00
Beyrouth, les barbiers de
cette ville 80092963 17.20
Cartoons en guerre de 1941
à 1945 2035076018.05 Ka-
naky, paroles de femmes
45727/47 18.35 Les grands
compositeurs 4447230219.40
Saint-Domingue , rêves de
baseball. Doc 9537/38321.20

Cinq colonnes à la une
39355/ 66 22.15 La vente du
siècle 9024978923.15 Vers le
sud 95688401 0.35 Les Gatti,
de Londres 79862797

8.00 W e t t e r k a n a l  9.25
Menschen Technik Wis-
senschaft  10.00 Biidung
10.45 Die Nazis (4/6) 11.45
Raumschi f f  Erde 12.00
Svizra Rumantscha 12.30
Lipstick 13-00 Tagesschau
13.05 Mannezimmer 13.35
Kassensturz 14.05 Rund-
schau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SiidWest 17.15
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.25 Tagesschau 17.30
George 18.00 Luthi und
Blanc 18.35 Samscht ig-
Jass 19.15 Zahlenlottos
19.25 Eidg. Volksabstim-
mung vom 26. November
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Top of Schmirinski' s
21.45 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 23.00 Harlem,
N.Y.C. Film 1.00 Nachtbul-
letin/Meteo 1.10 Eine Frau
fur aile Falle 2.35 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 8.25 Textvision 8.30
Aprite le porte 10.05 Lingua
Channel 10.35 Ulisse 11.25
Crocevia12.25Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Avven-
ture cibernetiche 13.30 Falo
15.05 Documentario natura
o viaggio 16.00 Telegiornale
16.10 Amy. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi Sport 19.00 II ré-
gionale 19.30 Lotto 19.35
Eclettica 20.00 Tele qior-
nale/Meteo 20.40 Na fami-
glia da gent viscora. L'omm
ch'a riva da lontan. Sitcom
21.10 II professore matto.
Film 22.45 Telegiornale
23.05 Gli occhi del testi-
mone. Thriller 0.40 Textvi-
sion 0.45 Fine

9.30 Kinderweltspiegel 10.00
Paddington Bar 10.10 Oiskil
Poiski! 10.35 Schloss Ein-
stein 11.03 Tigerenten-Club
12.30 Sherlock Holmes und
die sieben Zwerge. Mar-
chenfilm 14.03 Hochst-
persônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00
Tagesschau 15.05 Mein
Freund, der Lipizzaner 16.40
Europamagazin 17.03 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Geld oder Liebe 22.15
Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 Be-
richt vom Parteitag der CSU,
Munchen 22.55 Telefon.
Agententhriller 0.35 Tages-
schau 0.45 Zigarren fur den
Killer. TV-Drama 2.10Sabata
kehrt zuriick. Italowestern

*mw4 *i â
9.20 Lôwenzahn 9.45 Taba-
luga-tivi 11.15 Océan Girl
11.40 PUR 12.05 Wickie 12.30
Chart Attack 13.00 Heute
14.00 Clara 14.50 Ich heirate
eine Famille 15.40 Kaffeek-
latsch 16.10 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Lânders-
piegel 17.45 Mach mit 17.55
Hitparade 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Kap der Guten
Hoffnung 20.15 Wetten ,
dass? 22.30 Heute-journal
22.45 Sportstudio 23.45 Elton
John and Friends 0.45 Heute
0.50 Das Morderschiff. Film
2.20 Sein Name war Hass.
Roadmovie

12.30 Sonde 13.00 Zeichen der
Zeit 13.45 Schatze der Welt
14.00 Bilderbuch Deut-
schland 14.45 Eisenbahn-Ro-
mantik 15.15 Pferdesport
16.45 Rasthaus 17.30 Die Fal-

lers 18.00 Die Regionall iga
18.30 Melodien der Berge
19.15 Landesschau unter-
wegs 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Bei den Scha-
kalen in Griechenland 21.00
Legenden 21.50 Kalte Wickel,
heisse Feste 22.20 Frank Elst-
ner 23.20 Lammle live 0.50 Li-
teratur im Foyer extra

7.40 Classic cartoon 7.50 Ha-
kuna Matata 8.20 Pepper
Ann 8.50 Goes Classic 8.55
Classic Cartoon 9.05 Helden-
Power 9.40 Disneys Doug
10.05 Die Fab 5 10.10 Classic
Cartoon 10.25 Fette Freunde
10.50 Power Rangers Lost
Galaxy 11.15 CatDog 11.45
Die Biber Briider 12.15 Fast
Perfekt 12.40 Eine starke Fa-
mille 13.05 Der Prinz von Bel-
Air 13.35 Sliders - Das Tor in
eine fremde Dimension 14.30
Hinterm Mond gleich links
14.55 Die wilden Siebziger
15.30 Beverly Hills, 90210
16.25 Single Party 16.55
Deine Band 17.45Top 0fThe
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 20.15 Wer wird Mil-
lionâr? 21.15 Big Brother
23.00 Die RTL Kôln Comedy
Gala , Teil 2 0.00 South Park
0.25 7 Tage-7 Kôpfe1.15 Die
wilden Siebziger 1.35 Der
Prinz von Bel-Air 2.00 Hin-
term Mond gleich links 2.25
Top Of The Pops 3.10 Deine
Band3.50BeverlyHills,90210
4.35 Single Party

9.05 Schweinchen Dick 9.35
Scooby Doo , wo bist du?
10.05 Schlumpfe 10.35 Tom
und Jerry 11.05 Famille
Feuerstein 11.35 Bugs Bunny
12.05 Die Peanuts 12.35
Dumm und dùmmer 13.05
Men in Black. Die Série 13.35
Weird-Ohs 14.00 Raumschiff
Enterprise 15.00 Star Trek
16.00 Pacific Blue 17.00 Echt
wahrl 17.30 Nachrichten/

Sport 18.00 Ran-Basketball
20.00 Ran-Sport 20.15 Made
in America. Komôdie 22.25
Die Wochenshow 23.25 Die
W o c h e n s h o w - C l a s s i c s
23.55 Ohne Gewissen. Film
1.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Memphis. De Yves Si-
moneau , avec Cybill She-
pherd, John Laughlin (1992)
22.50 Shaft. De Gordon
Parks, avec Richard Round-
tree.MosesGunn (1971) 0.40
La mort qui marche. De Mi-
chael Curtiz, avec Boris Kar-
loff, Edmund Gwenn (1936)
2.00 Au bord du volcan. De
Terence Young, avec Sean
Connery, Martine Carol
(1957) 3.40 Corky. De Léo-
nard Horn, avec R. Blake ,
Charlotte Rampling (1972)

7.30La Banda delloZecchino
9.45 L'albero azzurro 10.15 A
sua immagine 10.35 La si-
gnora del West 11.25 La vec-
chiafattoria 12.30 L'ispettore
Derrick 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu 15.15 Sette-
giorniParlamento15.50Raiù-
nospot 16.10 Made in Italy
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Passagio a Nord-Ovest
18.10 A sua immagine 18.30
Quiz Show 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai Sport Notize
20.40 Carramba che fortuna
23.15 Tgl 23.20 Radici e tra-
dimenti 0.25 Tgl notte 0.35
Stampa oggi 0.45 Lotto 0.55
Film: Mrs. Dalloway 2.25 Rai-
notte 2.30 Film: Quattro ra-
gazze all'abbordaggio

7.05 Mattina in Famiglia
8.00. 9.00,10.00 Tg2 - Mat-
tina 9.30 Tg2 - Mattina L.I.S.

10.05 Spéciale Europa 10.30
Terzo millennio 11.15 Mez-
zogiorno in Famiglia 13.00
Tg2-Giorno 13.25 Rai Sport
Dribbling 14.00 Top of the
Pops 14.55 Hyperrion Bay.
Téléfilm 16.00 Sabato Dis-
ney 18.00 Sereno variabile
18.50 Meteo218.55Jag.Te-
lefilm 19.45 Tom e Jerry
20.15 II lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Ricatto senza
fine: TV Movj e 22.50 Tg2-
Dossier 23.30'Tribuna poli-
tica 23.50 Tg2 Nott e 0.20
Meteo 2 0.35 Ballroom. Film
2.15 Rainotte. Italia inter-
roga 2.20 Attualità

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 Superpartes
politica 10.00 Vivere bene
con noi - spéciale medicina
11.00 Un détective in corsia.
Téléfilm 12.00 La clinica de-
gli animali 12.30 Grande fra-
tello 13.00 Tg 5 13.40 Final-
mente soli. Téléfilm 14.10
Amici 16.00 Mi gioco la mo-
glie... à Las Vegas. Film 18.00
Celebrita 18.30 Grande fra-
tello 19.00 Chi vuol esser mi-
liardario20.00Tg 520.30 Stri-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza 21.00 Ciao Darwin
3 23.40Terra !0.40Tg5Notte
1.40 Stricia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 Grande
fratello (R) 2.30 La casa
dell'anima (R) 2.50 Tg 5 3.20
Vivere bene con noi - spé-
ciale medicina (R)

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D 8.00
Especial  8.30 Pueblo de
dios 9.00 En otra palabras
9.30 Parlamento 10.30
Redes 11.30 A ciencia
cierta 12.00 TPH club 13.00
Telediar io Internacional
13.30 2.mil 14.00 Bricoma-
nia 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediariol 15.35 Mu-
sica si 17.00 Calle nueva

18.00 Cine de barrio 21.00
Telediario 2 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.00
Telediario Internacional
2.30Tauromaquia

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Guia Dia a
Dia 9.30 Noticias Portugal
10.00 Mesa a Portuguesa
10.30 Perdidos de Amor
13.00 Duas Vozes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Parla-
mento 16.00 Andamentos
16.30 Casa da saudade
17.00 Atlântida 18.00 Agora
é que sâo eles 19.15 Acon-
tece 19.30 Horizontes da
memôria 20.00 Cruzamen-
tos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 22.00
Cromos de Portugal 22.30
Santa casa 0.00 Vianna da
Mottal.00 Horizontes da
memôria 1.30 Ajuste da
contas 1.45 Atlântida 2.30
Futebol: V. Guimaraes vs
Benfica 3.00 Formula 3

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

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



I TSR a I
7.00 Les Zap 3626306810.40
Explore Switzerland, pays de
beauté 744836411.4Q Droit de
cité: Vache folle: questions
avec ou sans réponses
67985703

12.45 TJ Midi/Météo847755
13.10 Sabrina 1/67258
13.35 Dawson 3419971
14.25 Beverly Hills 484600
15.10 MalCOlm 5742364
15.35 Peggy Sue s'est

mariée 524/635
Film de Francis Ford

17.25 Roswell 2537258
Le message

18.10 Racines 5444m
L'offensive
non-violente

18.35 Tout sport dimanche
52/180

19.30 TJ Soir/Météo562SS7
20.00 Mise au point 6/2242

Lovely Rita: le jocker
de Blocher;
Les tomates de la
honte;
70000 orphelins au
Cachemire;
Alerte aux chiens
dangereux

faUiJJ 218800

Julie Lescaut
Film de Pierre Aknine,
avec Véronique Genest

A couteaux tires
Les cadavres de deux
femmes éventrées sont re-
trouvés à quelques heures
d'intervalle. Aux Clairières,
ont craint qu'il ne s'agisse
d'un tueur en série.

22.25 100% 2000 8484797
23.15 Spin City 7695093

La roue tourne
23.40 Rude Awakenings

3977722

0.10 TJ Soir 748914
0.30 100% 2000 6248662
1.15 Tout sport dimanche

21726049

I TSRB I
7.25 Fans de sport 54891628
8.25 Documentaire suisse:
Les guérisseurs de Alpes
9/80860010.00 Messe 77229600
11.00 Le père célibataire.
Film de Paul Schneider
19149180

12.30 Hercule 18727364
Les gladiateurs

13.15 Zoom avant 32910258
13.30 Vive le cinéma

789/5/55
13.45 Odyssées 63377906

La terre des
hommes, Fenua
Enata

14.35 Gymnastique 70405906
Mémorial Gander

16.10 Football 10303277
Saint-Gall - Bâle

18.10 Ski alpin 57044635
Slalom messieurs,
le manche , com-
mentaire Fabrice
Jaton

19.00 Tennis 66233548
Masters de
New York, finale

20.55 Ski alpin 32875664
Slalom messieurs,
2e manche

__L I __ «_)U 44884074

Cadences

Pulcinella
Suite pour orchestre tirée
du ballet d'après Per-
golèse, d'Igor Stravinski

Oyama,
pour grand orchestre de
Jean-Luc Darbellay

Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de
Fabio Luisi. Enregistré au
Victoria Hall de Genève

22.35 TJ Soir/Météo
43655987

23.00 Droit de cité (R)
95017890

0.00 Toutsportdimanche
48602594

0.45 Mise au point (R)
29107407

1.35 TextVision 52916662

6.40 TF1 info 22060838 6.45
Jeunesse 5737/780 8.05 Dis-
ney! 26548567 9.55 Spécial
sport. Snowboard 54475600
10.20 Auto moto 18482068\ 1.00
Téléfoot /7/42/5512.05Cham-
pions de demain 66672364

12.10 Météo 99958180
12.15 Le juste prix355776/6
12.55 A vrai dire 37459884
13.00 Journal/Météo

37/7945/
13.25 Walker Texas

ranger 54231345
14.20 La loi du fugitif

40542839
15.10 New York Unité

Spéciale 56642180
16.00 Medicopter 89238797
17.00 Dawson 57549797
17.50 30 millions d'amis

88007548

18.25 Vidéo Gag 39715635
18.52 L'Euro en poche

210994242
18.55 Sept à huit 66933762
20.00 Le journal 84993426
20.42 Vendée Globe

253237728
20.45 Les courses 5340548

faUiJJ 61584074

Danger immédiat
Film de Phillip Noyce ,
avec Harrison Ford ,
Willem Dafoe

Un homme est amené à
remplacerlechefde la CIA.
Il gagne rapidement la
confiance du président des
Etats Unis

23.20 Les films dans les
Salles 86736987

23.25 " Subway 45344426
Film de Luc Besson,
avec Isabelle Adjani

1.20 La vie des médias
64711575

1.35 TF1 nuit-Météo
765/3556

1.45 Sept à huit 434426002.35
Très chasse 2270/635 3.25
Enquête à l'italienne
38037890 4.20 Musique
667284264.55 Aimer vivre en
France 56307364 5.50 Pim
91 /387976.15 Secrets 23755616

51 France2
6.15Petitsmatins.cool 96006987
7.00 Thé ou café 897580686.00
Rencontre A 15 73/569878.20
Expression directe 7572/8/9
8.30 Les voix bouddhistes
/4S256/68.45 Islam 23/396/69.15
A Bible ouverte 3/0/35299.30
Chrétiens orientaux 93494635
10.00 Présence protestante
93495364 10.30 Jour du Sei-
gneur 93307/5511.00 Messe
9268060011.50 Midi moins 7
9283436412.05 J'ai rendez-vous
avec VOUS 66670906

13.00 Journal 37176364
13.20 Météo/LotO 89272703
13.35 Vivement dimanche

82181426
15.35 Voyage au pays

des éléphants
51143884

16.40 Snoops 511002/7
17.25 Un agent très secret

99311068

18.20 Stade 2 esowew
19.25 Vivement dimanche

prochain 99431635
20.00 Journal 84096567
20.40 Talent de vie/

Météo 15349819

_£U__ %)U 46886109

Série

Urgences
Sois sereine mon cœur

La mère d'Elizabeth décide
de rendre visite à sa fille à
l'hôpital afin de la voir pra-
tiquer une opération...

Tous pour deux
En prenant son service le
jour de la Saint-Valentin
une infirmière aperçoit une
empreinte de pied ensan-
glantée...

22.30 Les Soprano 13441703
23.25 Les documents du

dimanche 25634364

1.00 Journal de la nuit, météo
778283451.20 Les documents
du dimanche 497872422.15 Vi-
vement dimanche prochain
/5S/74262.45 Savoir plus santé
22798161 3.35 Thé ou café
379963644.25 Stade 2 78193722

B 1
^̂ 9 France 3 I

6.00 Euronews 3/5/4345 6.40
Les Ptikeums 635488847.35 La
bande à Dexter 30/58/3610.05
3 fois plus net 3/6276/610.15
C' est pas sorcier 2/80679?
10.45 Échappées sauvages:
l'ours polaire 5590/24211.40
Le 12/14 984258/9

13.25 Keno 37538345
13.30 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 62245722

14.25 Sports dimanche/
Tiercé 56172161

14.45 Tennis 9309598?
Masters Séries-
Paris. Finale

16.00 Cyclisme 553/7/ is
L'Open des Nations

17.45 Strip-tease 2888227?

Le Professionnel;
Farid fait le souk;
Travail au cor:
Vacances à Vottem

18.50 Le 19-20/Météo
55/586/6

20.05 Tout le sport 49776H8
20.10 Le journal du tennis

40126659

20.15 NCN 99345884

faUijU 95132722

Divertissement

Ça change du
dimanche!
Les rendez-vous du
dimanche. ..soir. Animée
par Nicolas Bienvenu et
Damien Thévenot

Invités: Michel Fugain ,
Henri Salvator et Lio

22.40 Météo/Soir 3
15595635

23.00 France Europe
Express 55255884

0.05 Cinéma de minuit:
La guerre des
otages 8905098/
Film de Otto Premin-
ger, avec Nicol
Williamson, Richard
Attenborough

j +j l  La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
532808388.30 Un automne de
concert 747/.8389.00Design:
la Swatch 747/25679.30 Jour-
nal de la création 74619426
10.00 La rencontre 17919884
11.00 Droits d'auteurs
26943/8012.00 Carte postale
gourmande 747038/912.30
Arrêt sur images 26859/9/
13.30 Absolument cinéma
80838/0914.00 Légal, pas légal
8083983814.30 La maîtrise du
feu 26935/6/15.30 Les lu-
mières du music-hall
808/834516.00 Le bonheur est
dans le pré 808/907416.30 Le
sens de l'histoire: Les trois
vies d'Edouard Chevard-
nadze 997485/3 18.00 Ri-
postes 5207709318.55 C'est
quoi la France? 83400451

art** A^
19.00 Maestro BSOWI

Maria Joao Pires
et John Eliot Gardi-
ner interprètent
Mozart

19.40 Flash Bach 1264180
19.45 Météo 1263451
19.50 ARTE info 384971
20.15 Eric la panique

293906

20.45-1.15
Thema

Les sous-marins
Horloge géante, à l'intérieur
de laquelle tout doit toujours
être à l'heure, le moindre pe-
tit problème peut transfor-
mer le sous-marin en tom-
beau vivant

20.46 Le bateau 100370455
Film de Wolfgang
Petersen
Pendant la seconde
Guerre mondiale,
l'épopée haletante
d'un sous-marin

23.10 Le secret du
Koursk 5469643
Documentaire de
David Camus

2320 Fantômes des
profondeurs 3589310
Documentaire de
David Camus

0.20 Les sous-marins et
leurs secrets 78///50
Documentaire de
Noël Buckner

1.20 Metropolis (R)
309053/

2.20 Cartoon Factory
75808518

6.00 M comme musique
85935664 7.55 L'étalon noir
50396277 8.20 Rintintin junior
63464838 8.45 Studio Sud
562506/6 9.15 Sports événe-
ment: Les X-Games de San
Francisco 24660548 9.40 M6
kid 299/870311.19 Comme par
magie 49335207411.20 Grand
écran 784206/611.40 Turbo
52397839

12.25 Warning 61205797
12.30 Drôles de filles

80053258
13.14 MétéO 460444426
13.15 Zoya: les chemins

du destin 91144884
Téléfilm de Richard
Colla

16.35 M6 Awards 2000
94064890

18.55 Stargate: SG-1
Les flammes de
l'enfer 727/4154

19.54 6 minutes/Météo
470608118

20.05 E = M6 88456971
20.40 Sport 6 31674703

-_£Ua UU 60268635

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Génération stressée

Reportages:
T'as pas 10 millions?; Start-
up: que sont-ils devenus?
Panique dans Silicon Valley

22.48 MétéO 352639/55
22.49 La minute internet

452639155
22.50 Culture pub 13/62432

Automobile pour
dames; La pub
dans le mouv

23.20 Troublante voisine
Téléfilm de Raoul
Chenille 80345068

0.45 Sport 6 49669933

0.55 Sports événement
800825291.20 M comme mu-
sique 98203426 3.10 Turbo
4806/426 3.50 JaZZ 6 43369838
4.50 Fréquenstar 4695327/
5.30 Fan de... 44/752425.55 M
comme musique 73033451

8.00 Journal canadien
93303548 8.30 Les Zaps
754996/6 9.00 InfOS 85594819
9.05 Jeunes marins repor-
ters / /0904329.30 De cause à
effet 82/070689.45 Va Savoir
7987442610.00 Le Journal
304/379710.15 Silence ça
pousse 7996027710.30 Les
carnets du bourlingueur
75402/8011.00 InfOS 30418242
11.05 Génies en herbe
9325383811.30 «d» /S31/068
12.00 Infos 6675354812.05 Vi-
vement dimanche prochain
W/ 97068 12.30 Journal de
Fance S 17/08364 13.00 Infos
89/3552913.05 Dimanche Midi
Amar 6456/54814.00 Le Jour-
nal 65232451 14.15 La carte
aux trésors //46609316.00 Le
journal 6277952916.15 L'invité
5953256716.30 Télécinéma
5534009317.00 InfOS 29/66141
17.05 Kiosque 5/58445/18.00
Le journal 2984342618.15 Vi-
vement dimanche 44522093
20.00 Journal belge 77044068
20.30 Journal France 2
77/4956721.00 Infos 37132/03
21.05 Faut pas rêver 13772447
22.00 Soirée spéciale Ray-
mond Depardon: La captive
du désert/New York ,
N.Y./Reporters/Dix minutes
de silence pour John Lennon
47838635 2.30 Télécinéma
85297681 3.00 InfOS 18352049
3.05 Outremers 66367846

* * *mmf*pO*T Eurosport

7.00 Sport matin 97945488.30
Sports fun 233906 9.30 Ten-
nis. Championnat du monde
féminin 26607411.00 Ski sla-
lom géant dames 632093
12.30 Football. Turquie
/France. Match amical
77924213.30 Tennis. Demi-fi-
nales 20/634516.00 Cyclisme:
Open des Nations 72/97/
18.00 Ski. Slalom Messieurs
218W1 19.00 Tennis féminin.
Finale /578/0921.30 Ski. Sla-
lom Messieurs 253/0922.00
Boxe.J.McLine {US)/Minus
(Bah.) 67852923.00 Score ex-
press 520884 23.15 Nascar
43560680.30 Boxe 70680381.15
Score express 65926952

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™, Copyritiht (1997I
Gsnuur Dntlopmani Corporation

7.10 Girafes, géantes de la
Savane. Doc 28386/971.45 Di-
manche Zorro: Les trois
épées de Zorro. Film 30406i80
9.15 Z comme Zorro. Doc
48974600 9.45 Le masque de
Zorro. Film 85/ 0543212.00
L'appartement 5964770312.25
Le journal 39820/0912.40 Le
vrai journal 6/4/442613.25 Les
Shadoks et le big Blank
2727760013.35 La semaine des
guignols 8530079714.05 L'Apo-
calypse annoncée. Doc
49/40/5515.00 Rugby: Irlande-
Afrique du Sud 5328625816.40
2267, ultime croisade: les
règles du jeu. Série 63356513
17.20 La cape et l'épée
726248/917.35 H. Comédie
173269/1 18.00 Les randon-
neurs. Comédie 92/3606819.35
le journal 16433155 19.45 Ça
cartoon 60804074 20.15 Foot-
ball: championnat de France
de Dl, avant-match 6O814451
20.45 Football, coup d'envoi
62758/6/ 0.20 Le journal du
hard 9/5809520.30 Taxi, une
journée ordinaire. Film ero-
tique 36003469 2.10 Stick.
Court 859829522.30 Cycle Da-
vid Cronenberg: Rage. Film
68669469 4.00 Sans com-
plexes. Film 545/90206.00 Les
chutes du Niagara. Doc
1 1650136

Pas d'émission le matin
1205Un contre l'autre 98919513
12.40 Friends. 2 épisodes
1941424213.30 Les sorcières
d'Eastwick. Comédie 99832109
1530 Ciné-Files 568/7/8015.40
Derrick 684506/616.50 Deux
flics à Miami 34/3289017.40
Révélaltions fatales. Téléfilm
de Colin Bucksey avec Gré-
gory Harrison 4356625819.15
Rien à cacher 5280445120.15
Roseanne: comme les co-
pains 7284964620.45 Bye Bye,
Love. Comédie policière de

Sam Wisman avec Matthew
Modine 22114838 22.30 Ciné-
Files 335836/622.45 Benny et
Joon. Comédie dramatique de
Jeremiah S. Chechik avec
JohnnyDepp 3680/eœO-25L'un
contre l'autre 53258339

7.50 Récré Kids 920066359.55
Fête nationale monégasque
338/624212.45 0M Magazine
4702752913.00 Images du Sud
466638/913.10 Football mondial
8605042613.40 La clinique de la
Forêt-Noire 6240625814.25
Planète animal / /00890615.20
Planète terre 8593727716.10
Les ailes du destin 62483722
17.00 Sud 274826/618.30 Les
Aventures de Sherlock
Holmes 487/8/091925 Flashin-
fos 242398/919.35 Les contes
d'Avonlea 9/46472220.25 La
panthère rose 6fl7SSft35 20.35
Cléopâtre. Film de Joseph L
Mankiewicz avec Elisabeth
Taylor , Richard Burton
3752/2420.15 Clin d'œil 66588198
0.25 Tour de chauffe 3220511/
1.30 Plein cadre 5290/914

6.05 Vers le sud 5/03//6/7.25
Les Gatti.de Londres 640336,6
8.10 Carnegie Hall, un siècle
de musique 884227039.10 Mé-
decine 869990689.40 Les ailes
de légende ,7090258 10.25
Ondes vagabones 283/0/55
11.20 Les Etats-Unis et l'Ho-
locauste 4/2/6/09 12.45 Les
grandes expositions 9649/426
13.15 7 jours sur Planète
/064/25813.40 Le bandit man-
chot 6090/09314.351244,1245,
1245 5/459/5515.00 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
8367436415.55 Mystérieuses...
2439269516.45 La quête du fu-
tur 9474452917.15 La mort du
dernier tsar 39/5070318.35 Au
cœur du problème 59860987
19.00 Beyrouth 6780752919.15
Cartoons en guerre de 1941 à

1945 8037663520.05 Les mains
dans le plat 8026224220.30 Les
grands compositeurs: Lud-
wig Van Beethoven 62968600
21.35 Les colères du ciel
4,523109 22.25 Saint-Do-
mingue, rêves de baseball
/80697972320Cinq colonnes à
la une 563/88840.15 La vente
du Siècle 98547049

8.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Sternstunde Philisophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.10 Sport
Aktuell 13.55 Herr Schulleite-
rin. Walt Dinsneyfilm 15.25
Making of «Dinosaur» 15.50
Fascht e Famille 16.15 Ent-
decken und Erleben 17.10
Svizra Rumantscha/ Cun-
trasts 17.40 Istorgina da buna
notg 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Luthi und Blanc 20.35
Vergessene Welt: Jurassic
Park.Film22.50neXt23.25Ta-
gesschau 23.40 Klanghotel
0.40 Sternstunde Philosophie
1.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.20
Peo-Viva la Svizzera 8.45
C'era una volta... l'esplora-
tore 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola antica 10.00
Santa messa 11.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.10 Set-
timo cielo 16.00 Telegiornale
16.10 Quando bionda aurora
16.40 Compagnia bella 16.50
La foresta dimenticata 17.45
Compagnia bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 Compagnia
bella 19.00 II Régionale 19.15
Democrazia diretta 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Pa-
lomar 22.15 Anteprima strao-

dinaria 23.00 Telegiornale
23.20 Un amore a Praga. Film
0.50 Textvision 0.55 Fine

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Marna ist
unmoglich 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Bube ,
Dame 15.00 Tagesschau
15.05 Pferdesport 17.03 Rat-
geber: Recht 17.30 Kanadas
verlorene Kinder 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Po-
lizeiruf 110 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Titel ,
Thesen , Temperamente
23.15 Tagesthemen 23.35
Nestroy. TV-Drama 1.05 Ta-
gesschau 1.15 Der Falle Gi-
deon. TV-Justizdrama 2.55
Wiederholungen

WT*1Î\
9.15 Zur Zeit 9.30 Gottes-
dienst 10.15 Rudis Raben-
teuer 11.05 Lôwenzahn 11.30
hâlb 12 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull.
Komôdie 15.00 Tanzport
16.00 Feierstunde des Volks-
bundes Deutsche Krieg-
sg raber fù rso rge  17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 ML-Mona Usa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Sphinx 20.15 Dir zu-
liebe. TV-Melodrama 21.45
Heute Journal 22.00 Max
und Lisa 22.30 Lukas 23.00
History 23.30 Verkannt, ver-
gessen 0.00 Roger Willem-
sens Musikszene 0.30
Jacques und die Geige 1.00
Heute 1.05 Crash Kids. TV-
Jugendrama

12.00 Frank Elstner 13.00 Ein-
kaufsgeschichten 13.30 Re-
nia 14.30 Treffpunkt 15.00
Adieu Wilhelm Faller 16.00
Frôhlicher Weinberg 17.15
Landesschau unterwegs
17.45 Eisenbahn-Romantik
18.15 Was die Grossmutter
nochwusste 18.45Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Das
kleine Amtsgericht 21.45 Ak-
tuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Hallervordens Spott-
Highlights 23.05 Wortwech-
sel 23.35 Lola uim Techno-
land.Drama 1.00 Elch TV 4.00
Wiederholungen

7.25 Hakuna Matata 7.55
Helden Power 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.40 Total verhext 9.10 Big
Brother - Die Entscheidung
11.10 Das A-Team 12.00 Dis-
ney Filmparade 12.15 Mein
Uropa, der Held. Abenteuer-
film 13.55 SeaQuest DSV
14.50 Xena 15.50 Providence
16.45 Big Brother - Family &
Friends 17.45 Exclusiv-Wee-
kend 18.45 Aktuell weekend
19.10 Notruf 20.00 Verspro-
chen ist versprochen 20.15
Vergessene Welt: Jurassic
Park. Film 22.40 Spiegel TV
Magazin 23.25 Die grosse
Reportage 0.15 South Park
0.45 PrimeTime 1.00 Big Bro-
ther 1.55 Xena 2.40 Provi-
dence 3.25 Die Olivier Geis-
sen 4.10 Bârbel Schâfer 5.20
Spiegel TV

9.00 Die Wochenshow 10.00
Die Peanuts 10.30 Bugs Bunny
11.00 Die Unzertrennlichen
1200 Baywatch Hawaii 13.00
VIP. Die Bodyguards 14.00
MacGyver 15.05 JAG 16.05
Fussball: St Gallen - Basel

18.30 Nachrichten 18.45 Ran -
Fussball20.15DieSpurmeiner
Tôchter. TV-Thriller 22.15 Die
witzigsten Werbespots der
Welt 22.45 Planetopia 23.30
News und Storys 0.25 Daw-
son's Creek120 V.I.P.

6.00-20.45 Dessins animés

Réalisateur du mois: Sam
Peckinpah
20.45 Guet-apens. De Sam
Peckinpah, avec Steve Mc-
Queen, Ali McGraw (1972)
22.30 Un nommé Cable
Hogue. De Sam Peckinpah,
avec Jason Robards, Stella
Stevens (1970) 0.45 Le dé-
mon des armes. De Joseph
H. Lewis, avec P. Cummings,
J.Dali(1950)2.20 La ceinture
de chasteté. De Pasquale
Festa Campanile, avec Tony
Curtis, Monica Vitti (1969)
4.00 Le clan des libertins. De
Philip Saville, avec George San-
ders, D. Hemmings(1969)

6.40 Lassie 7.30 L'albero az-
zuro 8.00 La Banda Dello Zec-
chino 9.45 Santa Messa 1220
Linea verde 13.30 Telegior-
nale 14.00 Domenica In 17.00
TG1 17.05 Che tempo fa 17.10
Domenica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica In 20.00 Tg 1
20.35 Rai Sport Notizie 20.45
Una storia qualunque. Film TV
22.40 Tg 122.45 Frontière 23.35
Taratata 0.15 Tg 1 - Notte 0.25
Stampa oggi 0.35 Spéciale
sottovoce 1.10 Rainotte. Se-
greti 1.30 Gangster story:
Bonny and Clyde 3.15 Un dia-
volo in citta. Film

7.05 Mattina in famiglia 9.30
Tg2-Mattina 10.05 Disney

Club 11.30 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2 Motori 13.45 Ru-
brica sportiva 14.55 Quelli
che il calcio 17.10 Rai Sport
18.80 Tg2 dossier 18.45 Me-
teo 18.50 Mr e Mrs Smith
«edizione pericolosa» 19.35
JAG 20.30 tg2 Dossier 20.50
Greed. Film 22.30 La Dome-
nica Sportiva 23.55 Tg2-
notte 0.10 Sorgente di vita'
0.40 Meteo 2 0.45 Corte d'As-
sise 2.20 Rainotte italia inter-
roga 2.30 Stelle lontane

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La frontière
délia spirito 9.15 II mio mi-
gliore amico. Film 11.00 Bee-
thoven. Cartoni 11.30 Jet-
sons. Cartoni 12.00 Flins-
tones 12.30 Grande fratello
13.00 Tg 5 13.35 Buona do-
menica 18.00 Grande fratello
IB.JU brancie trateno is.uu
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Ce' posta per te 23.00
Link 23.30 Nonsolomoda 0.00
Parlamento in 0.30Tg 5 notte
1.00 Grande fratello 1.30 Uc-
cellacci e uccellini. Film

6.30 Paraiso 7.30 U.N.E.D.
8.00 Agrosfera 9.00 Cartelera
9.30 Galicia para el mondo
11.00 Alfilo de lo impossibile
11.30 El conciertazo 12.00
TPH 13.00Telediario interna-
tional 13.30 El escarabajo
verde 14.00 24 horas 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 1 15.30 El tiempo 15.35
Cine. El seductor 17.00 Calle
nueva 18.00Telediario Inter-
nacional 18.30 Guardianes
de habitat 19.00 Un pais en la
mochila 20.00 Estrellas 21.00
Telediario 221.35 Un hombre
solo 22.10 Estudio estadio
0.00 Cine. La rusa 2.00 Tele-
diario Internacional 2.30
Nano

7.30 Uma casa em Fanicos
8.30GrandepremiodeMacau
9.45 Basquetebol: Torneio
RTP 12.00 Perdidos de amor
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Gran Premio de
Macau 16.00 Made in Portu-
gal 17.00 Sinais 18.00 Dinheiro
vivo 18.30 Milionarios a Força
19.30 A roda do tacho 20.00
Futebol: Sporting vs Boavista
22.00 Telejornal 22.45 Contra
informaçâo 23.00 Gente da
Beira 23.30 Domingo sportivo
1.00 Made in Portugal 2.00 Si-
nai'3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional de
la semaine en boucle non-
stop 9.30 Bible en questions.
Alain Pilecki reçoit Franck
Jeanneret: Le vrai pouvoir
10.00 Israël et la Bible: Jésus
en Galilée (7) Nazareth, Cana
10.30 Témoignage: Un physi-
cien nucléaire témoigne.
Avec Serge Tarassenko
11.00 Reportage: la parole,
flanwa rta ina 11 Qfl Pî .PQ.M.U V-  UG VIG IIMJV I UO-_t_

relies avec Jean-Marc
Noyer, formateur d'adultes
et poète 12.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19J0 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
Iesdemi-heures,jusqu'à13.00

18.30 et 22.30 Ornithologie -
Une journée avec Christian
Monnerat 18.40 et 22.40 La
Saint-Martin - Fête en Haute-
Ajoie19.10et23.10Clip-Mike
Horn 19.15 et 23.15 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117). S.O.S.
racket-violence tél 079/270 92 06.
Solidarité-Femmes, tél 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: des Forges, Charles-
Naine 2a, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45..
JURA- LES BREULEUX. Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Am-
bulance: 144. Hôpital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722 22 .
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie
de garde: Gauchat, Peseux, 731 11
31, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. Eh dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hôpi-
tal de la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie de
garde: des 3 Chevrons, Cressier, sa
8-12h/17h30-18h30, di 11-
12h/17h30-18h30. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville, Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements au
111. Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Médecin
de service, de sa 8h au lu 8h, Dr L
Reuge, Cernier, 853 19 64. Dentiste
de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Morales, 861 25 05. Phar-
macie de service: Centrale, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 10
79. Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital et
maternité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
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'environne-
ment, Serre 23, rez.
Musée paysan et artisanal:
sa 10-17h, animation culinaire
surprise.
Musée des beaux-arts: sa
16h, vernissage de l'exposition
«Corps dans l'espace», installa-
tion de xylographies de Chris-
tiane Dubois; di 10H30, visite
commentée de l'exposition «Art
suisse contemporain».
Beau-Site: sa 20h30, «Cantate
des jours impairs», d'E. De Fi-
lippo, par le TPR.
Théâtre Superflu (Serre 17):
sa 20H30, di 18h, «Les Bonnes»,
par la Compagnie Arthéâtre.
Bikini Test: sa 21H30, concert
de Manufactur et Subtone Trio.
LE LOCLE
Salle polyvalente du Com-
munal: Expol, sa 14-1 h30; dès
22h, soirée danse avec les Mark
Leader's. Di 14-24H; dès 14h30,
clown Paty; dès 21 h, défilé Élé-
gance et Le Jardin de la Mariée.
Casino: sa 20h15, concert de
la Musique Militaire.
La Grange: sa 20H30, spec-
tacle de Los Dos.
LE COL-DES-ROCHES
Jet d'Eau: sa/di dès 10h, mar
ché aux oignons.
MOUTIER
Collégiale St-Germain: di
17h, concert de la chorale Fal-
ler.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, «Politi-
quement incorrect», one man
show par Stéphanie Majors.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) sa 13h45-16h, di 10H15-
11h45/13h45-16h. (Extérieur)
sa/di 13h45-16h30.
L'Arbre à Soleils (Pierre-à-
Bot 92): sa 9-17h, «Le Man-
dela, un chemin vers soi», avec
Anita Colin-Barrand, psycho-gra-
phologue et Josiane Lucy Ha-
begger.
Galerie des Amis des Arts:
sa 17h, vernissage de l'exposi-
tion Daniel Grobet.
Centre d'art CAN: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Lori
Hersberger et Valentin Carron.
Université (av. du 1er Mars
26): sa 18h15, «L'Italia del
2000, analisi e prospettive»,
conférence par le prof. Mario
Olivieri, Perugia (en italien).
Collégiale: sa 20h, «King Ar-
thur», opéra de Henry Purcell en
version concert, interprété par
L'Ensemble Vocal de Neuchâtel.
Temple du Bas: sa 20h15,
«Café-café» en concert avec
Pierre Huwiler; di 17h, Société
Chorale de Neuchâtel, Chœur
Alphega de Morges et l'Or-
chestre Symphonique Neuchâte-
lois. Direction, Gilbert Be-
zençon.
Aula des Jeunes Rives: sa
20h30, di 15h et 18h, «Sous le
soleil inca», spectacle multivi-
sion panoramique.
Maison du Concert (ancien
théâtre): sa 20H30, di 17h,
«Patte d'oie», par le Théâtre
pour le Moment.
Au Taco: sa 20H30, di 18h,
«Nersès», par le Théâtre Tu-
multe. Dimanche après le spec-
tacle, «Bleu Nuit»/«Billard et
Gustave 72»/«Les enfants dé-
placés», projection de 3 films.
Théâtre du Passage: sa
20H30, di 17h, «Saint Don
Juan», de Delteil. A l'occasion
du Neuchâtel Dance Festival: sa
20H30, ballet du Nationalthea-
ter Mannheim «Schamanen»; di
18h, Cie Metzger, Zimmermann,
Du Perrot «Gopf».
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Oncle Vania»,
par la troupe Galatée.
La Case à chocs: sa dès
21h30, Electronicnight. Grande
soirée big beat- électro-drum'n
bass.
Galerie de l'Orangerie: di 15-
18h, rencontre avec l'artiste
Etienne.
BOLE
Galerie L'Enclume: sa 18h,
vernissage de l'esposition Syl-
vana Grandet.
BOUDRY
La Passade: di 17h, «L'amuse-
gueule», par la Cie des Amis de
la Scène.
Temple: di 17h, concert par Rc
bert Màrki, orgue.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa
18h30, concert «à la carte», de
la fanfare L'Espérance.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Mes-
dames de la Halle», par la
troupe de l'Avant-Scène Opéra.

CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: sa 20h, «La
guérison divine et la liberté inté
Heure», conférence par Samuel
Peterschmidt, pasteur et ensei-
gnant.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa dès
14h, après-midi récréatif de la
société de gymnastique.
FLEURIER
Au Méli Méli d'RG: sa/di 15h
et 17h, «Titillages», spectacle
pour enfants avec Isabelle Alte-
rner & Nounet; sa 21 h, «One
man show Nounet», avec Nou-
net.
LA JONCHÈRE
Relais social de La Joliette:
sa 9-12h, portes ouvertes.
MÔTIERS
Temple: di 17h, Fanfare l'Har-
monie.
SAINT-AUBIN
Galerie du Bac: sa 15 h, vernis
sage de l'exposition Adrian
Freudiger.
VALANGIN
Salle des chevaliers du Châ-
teau: di 14h30, «Gito l'ingrat»,
projection vidéo sur écran dans
le cadre de l'exposition Sandoz.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COYOTE UGLY. 15h-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. 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. Sa 18h. 12 ans.
Cycle «Truffaut». De F. Truffaut.
O'BROTHER. 20H30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De J. Cœn.
L'ENFANT SAUVAGE. Di 18h.
12 ans. Cycle «Truffaut». De F.
Truffaut.
LES AVENTURES DE TIGROU.
15H30. Pour tous. 6me semaine.
De J. Falkenstein.
WOMAN ON TOP. 18h15-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De F. Torres.
ROAD TRIP. Sa noct. 23h. 16
ans. 4me semaine. De T. Phillips
ARCADES (710 10 44)
SCARY MOVIE. 16h30-18h30-
20H45 (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 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 3me
semaine. De S. Hopkins.
LE SECRET. 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De V. Wagon.
PALACE (710 10 66)
SHAFT. 15h-20h30 (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 RAOJUES. 15h-20h30 - sa
aussi noct. 23h (VO st. fr/all.).
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 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Berlinger.
UN AUTOMNE À NEW-YORK.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De J. Chen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LES RIVIERES POURPRES.
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LES RIVIÈRES POURPRES.
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De
M. Kassovitz.
LES BREULEUX
LUX
SPACE COWBOYS. Sa 20H30,
di 20h. 10 ans. De C. Eastwood.
LE NO/RMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PANE E TULIPANI. Sa 20h45,
di 20h30 (VO). 12 ans. De S. Sol-
dini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GODS AND MONSTERS. Sa
17h30, di 17h30 et 20h30 (VO).
De B. Condon.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «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. Jus-
qu'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
14-18h. 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 AS, je
14h45-18h30.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LES INITIÉS. Sa 18h-21h, di
17h. 14 ans. De B. Younger.
LA NOCE. Di 20H30 (VO). 14
ans. De P. Lounguine.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HOMME SANS OMBRE. Sa
21 h, di 17h. 16 ans. De P. Ve-
rhœven.
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 (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Claude Jost, installation
techniques mixtes, et Xavier Voi-
rol, photographies. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
19.11.

BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Benoît de Dar-
de), 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 AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnlns. Tis-
sages, filage et teinture végé-
tale et élevage de chèvres an-
gora. Ve 17-21H, 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.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas
de semaine sans traces», Marc
Jurt, gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36
21.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Corps dans l'espace», installa-
tion de xylographies de Chris-
tiane Dubois, jusqu'au
2.1.01; «Art suisse contemporain
1985-2000» + photographie tes-
sinoise, collection du Fonds
Carlo Cotti de la Ville de Lu-
gano, jusqu'au 2.1.01. Les col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pompiers: 1900-
2000», jusqu'au 7.1.01. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
•Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dimanche gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
<Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Me-sa-di 14-17H.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Au-
tour de Frans Masereel». Jus-
qu'au 26.11. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h et
sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou-
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire dé-
couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4.01. Visites également le "
lundi et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
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.
Fermé.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Centre Dùrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dùrrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.01.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10.01. «Le musée en devenir,
acquisitions 1999», jusqu'au
7.1.01. Ma-di 10-18h.
'Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18H.
Jusqu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.01.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17H. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.01.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17H30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «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 dé-
monstration, jusqu'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16H (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu'en mars. Tél
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Anne-Domi-
nique Thiébaud et Philippe Wy-
ser. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.12. Tél
968 12 08.
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion concours littéraire du 3ème
âge du Canton de Neuchâtel.
Jusqu'au 26.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis», gravures; assiettes
A. Anker avec expertise. Ma-ve
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.1.01. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Ouvert au public
samedi 18/11 de llh à 16h.
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.
Centre d'art CAN. Lori Hers-
berger et Valentin Carron. Me-
sa 14-19h, je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 31.12. Tél 724 01 60.
Espace SPSAS Neubourg 5'.
Bijoux contemporains de Valen-
tine Dubois. Ve 17-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-17h. Jusqu'au
19.11.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18H30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Sculptures de Daniel Grobet.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. tél 724 16
26.
Galerie Ditesheim. Cesare
Lucchini, peintures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 23.12.
Tél 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, tél 913 49 76.
Jusqu'au 3.12.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit
Magnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tél 725 13 13.



COLOMBIER

Son mari et sa fille chérie Thierry Paroz et Laetitia à Cressier
Sa chère maman Marie-Louise Hunziker-Roth à Mont-Soleil
Ses beaux-parents Georges Paroz et famille
Sa tante et son oncle Jacqueline et Ernest Sauvin à St-Imier
Les familles Mizel, Maaz, Hunziker et Sauvin
Son filleul Florent, ses neveux et nièces
Sa famille, ses amis et ses collègues

ont le grand chagrin de vous annoncer que notre bien-aimée

Francine PAROZ
s'en est allée rejoindre ses chers grands-parents après un grand courage face à la
maladie.

Prendre un enfant par la main
Pour l'emmener vers demain
Pour lui donner la confiance
en son pas
Pour soulager ses malheurs
Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour...

La cérémonie a lieu ce jour à 10 heures en l'église catholique de Cressier.

Merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 20-4919-3.

COLOMBIER, le 17 novembre 2000.
k 28-283653 
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Maman et grand-maman chérie
tu es délivrée de toute souffrance
Merci pour ton exemple de courage
et de bonté.

La famille de

Madame Frida REICHEN
a le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie mercredi, auprès des siens.

Tu seras toujours là où nous sommes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: J. et B. Huber
Croix-Fédérale 27

V /
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Tant de présences chaleureuses et de gestes amicaux nous ont entourés depuis le
départ de

Monsieur Paul FRIEDLI
Nous voulons dire à chacune, à chacun, notre reconnaissance émue et nos vifs
remerciements.
Nous avons été très sensibles aux présences, messages, dons et envois de fleurs.

Madeleine FRIEDLI et familles
BÉMONT, novembre 2000.

. 28-283650 .

EN SOUVENIR
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Madame
Ida WEGMÙLLER-

WILLEMIN
18 novembre 1999 -
18 novembre 2000

Un jour d'automne, tu es partie,
sans pouvoir nous dire adieu.

Ta présence sera toujours
dans nos cœurs.

Josiane-Marlyse
L 132-83658 .

f  \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/911 23 60
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Jean-François Dubey
Corinne et Sylvain Schmid-Dubey et leurs enfants

Yann et Loïck, Les Planchettes
Isabelle et Damien Cuenat-Dubey et leurs enfants

Delphine et Elodie
Monsieur et Madame Georges et Hélène Dubey-Miserez, leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille, marraine, tante, cousine, parente et amie

Ma dame Annick DUBEY
née FILLON

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 58e année, après une longue et pénible j
maladie supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 2000. '

La cérémonie aura lieu fé lundi 20 novembre à 15 heures, au Centré funéraire. "

Annick repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: rue du Parc 147
Prière de ne pas faire de visite.

V /
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LA SECTION JURA NEUCHATELOIS
DU TOURING CLUB SUISSE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Annick DUBEY
' épouse de M. Jean-François Dubey, membre du comité de section

et chef de l'agence.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
k 132-83870 .

r \
, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU TOURING CLUB SUISSE

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annick DUBEY
épouse de leur collaborateur, Monsieur Jean-François Dubey,

à qui ils adressent leurs sincères condoléances.
V 18-690201 .

t \
L'AGENCE DU TOURING CLUB SUISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS
partage la peine de son chef d'agence Monsieur Jean-François Dubey et vous fait part

avec tristesse du décès de son épouse

Madame Annick DUBEY
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

. 132-83872

A L'AGENCE DU TOURING CLUB SUISSE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

sera exceptionnellement fermée
lundi après-midi 20 novembre pour cause de deuil.

k 132-83873 j

Vue-des-Alpes
Perte de maîtrise

Jeudi, vers 13H45, au volant
d'un véhicule de livraison, un
habitant de Chézard-Saint-
Martin circulait sur la route de
Tête-de-Ran, en direction ouest.
Peu avant le lieu dit «Le Crêt-
Meuron», il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est mis en
travers et a quitté la route en
direction du parking du Crêt-
Meuron. Après avoir effectué
plusieurs mètres en glissade, il
a fini par effectuer un tonneau
et demi pour s'immobiliser sur
le flanc gauche, /comm

Engollon
Cycliste blessée

Vendredi, vers 6h30, une
automobiliste de Fontaines
circulait sur la route tendant de
Fontines à Engollon. Peu après
le chemin menant à la piscine
d'Engollon, lors d'un
croisement avec un véhicule
circulant en sens inverse et
malgré un freinage d'urgence,
elle est entrée en collision avec
une cycliste, laquelle circulait
sur le bord droit de la chaussée,
en direction sud. Suite à ce
choc, la cycliste, une habitante
d'Engollon, a été projetée sur le
pare-brise puis a chuté sur la

chaussée. Blessée, cette
dernière a été conduite à
l'hôpital de Landeyeux,
établissement qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Boudry
Voiture en feu

Vendredi, vers 4h30, les
pompiers de Boudry et du
centre de secours de Cortaillod
sont intervenus au chemin du
Bois-des-Creux à Boudry pour
une voiture en feu. Pour une
raison indéterminée, le feu s'est
déclaré dans l'habitacle de
l'automobile, le véhicule est
hors d'usage. Lors de ce
sinistre, une voiture en
stationnement à proximité a été
fortement endommagée par les
flammes, /comm

Chaux-de-Fonds
Au carrefour

Vendredi, vers 12hl5, au
volant d'une voiture, une
habitante de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la rue des Entilles,
à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. Dans
l'intersection avec l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, elle
est entrée en collision avec
l'automobile conduite par une

habitante de La Vue-des-Alpes,
qui circulait sur l'artère
précitée en direction ouest.
Dégâts matériels, /comm

Neuchâtel
Collision:
deux blessés

Vendredi, vers 13hl5, un
automobiliste de Lausanne,
arrivant du carrefour de
Vauseyon, circulait sur la
bretelle de la jonction de
Vauseyon en direction des
Gorges. A l'extrémité de ladite
bretelle, le conducteur a fait
demi-tour pour redescendre en
direction de Neuchâtel. Au
cours de cette manœuvre, il est
entré en collision avec
l'automobile conduite par un
habitant de Coffrane , qui
circulait sur la voie de gauche
de la H20 en direction de La
Chaux-nde-Fonds. Blessés, les
deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. La
passagère avant de la première
voiture citée, une habitante de
Lausanne, a également été
transportée à l'hôpital pour un
contrôle. La chaussée direction
La Chaux-de-Fonds a été fermée
jusqu'à 15h05 pour les besoins
du constat ainsi que pour le
nettoyage de la route, /comm

ACCIDENTS 

Couvet
Frédy Grossen, 1914

Neuchâtel
Inès Ducommun, 1913

DÉCÈS I
Vous vivez - ou avez vécu - un deuil?
Au (032) 724 06 05, nous pouvons

îP^CITYI P 
en parler avec vous, dans le respect de

KJ COLLI I I/O ia confidentialité. Il est aussi possible
I d e  participer à un groupe de parole ou

d'être reçu individuellement.
Association Sésame, case postale 1455,2301 La Chaux-de-Fonds



Une fillette de douze ans a été surprise
alors qu'elle mangeait des frites dans une
gare du métro de Washington. Les grigno-
tages étant strictement interdits dans le mé-
tro, elle a été arrêtée et emmenée au com-
missariat, menottes aux mains. La direction
du métro de Washington a expliqué que la
jeune fille avait eu le malheur de se livrer
aux joies du grignotage le jour même où la
compagnie lançait une campagne visant à
faire respecter l'interdiction de manger dans
ses gares et ses trains. «Ne disposant pas
d'option intermédiaire entre le simple aver-
tissement et l'arrestation, l'agent l'a arrêtée
et a appelé sa mère qui est venue la cher-
cher», a expliqué un porte-parole. Inter-
rogée par le «Washington Post», la mère a
estimé que, pour quelques frites , la mé-
thode était peut-être disproportionnée. Se-
lon le «Washington Post», l'infortunée a été
condamnée à des travaux d'intérêt commu-
nautaire. Elle devra également suivre des
séances de psychothérapie... /ats

Insolite Arrêtée pour
avoir mangé des frites

couvrez-vous
Situation générale: si vous n'avez pas de pull, tricotez-en vite un.

En effet , l'hiver pose de nouveaux j alons sur l'ensemble de la
région. La dépression s'enracine sur la mer du Nord et conduit de
l'air humide et froid en direction de notre pays. De petits flocons
virevoltent ainsi jusqu'en plaine et l'éphémère crête de hautes
pressions parvient tout au plus à créer quelques éclaircies.

Prévisions pour la journée: des nuages bas s'accrochent à nos
massifs et nous offrent un acompte de giboulées, mais pas de quoi
courir à la cave pour préparer les skis. Des rayons de soleil se
montrent, surtout l'après-midi, sans permettre un réchauffement
significatif de l'atmosphère, puisqu'on relève au mieux 6 degrés à
Neuchâtel et 2 à La Chaux-de-Fonds.
Les prochains jours: couvert et frais avec des précipitations, surtout
lundi et mardi. Neige sur les reliefs. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Basile

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -3e

Saignelégier: 0e

St-Imier: 2°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 5°
Berne: pluie, 2°
Genève: pluie, 6°
Locarno: pluie, 7°
Sion: pluie, 3°
Zurich: neige, 1°

... en Europe
Athènes: beau, 21°
Berlin: nuageux, 6°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: peu nuageux, 7°
Madrid: beau, 11°
Moscou: pluvieux, 9°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: peu nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 6° .
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever 7h40
Coucher: 16H54

Lune
(décroissante)
Lever 23H51
Coucher: 13h45

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,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Un conseil,

8j! Ernest Ansermet, Pierre Arnold, Edouard
Is Balladur, Raymond Barre, Maurice Béjart, Hubert
s Beuve-Méry, Mario Botta, Jean-Pierre Chevènement,
is Gottlieb Duttweiler, Edgar Faure, Ferdinand Gonseth,
|g Gisèle Halimi, Béate Klarsfeld, Herbert Marcuse,
i{§ Pierre Mendes France, François Mitterrand, Jean
la Lacouture, Jean Piaget, Jacques et Bertrand Piccard,
sa Denis de Rougemont, Jean-Paul Sartre, Jean
lis Starobinski, Michel Tatu, François Truffaut , Peter
j» Ustinov et Léon Zitrone, entre autres personnalités,
ij§ sont venus parler au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
jgî Ce club a été fondé en 1944 par l'industriel
jg Georges Braunschweig (créateur de Portescap), pour
iœ donner à la population la possibilité d'entendre des
g sommités sur les problèmes du XXe siècle.

ttro

11943 Réconciliation
js Divisés depuis 1873 en l'Eglise dite
iœ «indépendante» et l'Eglise dite «nationale», les
]S protestants neuchâtelois se réconcilient en 1943 avec
iœ la constitution de l'Eglise réformée évangélique
;jÊ neuchâteloise. Le premier synode de l'Eren se tient le
jj| 27 mai à Neuchâtel. RGT
1000

l a4e^e 40e U^dm44^m
11944 Les connaissez-vous?

Chronique No 201

Surprise assurée
Les Noirs viennent de jouer
1...Fg7-h6, mais les Blancs au
trait leur réservent une surprise
provoquant l'abandon noir 2
coups plus tard. Comment?
(Heinicke-Longwitz, Hambourg
1964).

-Solution de la chronique No 200
1. Txe3! Cxe3 2. Txf8+ Txf8 3. e7 1-0. Si 3...Te8 4. Cf6 Txe7 5. Cg8+ gagne une pièce.
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