
Chambres Quatre Romands
et un Zougois à l'honneur

Françoise Soudan et Pe-
ter Hess: la Genevoise
présidera le Conseil des
Etats, le Zougois
accède au perchoir du
Conseil national. Le
chef d'entreprise de 61
ans succède à Carlo
Schmid (PDC/AI). La
seule femme à avoir oc-
cupé la présidence
avant elle fut Josi Meier
(PDC/LU), en 1991.
Elu par 155 voix sur
168, Peter Hess
succède pour sa part à
Hanspeter Seiler
(UDC/BE) en tant que
premier citoyen du
pays. Pendant un an,
les Romands seront
bien représentés à la
tête du National
puisque Liliane Maury
Pasquier (PS/GE) et
Yves Christen (PRD/VD)
seconderont le nouvel
élu.
photo Keystone
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Bush Vainqueur virtuel
d'une élection contestée

Le démocrate Al Gore, ici en compagnie de son colistier Joseph Lieberman, a dé-
posé hier de nouveaux recours. photo ap

George W. Bush a remporté l élection prési-
dentielle en Floride, mais les Etats-Unis n'ont
toujours pas de président. Refusant d'aban-
donner la bataille dans l'immédiat, Al Gore a
déposé hier de nouveaux recours en justice.
Dimanche soir, Katherine Harris , la secrétaire
d'Etat (républicaine) de Floride, avait solen-
nellement déclaré le gouverneur républicain
du Texas titulaire des 25 grands électeurs de

Floride par 537 voix d'avance sur quelque six
millions de votes exprimés. Ce qui lui donne-
rait 271 voix au Collège électoral, soit la prési-
dence des Etats-Unis.

Le dernier acte devrait se jouer vendredi de-
vant la Cour suprême fédérale que les républi-
cains ont saisie pour contester la légitimité des
recomptages manuels en Floride.
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Avec Peter Hess et
Françoise Soudan, ce
sont deux personnalités
hors pair qui accèdent à
la présidence des
Chambres fédérales pour
l'année à venir. Tous
deux sont même consti-
tués de cette robuste étoffe
dont on fait - en principe
- les bons conseillers fédé-
raux.

Pour le premier, le rêve
a vraiment failli devenir
réalité l'année passée,
après l'habile démission
des deux conseillers f é d é -
raux démocrates-chré-
tiens Koller et Cotti. Mais
le Zougois a finalement
été coiffé au poteau par
Joseph Deiss. Pour le p lus
grand bonheur des Fri-
bourgeois bien sûr. Mais
également au soulage-
ment des députés qui,
après l'élection de Ruth
Metzler, craignaient que
le Conseil fédéral ne
s'oriente trop à droite.

Pour la seconde, la
question ne s 'est pas
posée et ne se posera pro-
bablement jamais. Elue à
Berne en 1995 seulement -
le duo féminin Saudan-
Brunner remplaçait dans
les étincelles le duo bour-
geois Petitpierre-Couteau
à la Chambre haute -, la
Genevoise, entrepreneur
passionné et infatigable
bûcheuse (elle a décroché
deux licences après des
études tardives), a certes
rapidement conquis ses
pairs. Un peu par son
franc-parler souriant, et
beaucoup par sa maîtrise
parfaite des dossiers fis-
caux et sociaux. Mais à
soixante ans, une candi-
dature au Conseil fédéral
devient moins envisa-
geable.

La postérité ne retien-
dra pas les discours pro-
noncés par les deux nou-
veaux élus. Peter Hess a
gentiment appelé les par-
lementaires à mettre de
côté les querelles de parti
et à œuvrer pour le bien
public. Françoise Soudan
a au moins intégré un
zeste d'originalité dans
son intervention en se fai-
sant, en français, en alle-
mand, en italien et en ro-
manche, l'avocate de la
tolérance confédérale, su-
jet  qui aurait pu être d'ac-
tualité.

C'est bien là le pro-
blème. Après le passage
presque inaperçu de
Hanspeter Seiler et de
Carlo Schmid, on se de-
mande de quel éclat brille-
ront les deux étoiles
p lacées, pour l'année à
venir, à un firmament qui
s 'apparente souvent hélas
à une préretraite bien mé-
ritée.

Stéphane Sieber

Opinion
Deux étoiles,
p our quoi faire?

Mères seules, rentiers AI,
salariés mal payés: les fins de
mois restent difficiles pour de
nombreux ménages du can-
ton. Le CSP présente trois cas
concrets en lançant sa collecte
«Budget des autres»
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Reprise Ceux
qui sont oubliés

Le canton du Jura est le pre-
mier en Suisse à innover en
matière d'élection des étran-
gers. Quatre d'entre eux font
en effet leur entrée au Conseil
de ville de Delémont suite aux
élections communales.
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Canton du Jura
Premiers étrangers
élus en Suisse

Alors qu'il reste sur une im-
pressionnante série de onze dé-
faites, le HCC aspire à inverser
la tendance. La venue des Klo-
ten Flyers ce soir aux Mélèzes
semble propice à corriger le tir.
Roger Ohman et Dan Hober en
sont convaincus. ,._^ _̂___
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Hockey sur glace
HCC: enfin un
résultat positif?

Selon la nouvelle loi canto-
nale sur les droits politiques,
le vote par correspondance est
généralisé depuis le 1er jan-
vier 2001. Dès lors , la ville de
La Chaux-de-Fonds n'aura
peut-être plus besoin d'ouvrir
ponctuellement trois bureaux
de vote. Dommage diront ceux
qui aimaient bien cette balade
citoyenne, en famille. Mais
avant de prendre une décision
de fermeture, et pour fixer
l'horaire dominical , seul jour
officiel de vote, le Conseil
communal veut avoir l'avis des
partis politiques. La consulta-
tion est lancée. _ _
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Nous n'irons plus voter, en
anticipé, à la Police des
habitants.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Voter bientôt
par courrier
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Handicapes
La méfiance coupe l'Elan
de Pro Infirmis

Combien d'appartements
faut-il visiter pour trouver ce-
lui qui convient? Cinq, dix,
vingt? Ce qui s'avère difficile
pour chacun devient un véri-
table parcours du combattant
pour les personnes handi-
capées. Afin de leur faciliter
la tâche, Pro Infirmis et le
Service de l'emploi du canton
de Neuchâtel se sont associés
pour élaborer un guide des
appartements accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Cette bonne idée doit affron-
ter une difficulté inattendue.
Malgré une information dis-
tribuée aux gérances, de nom-
breux concierges et locataires
refusent d'ouvrir leurs portes
aux enquêteurs chargés de
dresser le portrait des habita-
tions du canton. Du coup, l'é-
laboration du guide a pris du
retard.

L'objectif du projet , baptisé
Elan, est de recenser les im-
meubles et logement du can-
ton pour en estimer leur ac-
cessibilité. Les dimensions
des appartements, des caves,
des couloirs ou des ascenseurs
sont notées. Tout comme la
présence d'escaliers et l'ab-
sence de mains courantes.
L'ensemble des données de-
vrait être disponible sur inter-
net début 2001.

Pro Infirmis comprend la
crainte des gens qui ne sou-
haitent pas ouvrir leur porte à
des inconnus. Mais l'associa-
tion signale que ses quatre en-
quêteurs, spécialement
formés, sont identifiés par un
badge. Et que, si nécessaire,
leur identité peut être vérifiée
en appelant Jean-Marie Vogt,
responsable du projet Elan (au
722 59 60). NHU

Dettes Trois exemples
de ménages sous pression
Des oubliés de la reprise,
les deux antennes du
Centre social protestant
(CSP) en reçoivent chaque
semaine. Presque tous ces
gens gagnent quelques
francs de trop pour pré-
tendre à l'aide sociale. Mais
leurs maigres revenus les
plongent dans d'énormes
difficultés. Trois exemples.

Nous l'appellerons Pauline.
Divorcée depuis trois ans,
cette femme dispose d'une
rente AI qui lui fait tutoyer le
minimum vital avec sa fillette
de six ans. Les frais imprévus
liés à deux mois d'hospitalisa-
tion ont grevé l'équilibre
budgétaire. Pour éviter que la
famille ne s'endette, le Centre
social protestant prévoit de lui
donner un coup de pouce: un
montant prélevé sur les re-
cettes de sa collecte «Budget
des autres».

Opération problématique
Elle aussi divorcée, Char-

lotte doit subvenir à l'entretien
de ses deux enfants de 14 et 9
ans. Mais à l'Ai, elle ne peut
pas compter sur plus de 3800
francs de revenu. Pour ne rien
arranger, cette femme de 37
ans souffre d'hernie discale.
Les médecins lui disent
qu'elle ne pourra pas être
opérée avant d'avoir perdu
une vingtaine de kilos. Les
consultations entraînent des
frais difficiles à assumer, d'au-
tant que Charlotte doit rem-
bourser les dettes d'un prêt co-

signe avec son ex-mari. La en-
core, le CSP l'aide à se désen-
detter. L'aide ponctuelle du
«Budget des autres» (400 à
600 francs au maximum) allé-
gera quelque peu ses soucis.

Marié et père d'un enfant de
4 ans, cerné par les dettes, Al-
bert est devenu un rentier AI.
La famille ne subsiste qu'avec
le minimum vital défini par
l'Office des poursuites (qui ne
tient pas compte des exigences
du fisc!). Depuis que l'épouse
d'Albert travaille à 100%, il
n'y a plus que les arriérés
d'impôts à rembourser. Mais
pour la stabilité psychologique
du mari, il est primordial
qu'aucune nouvelle dette ne le
ramène aux poursuites. C'est
grâce à l'aide ponctuelle du
«Budget des autres» que le
CSP permettra à la famille de
régler une facture de soins
dentaires et de poursuivre sur
la voie du désendettement.

Thunes contre l'infortune
Exposés par les assistants

sociaux Sylvie Baume, Anne
Bersot et Pierre Borer, ces
trois cas relativisent l'embellie
économique actuelle. Contrai-
rement aux personnes qui
bénéficient de l'action sociale,
souligne le directeur du CSP
Francis Berthoud, beaucoup
de ceux qui ont retrouvé des
salaires très bas peinent à ré-
gler leurs impôts ou des fac-
tures imprévues.

Avec son slogan «Des
thunes contre l'infortune», le
CSP en appelle à la générosité

Pour de nombreuses familles du canton, la reprise ne si-
gnifie rien: les fins de mois restent pénibles. photo a

des Neuchâtelois pour alimen-
ter le «Budget des autres».
D'ici la fin de l'année, il
espère récolter 70.000 francs.
Les dons profiteront en tota-
lité aux personnes dans le be-

soin suivies par ses
conseillers. CHG

CSP Neuchâtel CCP 20 -
7413 - 6; CSP La Chaux-de-
Fonds CCP 23 - 2583 - 8
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Aux assures qui résilient
leur couverture de base, la
caisse-maladie Concordia fac-
ture depuis janvier des frais de
gestion s'ils gardent chez elle
certaines couvertures faculta-
tives (notre édition du 23).
Mais seulement pour trois
catégories d'assurances com-
plémentaires bon marché,
nous signale la caisse. Ces
frais ne sont pas exigés si l'as-
suré conserve une complé-
mentaire plus onéreuse. Cette
pratique aurait l'aval de l'Of-
fice fédéral des assurances
privées, /chg

Concordia
Précisions

Parmi les mutations clans
les hautes charges de l'armée
décidées par le Conseil fédé-
ral, on relève celle du briga-
dier Jean-Pierre Cuche, qui
deviendra officier général ad-
joint du commandant des
forces aériennes à partir du
1er janvier. Jean-Pierre
Cuche, 57 ans, natif du Pa-
quier, ancien commandant
des écoles de DCA de Payerne,
commandait la brigade de
DCA 33 depuis 1993. /réd

Forces
aériennes
Neuchâtelois ,
officier adjoint
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Départ Jean-Claude Knutti
s'est investi en majeur pour les mineurs
Il a veille sans compter
au bien-être des enfants
et des adolescents mal-
menés par l'existence.
Directeur du Service can-
tonal des mineurs et des
tutelles, Jean-Claude
Knutti prend sa retraite
à fin décembre. Ren-
contre.

Christian Georges

Jean-Claude Knutti s'est dé-
fini un jour comme un techno-
crate au sens où Coluche l'en-
tendait: «Un type à qui vous
donnez le Sahara et qui, au
bout de quinze jours, n'a p lus
de sable...» Allusion aux be-
soins infinis de l'enfance en
détresse, dont il a mesuré
l'ampleur au Service des mi-
neurs et des tutelles.

Jeunesse exposée
La jeunesse? Elle l'épate par

sa santé «sur tous les p lans»
quand il la suit en voyage d'é-
tudes à Rome. Elle le préoc-
cupe quand il la voit exposée
aux tentations. Fils de pâtis-
sier, élevé par sa tante, il a
connu le temps où un sou était
un sou. «Aujourd 'hui, la ri-
chesse étalée en vitrine dégage
chez certains l'impression qu 'il
faut tout, tout de suite».

L'homme s'interroge aussi
sur les effets de «l'érotisation
constante» de notre environne-
ment. «Pourquoi avons-nous
une explosion des délits
sexuels? Est-ce lié à l'évolution

de la société? Au fait qu on en
parle davantage? Je me de-
mande comment ceux qui ont
un problème reçoivent cer-
taines images...»

Laxismes irritants
Donner aux institutions spé-

cialisées pour enfants, adoles-

Jean-Claude Knutti, directeur du Service des mineurs et des tutelles: «Pour éviter le placement en institution, il fau-
drait développer l'action en milieu ouvert, avec ces éducateurs qui peuvent aller avec le jeune dans sa famille.
Mais le budget ne le permet pas...» photo Marchon

cents et adultes, Jean-Claude
Knutti connaît. Il rentrait
quatre fois sur cinq après 22h
si les échanges avec les gens
de terrain l'exigeaient.
«Consacrer autant de soirées
m'évitait de gérer administrati-
vement les dossiers. J'essayais
de défendre loyalement les

intérêts de l'Etat et ceux des
institutions».

Sixième conseiller d'Etat?
Certains l'ont dit. Ce haut
fonctionnaire préfère s'en al-
ler avec la satisfaction d'avoir
résisté à des coupes qui au-
raient fait mal au social. Lui
voudrait donner encore: «Il

faudrait pouvoir créer un ou
deux postes de p lus chaque
année pour mener des actions
éducatives en milieu ouvert.
Une manière d'éviter un p lace-
ment et l'exclusion. Mais le
budget ne le permet pas...»

Ce socialiste ne rêve pas
d'un Etat proliférant qui pare-

rait à tout. Mais certains
laxismes l'irritent, comme la
mauvaise volonté du Parle-
ment à fixer un taux maxi-
mum pour le petit crédit.
«Voyez aussi les casinos! On
sait que des gens vont y faire le
malheur de leur famille, mais
on les implante quand même.
Il y  a une perversité à vouloir
faire de l'argent avec ce que
l'on prétend combattre».

Une brûlure
S'il est un chantier que

Jean-Claude Knutti a dû quit-
ter «avec une brûlure», c'est
celui de l'accueil de la petite
enfance. L'Etat a laissé dormir
dans un tiroir une étude qui
lui avait demande trois ans
d'efforts. Elle avait pourtant
abouti à un compromis qu'il
va falloir réchauffer, «mainte-
nant que l'économie aimerait
retrouver une main-d'œuvre
féminine peu qualifiée et mal
payée».

L'an prochain, l'imminent
retraité n'exclut pas de bri-
guer un siège au Grand
Conseil. Si la démocratie en
fait un enfant battu, il ne s'en
trouvera pas dépité pour au-
tant. «J'ai un déficit de
voyages. Je ne connais ni
l'Amérique du Sud, ni le sud-
est asiatique. Et puis, j'aime-
rais aussi refaire du droit à
l'Université...»

CHG

Justice Marie-Françoise
Frey apte à comparaître?

Marie-Françoise Frey com-
paraîtra-t-elle une fois devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel? Pour le moment, la
procédure est suspendue «de
fait», indique le juge Pierre
Aubert. Le tribunal est en effet
dans l'attente d'une expertise
médicale, qui doit déterminer
si l'avocate neuchâteloise est
en état d'assurer sa défense. «
Et la procédure est suspendue
tant qu 'elle n'est pas en mesure
de le faire. On ne peut juger
quelqu'un qui n'est pas en état
de l'être», souligne le juge.

Cette expertise médicale
n'est pas la première concer-
nant Marie-Françoise Frey.
Mais celle qui a déjà été effec-
tuée avait pour but de détermi-
ner sa responsabilité au mo-
ment des faits qui lui sont re-
prochés. L'expert-psychiatre
mandaté par le jugé d'instruc-
tion avait conclu à l'irrespon-
sabilité pénale, tout comme le
médecin cantonal. Mais pour
que la justice puisse, à son tour
se prononcer, il faut d'abord

qu elle sache si la prévenue est
capable de comparaître. Selon
le juge Aubert, il ne faut pas
attendre la réponse de l'expert
- un neurologue du Chuv -
avant la fin de l'année.

Depuis 1998
C'est en avril 1998 qu'une

instruction judiciaire a été ou-
verte contre l'avocate Marie-
Françoise Frey, après qu'elle
eut été accusée, par trois
clients, d'irrégularités dans la
gestion de fonds confiés à son
étude. En septembre de la
même année, ces irrégularités
lui valent d'être privée, provi-
soirement, de son brevet
d'avocat.

Début 2000, après deux ans
d'enquête, le juge d'instruc-
tion Claude Nicati conclut au
renvoi de l'épouse de Claude
Frey devant le Tribunal correc-
tionnel , pour abus de
confiance et, subsidiairement,
de gestion déloyale. L'affaire
rebondit quand le procureur
Pierre Cornu estime à son tour
qu'un non-lieu doit être pro-
noncé. En juillet , c'est la
Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal qui tranche:
l'avocate doit être jugée. Par le
tribunal qui , aujourd'hui , at-
tend si elle est en mesure de
l'être. SDX

Edition Le Creux-du-Van
reste doublement un suj et d'actualité
Le Creux-du-Van? Une cu-
riosité géographique
chère aux Neuchâtelois,
mais connue bien au-delà
des frontières. Les deux
livres du Club jurassien en
brossent un portrait à la
hauteur de sa notoriété.

Existe-t-il, dans la chaîne du
Jura franco-suisse , un cirque
rocheux plus parfait et plus
spectaculaire que le Creux-du-
Van? Le Club jurassien est
prompt à répondre par la néga-
tive, lui qui n'a de cesse, de-
puis 124 ans, de protéger et de
mettre en valeur ce site sans ri-
val , même parmi les plus
célèbres reculées franc-com-
toises. Soit depuis 1876, année
où il acquit une partie du
cirque, promue première ré-
serve naturelle de Suisse.

Mais cette action sur le ter-
rain n'est qu'un volet de ce
qu'entreprend la vénérable
(135 ans!) société de vulgarisa-
tion scientifique. Il y a deux
ans ont paru simultanément
deux volumes consacrés au
Creux-du-Van. La • première
édition a eu un succès fou,
puisqu'en quatre ou cinq
mois, les 2000 exemplaires
ont été vendus. Il a donc fallu

relancer la machine pour 1250
ouvrages supplémentaires,
dont quelque 800 sont encore
aujourd'hui à disposition du
public. Vendus uniquement
par deux, ils sont cédés à un
prix relativement modique
pour des ouvrages de cette
qualité (72 fr.). Ce qui s'ex-
plique par le soutien apporté
aux auteurs par le Départe-

Le Creux-du-Van se laisse saisir sous d'innombrables
angles. Cette photo extraite du premier tome le prouve.

photo sp

ment neuchâtelois de 1 instruc-
tion publique et des affaires
culturelles, ainsi que par la Lo-
terie romande.

Jean-Jacques et Archibald
Le premier volume se veut

«une approche géographique,
historique, littéraire et anecdo-
tique de la région du Creux-du-
Van». Du regard porté par un

certain Jean-Jacques Rous-
seau à la réintroduction du
lynx par Archibald Quartier,
en passant par le quotidien des
occupants des «fruitières», le
panorama est complet.

Quant au second, il est
consacré à la nature, en cinq
grands chapitres: la forêt, la
faune, les oiseaux, la couver-
ture végétale et la géologie du
cirque. Chacun des chapitres
est dû à la plume de spécia-
listes de la question, ce qui fait
de ce double ouvrage une vraie
référence. La seule en fait,
puisque, depuis « Les Gorges
de l'Areuse et le Creux<lu-
Van», d'Auguste Dubois, sorti
en ...1902 et introuvable de-
puis belle lurette, plus aucun
livre n'avait traité de cette cu-
riosité naturelle chère aux
Neuchâtelois.

Les deux volumes, qui béné-
ficient d'une iconographie
riche et variée, sont joliment
habillés d'aquarelles signées
André Cachin.

SDX

Histoire et nature du
Creux-du-Van, Editions du
Club jurassien, Case pos-
tale 37, 2016 Cortaiiiod. 72
fr. les deux volumes

Mars 1936: naissance à
Travers.

1955: employé surnumé-
raire au Service des autos.

1960: inspecteur pour le
compte dés Services so-
ciaux de La Chaux-de-
Fonds.

Juillet 1967: secrétaire
préposé aux maisons d'en-
fants.

Janvier 1978: directeur
de l'office cantonal des mi-
neurs et des tutelles.

Juin 2001 : retrait comme
président du Bureau exécu-
tif de la commission canto-
nale de prévention et de
lutte contre la drogue, /chg

Un homme
en six datesDrogues: souhaits et regrets

Cannabis: un moyen de transgression bientôt périmé?
. photo a

Encore chargé de coordon-
ner les moyens de lutte contre
la drogue, en mettant à la
même table les milieux les
plus divers, Jean-Claude
Knutti serait favorable à une
dépénalisation de la consom-
mation: «Le fait de trafîcoter
pour sa propre consommation
ne devrait pas conduire en pri-
son. Je n'ai jamais vu un toxi-
comane s'améliorer en cel-
lule».

Mais le fonctionnaire reste
très réticent à l'idée d'une lé-
galisation des drogues douces:
«Je sais que le cannabis n'est
pas p lus dangereux que le ta-

bac. Cela dit, il peut y avoir
des toxicomanies dures à des
drogues douces. Et pour deve-
nir adultes, certains ados ont
besoin de transgresser. S'il de-
vient permis de fumer un joint,
la transgression se fera à l'é-
chelon suivant...» L'assouplis-
sement promis sonne à ses
oreilles comme un renonce-
ment: «On est dépassé par le
problème, la répression
échoue, alors on baisse les bras
pour désengorger la justice...»

Prévention à développer
Jean-Claude Knutti déplore

par ailleurs le désengagement

d une assurance invalidité peu
encline à financer des maisons
de cure pour toxicomanes. Il
estime qu'il faudrait mieux co-
ordonner les efforts de préven-
tion et développer le Groupe
d'information sanitaire et
sexuelle (GIS). «Le problème
avec la prévention, c'est que
les décideurs actuels n'en reti-
reront pas les bénéfices. Nous
avons de la peine à maintenir
le GIS, qui fait un travail for-
midable avec des gens bien
formés, car nous sommes à la
merci de ce que nous reverse la
Confédération au titre de la
dîme de l'alcool...» CHG
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Urnes Dès 2001, on votera
surtout par correspondance!
Le Grand Conseil a ac-
cepté, en juin dernier, de
généraliser le vote par cor-
respondance. Selon la
nouvelle loi sur les droits
politiques, le vote anticipé
est supprimé et un seul
jour officiel de vote est
maintenu, le dimanche.
Des bureaux de vote se-
ront fermés. Lesquels?
Une consultation est
lancée auprès des partis.

Irène Brossard

«Cette nouvelle loi est une
révolution» clamait Didier Ber-
berat lors de la dernière
séance ' du Conseil général.
C'est vrai que les citoyens et
citoyennes devront changer
leurs habitudes. Fini le pas-
sage au bureau de vote, dès le
samedi. Fini aussi le vote anti-
cipé, entre deux courses la se-
maine précédente, à la Police
des habitants.

On n'arrête pas le progrès,
mais celui-ci peut avoir du
bon! L'abstentionnisme col-
lant à toute votation, le vote
par correspondance peut agir
comme remède. Il est plus fa-
cile de mettre son vote dans
une enveloppe - déjà affran-
chie! - et de glisser celle-ci
dans la première boîte postale.
A Genève, où ce mode de vote
est appliqué depuis un certain
temps, le taux d'abstention-
nisme a reculé de 10%; de
mauvais élève, ce canton a
passé à un niveau de participa-

La Halle aux enchères, abritant le bureau de vote du
centre-ville, restera peut-être le seul lieu où voter à l'an-
cienne, photo

tion supérieur à la moyenne
suisse.

Où et quand?
L'application généralisée du

vote par correspondance im-
plique des changements. Etant
donné qu'il y aura moins d'é-
lecteurs et d'électrices dans
les bureaux de vote, certains
seront supprimés. Effet posi-
tif, car ces dernières années,
la Police des habitants peinait
fort à rassembler les effectifs
nécessaires; près de 40% des
personnes convoquées s'excu-
saient - souvent très valable-
ment - ou ne répondaient pas
aux convocations.

Donc, moins de bureaux.
Mais lesquels supprimer? En

tous les cas, pas celui du centre-
ville, à la Halle aux enchères et
qui regroupe, actuellement, le
plus grand nombre de votants.
Faut-il conserver les Forges, ou
La Charrière? La question est
soumise aux partis politiques et
on pourrait même imaginer
que, dans une phase transi-
toire, on les garde tous les trois.
La ville de Neuchâtel a déjà dé-
cidé, quant à elle, de ne conser-
ver qu'un seul bureau.

Autre latitude laissée par la
loi cantonale aux communes, la
durée de l'ouverture du (ou des)
bureau(x) de vote le dimanche.
Selon la loi, c'est «au moins de
lOh à 12h». «Mais on peut ou-
vrir à 9h déjà» précise Didier
Berberat qui soumet aussi cette

question aux partis politiques.
Lui continuera à voter ainsi,
parce que c'est plus convivial et
que cela offre l'occasion d'aller
en famille, de faire des ren-
contres.

Confidentialité
assurée

Le première votation par cor-
respondance sera vraisembla-
blement celle du 4 mars 2001.
Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur le mode d'emploi précis.
Dans les grandes lignes, indi-
quons déjà que le matériel de
vote, avec double enveloppe
pour le renvoi, parviendra aux
électeurs-électrices environ
trois semaines avant le di-
manche de vote. Les votants
n'auront plus qu'à mettre leur
bulletin rempli dans une enve-
loppe fermée et anonyme; cette
enveloppe sera à glisser dans
une deuxième enveloppe, déjà
affranchie, qu'il faudra signer
et fermer.

A réception de chaque enve-
loppe, la Police des habitants
défalquera le vote sur ses listes,
indiquant que tel électeur ou
telle électrice a voté.. Puis la se-
conde enveloppe, anonyme et
toujours fermée, sera glissée
dans une urne où elle attendra
le dépouillement final , le di-
manche à midi.

Mais pour l'heure, la pre-
mière préoccupation sera de
fixer quel bureau de vote
conserver et quel sera l'ho-
raire dominical. Les partis doi-
vent envoyer leurs suggestions
jusqu'au 12 janvier 2001.

IBR

Agriculteurs Fondue pour fêter le lait

Cinquante kilos de bon gruyère pour une monstre fon-
due, photo Galley

Le Syndicat des produc-
teurs de lait de La Chaux-de-
Fonds fêtait, samedi à la cen-
trale laitière de la rue du
Collège, sa nouvelle installa-
tion de coulage. Les portes ou-
vertes du matin , avec démons-
tration , n'ont pas attiré la
grande foule. «Trop tech-
nique», a commenté le prési-
dent du syndicat, Willy Gei-
ser. En revanche, la fondue de
midi a rassemblé 250
convives. Pour l'occasion, le
gérant Jean-François Tharin
avait préparé 50 kilos de bon
gruyère. La .fête a aussi été
l'occasion d'échanges autour

des graves problèmes des
agriculteurs de la région -
une septantaine de familles
étaient là -, en présence de la
direction de la centrale de dis-
tribution Eisa Migros, de re-
présentants des fédérations
vaudoise et fribourgeoise , des
autres syndicats neuchâtelois
et du président du Conseil
communal Charles Augsbur-
ger. En outre, les agriculteurs
réunis ont eu plus qu'une
pensée pour la famille Léchot,
victime de l'incendie de Pe-
tites-Crosettes 2, en organi-
sant une cagnotte.

RON

Expo Quinze fêtes
des Tours de l'Est

A l'occasion de la 15e édition de la fête des Tours de
l'Est - qui a lieu le 31 juillet pour le 1er Août -, l'équipe
organisatrice emmenée par Claude Chevalier a pré-
senté samedi après-midi une petite exposition rétros-
pective à la Maison du peuple. Ouverte au public, la ma-
nifestation était en particulier destinée à remercier les
quelque 160 sponsors qui ont soutenu au fil des ans
cette très belle fête de quartier. Pour marquer le coup,
une montre destinée à l'un d'eux a été tirée au sort.
C'est le magasin de la place du Marché le Jardin public
qui la gagne. A noter que la montre est offerte par... un
autre sponsor très fidèle! photo Galley

Beau-Site Emilie ou
le retour de Théraulaz

Objet d'étude passionnant
pour qui veut prendre la me-
sure de l'alchimie qui préside
à la création littéraire, «Emilie
ne sera plus jamais cueillie
par l'anémone», pièce de Gar-
neau tirant son inspiration de
l'œuvre d'Emily Dickinson, a
été présentée vendredi et sa-
medi à Beau-Site, dans le
cadre de la saison commune.
Grand succès théâtral , de fré-
Juentation, et grand retour

'Yvette Théraulaz sur la
scène chaux-de-fonnière.

L'œuvre poétique d'Emily
Dickinson n'est, ici, guère
connue que des spécialistes et
on cite le Québécois Michel
Garneau sans toujours l'avoir
lu. Dès lors le spectateur était
placé devant une équivoque.
Quelle est la part de l'une et
de l'autre dans «Emilie ne sera
plus jamais cueillie par l'ané-
mone»? La pièce aborde les
grands thèmes existentiels: la
mort, Dieu, la religion catho-
lique - le texte est irrévéren-
cieux face au clergé -, la cul-
ture, la musique. Emilie
(Yvette Théraulaz), irréduc-
tible aux normes banales,
passe sa vie à justifier cela.

L écriture poétique est son sa-
lut, elle lui permet tous les
aveux, elle abolit la démarca-
tion, absurde pour elle, entre
l'absolu et la vie réelle. Prise
entre son petit-bourgeois de
père et sa sœur aînée, Emilie
est, dès son enfance, mal dans
sa peau. Dès lors elle vit avec
sincérité. Elle se choisit elle-
même à chaque instant, avec
une passion tranquille, sans
compromission.

Uranie (Véronique Mer-
moud), la sœur aînée, musi-
cienne partie à la conquête du
monde au bras de son amant,
est attendrie par Emilie, l'éter-
nelle innocence. L'auteur joue
avec deux mouvements abso-
lus, aussi forts l'un que
l'autre, qui finiront par se re-
joindre.

Philippe Morand, subtil
metteur en scène, a découvert
la pièce à Montréal en 1989 et
obtenu de la monter en Suisse.
Sans doute avait-il pressenti
qu'Yvette Théraulaz et Véro-
nique Mermoud seraient,
dans la scénographie de Gilles
Lambert, les inégalables inter-
prètes de l'œuvre.

Denise de Ceuninck

Urgences
Entre dimanche soir 18h et hier même heure, les ambulan-

ciers de la police locale sont intervenus à sept reprises pour
quatre transports de malades (dont un avec le Smur), un ma-
laise et deux chutes. Les premiers secours ont à nouveau
éteint un foyer dans la ferme des Petites-Crosettes 2.

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

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30, puis Police locale, (913 10
17).

Agenda'
Aujourd'hui mardi
U3A Conférence de Charles-Henri Favrod, ancien direc-

teur du Musée de l'Elysée à Lausanne, sur' «Le Grand Tour,
la découverte de la Méditerranée au XKe siècle», avec dias,
Université du 3e âge, aula du Cifom, Serre 62, 14hl5.

Conservatoire Conférence-débat sur les métiers de la mu-
sique, 19h30, entrée libre.

Canada A 20h au MIH, spectacle multimédia «Bienvenue
au Canada», par le photographe et réalisateur de spectacles
multivison Stefan Pander.

Demain mercredi
Harry Potter La fièvre Harry Porter gagne la ville. La li-

brairie Payot, Léopold-Robert 25, invite pour une animation
un groupe d'enfants de l'école d'expression corporelle de Pa-
tricia Kernen, dès 14h. Distribution de biscômes àTeffigie du
héros et autres surprises...

Paroisse Saint-Jean Confection et vente de couronnes de
l'Avent, au temple, 14h-17h30 mercredi et de 19h30 à 21h30
jeudi 30. Vente (au profit de la réfection du mécanisme du clo-
cher) aussi samedi 2 décembre au marché.

Marionnettes Spectacle de la troupe Croqu'guignols,
pour enfants dès quatre ans, mercredi 29 et samedi 2 dé-
cembre, à 15h et 17h, dimanche 3 à llh, ABC, rue du Coq.

Blues avec Franck Barthélémy, bar La Cheminée, Char-
rière 91, dès 20h30. Egalement jeudi.

En ville

UPN Sous la houlette de
Laurent Donzé, l'Université
populaire neuchâteloise pro-
pose un cours intitulé «Le ski
de fond, les tendances ac-
tuelles». Le cours se compose
d'une partie théorique, les 5
et 12 décembre 2000, de 19h
à 20h30 et d'une partie ré-
servée à la pratique. Cette der-
nière se déroulera sur deux sa-

medis matin (9h-12h) dont les
dates seront fixées d'entente
avec les participants. Le pre-
mier samedi sera consacré au
style classique, le second au
skating. La finance d'inscrip-
tion est de 50 francs. Rensei-
gnements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'UPN,
rue de la Serre 62, tél. 919 29
00. /réd
¦¦¦ ¦'¦ ¦¦¦¦¦ il ii 
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La Sagne On passe
de la craie à la souris

La cyberclasse abrite notamment 14 ordinateurs.
photo Leuenberger

Les autorités de La Sagne
ont inauguré hier après-
midi l'Espace informatique
du collège et cyberclasse.
Un outil performant est
ainsi mis à disposition des
élèves des niveaux pri-
maire et secondaire. Il sera
aussi utilisé par les habi-
tants.

Désormais, les mauvaises
langues sont privées de l'ex-
pression «faire un tour de Sa-
gnard». Comme l'a souligné
Claude Zweiacker, chef du
Service de l'enseignement
obligatoire, «en matière de
nouvelles technologies de l'in-
formation, les Sagnards n'y
vont pas par quatre chemins».

Eric Robert , président par
intérim du Conseil commu-
nal, a retracé l'historique du
projet, fruit de la «ténacité et
de la volonté» d'une «petite
équipe motivée». Depuis la
proposition faite au Conseil
d'Etat au titre de «Commune
pilote en informatique degré
primaire», il s'est écoulé
moins de deux ans. Quant à
l'acceptation du crédit de
40.000 francs nécessaire à la

réalisation, elle date de no-
vembre passé.

L'inauguration d'hier après-
midi était plus symbolique que
réelle. La salle fonctionne déjà
depuis plusieurs semaines.
Trente adultes du village ont
déjà eu l'occasion de suivre un
cours d'initiation. La commune
entend bien développer cet
accès citoyen. L'Université po-
pulaire neuchâteloise projette
d'y organiser des cours.

Installée au cinquième étage
du collège, la cyberclasse abrite
14 ordinateurs, plus un faisant
office de serveur, un projecteur
multimédia, un scanner-impri-
mante-photocopieur, un appa-
reil de prise de vues numé-
rique. Toutes les machines, qui
sont reliées en réseau, dispo-
sent d'un accès direct à inter-
net par fibre optique, donc ul-
trarapide.

La réalisation du projet a été
rendue possible par la mise à
disposition gratuite des PC et
du mobilier par la succursale
zurichoise d'une grande
banque. Il a seulement fallu les
équiper d'écrans, de cactes son
et de lecteur de CD-Rom.

LBY



Santé Remue-méninges
pour les retraités

«Mais où donc ai-je posé mes
clés? As-tu vu mes lunettes?
J 'ai le bonjour à te donner de...
mais comment s'appelle-t-il
déjà?» A partir d'un certain
âge, comment ne pas se recon-
naître dans ces propos. En ef-
fet, on estime que 65% des per-
sonnes de plus de soixante ans
souffrent de temps à autre de
trous de mémoire. Les re-
cherches montrent que plus
que de véritables absences de
mémoire, il s'agit le plus sou-
vent d'un manque d'entraîne-
ment des fonctions cérébrales.

Forte de ce constat, la Mu-
tualité sociale agricole a éla-
boré, en collaboration avec une
équipe de neurologues et gé-
rontologues, un programme
d'activation cérébrale, le «PAC
eurêka», qui permet d'ap-
prendre à apprendre, de redé-
couvrir ses propres ressources
inexploitées à travers une large

Une partie du groupe au travail avec I animatrice,
Joëlle Blanchant-Boillot. photo Roy

variété d'exercices attractifs et
motivants qui sollicitent le cer-
veau dans la globalité de ses
fonctions.

C'est ce programme qui est
diffusé aux membres de la
fédération des retraités de la
fonction publique du val de
Morteau dans un cursus de 16
séances qui se déroule à la
maison des jeunes et de la cul-
ture. Dans une ambiance cha-
leureuse, active et créative, qui
stimule le désir d'apprendre,
on échange et on permet à la
mémoire de s'investir et pro-
gresser. Ces échanges permet-
tent également de comprendre
des événements, grâce à une
revue de presse en début de
séance, et des opinions se
confrontent dans des discus-
sions sur des sujets d'intérêt
général. Le tout dans une am-
biance d'entraide, de solidarité
et de convivialité. DRY

Immigration Stabilité
dans le val de Morteau
Parmi les enseignements
qu'apportent les résultats
du recensement de la po-
pulation, l'évolution de
l'immigration est toujours
suivie avec attention. Tout
d'abord parce qu'on sait
que c'est un sujet sensible,
sur lequel certains esprits
s'échauffent vite. Ensuite
parce que les besoins en
main-d'œuvre étrangère
des économies des pays
développés seront une
donnée incontournable
des prochaines décennies.
Le recensement de mars
1999 confirme la tendance
à la stabilité constatée
antérieurement.

Denis Roy

La notion d'immigré repose
sur les déclarations de lieu de
naissance et de nationalité.
Un immigré est une personne
étrangère née à l'étranger ou
un Français par acquisition
né à l'étranger. En mars
1999, 4,31 millions d'immi-
grés résidaient en France mé-
tropolitaine , soit 7,4% de la
population , proportion
constante depuis 1975. Leurs
origines sont de plus en plus
diverses et lointaines. Cette
population a vieilli , mais elle
comprend proportionnelle-
ment plus de jeunes adultes
que le reste de la population.
Elle compte désormais plus
de femmes que d'hommes, et
plus d'un immigré sur trois a
acquis la nationalité
française.

Erdal Kose et son épouse Gulies proposent a l'Orient ex-
press les spécialités de leur Turquie natale. photo Roy

En 1999 on dénombrait
65.541 immigrés en Franche-
Comté, soit 5,9% de la popula-
tion, contre 68.157 (6,2%) en
1990. Un peu moins que sur
l'ensemble du territoire natio-
nal. En Franche-Comté, les
taux les plus élevés avaient été
atteints en 1975 et 1982. Ils
ont acquis la nationalité
française dans 34% des cas
contre 28% en 1990. Quatre
mille sont devenus français et
8000 personnes nées en
France, donc non comptabi-
lisées parmi les immigrés, ont
acquis ultérieurement la natio-
nalité française. Des diffé-

rences sensibles existent entre
les quatre départements com-
tois: 4,1% en Haute-Saône,
5% dans le Jura , 6,7% dans le
Doubs et 7,2% dans le Terri-
toire de Belfort. Au niveau de
l'emploi , les taux les plus
élevés sont enregistrés à
Montbéliard et Saint-Claude.
Les pays d'origine sont, dans
l'ordre, le Maroc avec 10.100,
l'Algérie avec 9600 et le Portu-
gal avec 8700. La Turquie ar-
rive ensuite avec 7000 et, en-
fin , la Franche-Comté compte
un nombre important de natifs
de Suisse avec un contingent
de 3400 personnes. L'équi-

libre entre les sexes est
presque réalisé avec 49,6% de
femmes, contre 47,7% en
1990.

Deux fortes communautés
à Morteau

Le décompte effectué à Mor-
teau par les services de l'état
civil fait apparaître 702 per-
sonnes d'origine étrangère,
parmi lesquelles les deux
groupes les plus importants
sont les Turcs avec 401 et les
Portugais avec 141. Au total,
28 nationalités différentes
sont recensées. On dénombre
65 Maghrébins, 30 Italiens,
25 Suisses et 9 Espagnols. Les
autres pays sont représentés
par un ou deux ressortissants.
On note une forte tendance à
la naturalisation chez les
Turcs, alors que les Portugais,
qui pendant un temps ont ef-
fectué cette démarche, sem-
blent maintenant se satisfaire
de leur statut de citoyens de la
communauté européenne. Ces
deux communautés semblent
bien intégrées dans la vie
économique, industrie et ser-
vices, et apportent une diver-
sité à la vie associative et spor-
tive locale. Le groupe folklo-
rique portugais a animé de
nombreuses fêtes', même s'il
est actuellement un peu en
sommeil, et on peut diversifier
son alimentation en allant sa-
vourer le kebab dans plusieurs
restaurants turcs.

Sources: Insee, 83, rue de
Dole, BP 1997, 25020 Be-
sançon Cedex.

DRY
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La Chaux-du-Milieu Le Café des trois B
fait le plein deux soirs durant

Au Café des trois B, les clients manient le verbe avec une aisance remarquable.
photo Favre

Pour l'ultime édition du mil-
lénaire de leur spectacle an-
nuel, ce dernier week-end à
la salle du collège, les
jeunes de La Chaux-du-Mi-
lieu ont concocté un menu
tout à fait inédit et original
composé de textes et de
chansons de Barbara, Brel
et Boby Lapointe.

Ils ont choisi pour cadre de
leurs joutes verbales et ly-
riques le Café des trois B créé
expressément pour l'occa-
sion.

Nombreux, le public y a re-
trouvé l'ambiance des troquets
parisiens, authenticité et sincé-
rité incluses.

Le café est vraiment le lieu de
rencontre par excellence. C'est
là qu'on boit un verre, qu'on
fume, qu'on raconte ses joies,
ses malheurs, ses peines, ses
amours... C'est là aussi qu'on fi-
nit ses soirées, pas toujours
dans un bel état, parce qu'à la
maison, personne ne nous at-
tend. Souvent, le rêve y est per-
mis, même si on sait que les len-
demains ne sont pas toujours
très roses. Les clients du Café
des trois B ont un petit quelque
chose de plus, car ils font re-
vivre des grands classiques des
années soixante.

La rumeur dont beaucoup
parlaient devient ainsi réalité.
Alors, on est comme transporté

dans un autre monde, celui où
se mêlent des sentiments aussi
contradictoires que l'amitié,
l'infidélité , la jalousie, la ten-
dresse, la cruauté, l'injustice,
dans un réalisme qui fait par-
fois froid dans le dos. Entre es-
poirs et désillusions, la vie est
décidément un éternel recom-
mencement. Au moment où le
célèbre «M'sieurs dames, c'est
l'heure!» retentit, il demeure
une irrésistible envie de prolon-
ger la soirée jusqu'au petit ma-
tin.

Mise en scène soignée
Signée de Christophe Benoit,

égaleméht auteur du scénario,
la mise en scène est pétillante et

Les enfants dans «La princesse qui disait toujours non». Pour la Société de jeunesse,
la relève de demain! photo Favre

pleine de rebondissements. Ac-
teurs et chanteurs vivent in-
tensément leur personnage,
complètement imprégnés de
l'atmosphère d'une époque au-
jourd 'hui révolue. Pour leur
part, les musiciens ont parfaite-
ment tenu leur rôle. Ils ont été
de précieux soutiens, rehaus-
sant ici et là la force d'un texte
ou la vitalité d'une chanson.
Bravo à Martial Rosselet pour
ses arrangements musicaux, à
la fois précis et accordant une
large place à l'imagination.

PAF
A découvrir encore samedi 2

décembre à 20h 15 et di-
manche 3 décembre à 17H30
(supplémentaire)

La fraîcheur des enfants
En première partie du

spectacle de la Société de
jeunesse, 17 enfants du vil-
lage sont montés sur les
planches pour interpréter
«La princesse qui disait
toujours non».

Constitué comme il se
doit d'une vilaine et mé-
chante sorcière, d'une fée
malicieuse mais d'abord
bien impuissante, d'un roi,
d'une princesse et d'une ky-
rielle de lutins, ce conte a
évoqué la triste aventure

d'une jeune fille
condamnée à dire toujours
non.

Mais comme toutes les
bonnes histoires ont une fin
heureuse, la chute tombe
évidemment à l'avantage
des gentils.

Dans leur mise en scène,
Céline Choffet , Romy Mo-
nard et Quentin Brunner
ont su tirer le meilleur des
petits acteurs en herbe.

PAF

Prévention routière Seize
braves petits patrouilleurs

Seize nouveaux petits pa-
trouilleurs scolaires loclois ont
reçu un diplôme bien mérité,
prouvant ainsi que leurs ca-
marades peuvent compter sur
eux en toute confiance. Ein ré-
compense, ils partiront en ba-
lade à Europapark au prin-
temps prochain.

Pierre-André'Pélichet, direc-
teur de l'école primaire, les a
remerciés d'avoir accepté d'as-
sumer cette lourde responsabi-
lité, les encourageant à pour-
suivre leur tâche selon l'esprit
inculqué par les deux moni-
teurs, Olivier Gsteiger et Marc
Châtelain. Pierre-André Péli-
chet remerciait les parents,
ces deux moniteurs, qui for-
ment également les jeunes cy-
clistes, contribuant ainsi à évi-
ter bon nombre d'accidents, et
les autorités qui mettent à dis-
position les moyens néces-
saires pour ce travail de pré-
vention. Le premier-lieutenant
Jean-Louis Erard exhortait ces
jeunes patrouilleurs à être
prudents, surtout en cette pé-

Les nouveaux petits patrouilleurs, encadrés par leurs
moniteurs Marc Châtelain et Olivier Gsteiger.

photo Droz

riode de l'année, avec des
chutes de neige et la nuit qui
tombe vite. «Mais nous avons
vu que vous étiez conscien-
cieux, à l'heure, discip linés.
Tout va bien».

D'autre part, on a toujours
besoin de patrouilleurs
adultes, le long des rues D.-
JeanRichard et M.-A.-Calame,
et Pierre-André Pélichet se re-
commandait: «Nous espérons
pouvoir bénéficier de tout votre
savoir encore dans quelques
années, si nos rues ont encore
besoin d'être gardées à ce mo-
ment-là!»

Et voici ces jeunes pa-
trouilleurs: Audrey Baldi,
Alexandre Becker, Allison Be-
retta, Maxime Gendron, Laeti-
tia Heiniger, Lisa Feger, Lau-
rence Lefevre, Déborah Mat-
they, Jérémie Matthieu, Este-
ban Pan, Alan Ramseyer, Pau-
line Rebetez, Aurélien Roche-
Meredith, Raphaël Sommer,
Thomas Schulze et Tristan
Vermot.

CLD

Mécanique Quand les jeunes élèves
s'initient aux charmes de la profession
Les promoteurs de la se-
maine de sensibilisation
pour les professions méca-
niques ont rencontré un
succès inespéré. Une qua-
rantaine d'élèves libé-
rables des écoles secon-
daire de tout le canton de
Neuchâtel a participé à
une semaine de stage
d'initiation aux métiers de
la mécanique. Et plusieurs
sont d'ores et déjà inscrits
pour une semaine supplé-
mentaire au mois de fé-
vrier.

Bien que les arguments ne
soient pas toujours très
fondés, la mécanique ne jouit
pas de l'aura qu'elle mérite-
rait auprès des jeunes se
lançant dans la vie active. On
l'assimile trop souvent à un
métier salissant et peu grati-
fiant, par rapport à des nou-
velles filières plus à la mode.
En fait , ce n'est qu'une grave
erreur de jugement, comme
l'a souligné Natacha Astuto,
organisatrice de cette se-
maine d'introduction orga-
nisée de concert par la Co-
mec (Association neuchâte-
loise pour la valorisation du
savoir-faire mécanique) et
l'Orosp (Office régional

d orientation scolaire et pro-
fessionnel).

Nouvelle image
L'objectif de cette opération

est de donner une nouvelle
image dynamique et moderne
de la mécanique, d'abord
parce que c'est une profession
qui s'est transformée pro-
fondément avec les nouvelles
techniques d'automation et
d'informatique. Au point
d'ailleurs qu'elle séduit de
plus en plus de jeunes filles ,
comme Natacha Astuto en est
un vibrant exemple, elle qui a
suivi une école d'ingénieurs et
mène une carrière de chef de
[>rojet dans une entreprise de
a vallée de Tavannes.

Lors de la séance de clôture
à l'Ecole technique des Mon-
tagnes, vendredi soir, l'anima-
trice a dressé un bilan très po-
sitif de cette semaine. Elle s'est
réjouie de la motivation et de
l'enthousiasme que ses jeunes
stagiaires ont manifestés du-
rant cette semaine. La preuve
est faite qu'il existe une jeune
génération prête à prendre la
relève. Elle a également ex-
primé sa gratitude à toute l'é-
quipe organisatrice, notam-
ment les maîtres d'apprentis-
sage; Cédric Laubscher,

concepteur du giromobile (por-
teur de natel); Didier Beuret,
réalisateur du logo du T-shirt,
ainsi que tous les membres du
groupe de travail.

Indiscutablement, cette se-
maine de stage est une grande
réussite, comme l'ont souligné

Les stagiaires lors de la séance de clôture de leur se-
maine de sensibilisation aux professions de la méca-
nique, photo Droz

en aparté Gérard Triponez, di-
recteur de l'Ecole technique
des Montagnes et Pierre Cas-
te-la, président du Conseil
général. C'est la preuve que la
jeune génération est en mesure
de relever le défi que lui lance
l'industrie. BLN

Fête Les enfants, écrivez à saint Nicolas!
Les enfants, ceci vous

concerne: cette année, pour le
6 décembre, l'ADL vous de-
mande d'écrire à saint Nico-
las.

Comme l'explique Adriana
Olavide, qui épaule Catherine
Vernerie pour l'organisation
de la fête, tous les enfants qui

désirent chanter, ou réciter une
poésie à saint Nicolas sont
priés de lui envoyer par écrit le
titre de leur chanson ou
poème, ainsi qu'un dessin. Et
puis, le 6 décembre, sur la
place du Marché, il y aura un
tirage au sort pour désigner
les petits qui monteront sur le

podium, afin qu'ils ne fassent
pas la queue trop longtemps
dams la bise, ainsi que leurs
parents et grands-parents!

Saint Nicolas arrivera à 18h
sur la place du Marché, à pied
mais avec des cloches, suivi de
tous les enfants qui veulent
bien l'accompagner. Cinq

cents cornets seront distribués
aux juniors, et le thé chaud à
la cannelle et la taillaule se-
ront offerts à toute la popula-
tion par l'ADL. CLD

Les enfants peuvent écrire à:
Saint Nicolas, case postale
386, 2400 Le Locle.



Colombier Alerte à la boue
trop chaude dans un silo de Cottendart
Torride lundi matin à Cot-
tendart. Le silo qui contient
les boues d'épuration sé-
chées par Saiod s'est anor-
malement échauffé. Les
pompiers ont dû intervenir
pour refroidir les installa-
tions au moyen de lances à
eau. Comme le danger d'ex-
plosion n'était pas complè-
tement écarté, le trafic fer-
roviaire a été interrompu
quelques heures.

Grosse chaleur hier matin à
l'usine d'incinération Saiod de

Cottendart. Un silo qui stocke
des boues d'épuration séchées
donnait des signes d'échauffe-
ment. «Dans ce silo d'environ
110 m3, la température est
normalement de 35 à 40 de-
grés», remarque Giovanni Ta-
rantino, directeur de Saiod.
Or par endroits, l'enveloppe
du silo avait chauffé jusqu'à
80 degrés environ. De la
fumée même en sortait.
L'alerte a été donnée aux envi-
rons de 7 heures. Les pom-
piers de Colombier et ceux du
Centre de secours du district

de Boudry se sont prompte-
ment rendus sur place, au to-
tal 17 hommes et quatre véhi-
cules. «Nous avons immédiate-
ment mis des lances en action
afin de refroidir le silo depuis
l'extérieur», note le lieutenant
Dimitri Frosio, du centre de
secours. Le silo comporte en
outre une installation interne
d'extinction au moyen de gaz
carbonique, qui a été mise en
œuvre.

«Avec un feu de silo, il y  a
toujours un danger d'explo-
sion, remarque Dimitri Frosio,

mais dans le cas précis, ce
risque a très rapidement été
écarté». Néanmoins, vu la
proximité de la voie ferrée du
Val-de-Travers à cet endroit, le
trafic ferroviaire a été inter-
rompu entre 7h35 et 9h30, à
titre préventif. «Quatre trains
régionaux ont dû être rem-
p lacés par des bus et le TGV
Zurich-Paris a été détourné
par Chavornay», précise

Une fois refroidi par les pompiers, le silo (ici a gauche)
a été entièrement vidé de son contenu qui avait char-
bonné. photo Marchon

Jacques Zulauff, porte parole
des CFF. «Aux alentours de
9h45, tout danger était
écarté», communique la police
cantonale.

Probable autocombustion
Si des hausses de tempéra-

tures avaient parfois été ob-
servées dans le silo, le pro-
blème n'avait encore jamais eu
une telle ampleur depuis le dé-

but du séchage des boues à
Saiod ce printemps (voir enca-
dré). «Les installations sont en-
core en p hase de mise au
point. Elles ne nous ont pas en-
core été officiellement remises
par le constructeur», explique
le directeur, qui remarque
qu'un délai de six mois à une
année de mise au point est
normal pour de telles installa-
tions complexes.

Dès lors, le constructeur et
la direction de Saiod vont
s'employer à analyser l'inci-
dent et déterminer la véritable
cause de cet échauffement ac-
cidentel . Toutefois, selon un
communiqué de la police
lancé hier soir, réchauffement
est vraisemblablement dû à
une autocombustion des ma-
tières stockées.

Ce silo de stockage est régu-
lièrement vidé tous les deux
ou trois jours . Durant toute la
journée d'hier, c'est sous le
contrôle des pompiers et de
leurs caméras thermiques que
le silo a été longuement débar-
rassé de son torride contenu.

Patrick Di Lenardo

Neuchâtel Electroniciens et automaticiens
s'exposent à l'Hôtel de ville
Electroniciens et automati-
ciens vont, demain et jeudi,
prendre possession du péri-
style de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel. Histoire de ren-
forcer l'attrait de leur pro-
fession auprès des jeunes.

La reprise économique fait
grimper la demande en auto-
maticiens et en électroniciens.
Mais, à l'Ecole technique (ET)
du Centre professionnel du lit-
toral neuchâtelois (CPLN), on
sent plutôt, depuis deux ans ,
«un léger fléchissement» de
l'intérêt des jeunes pour ces
deux professions. Ce double
constat a conduit l'ET à orga-
niser, demain et jeudi , une ex-
position sur ces deux métiers
au péristyle de l'Hôtel de ville
de Neuchâtel.

Concevoir une machine
Préparée par une classe de

médiamaticiens de deuxième
année (notre édition du 18 no-
vembre), cette exposition per-
mettra d'observer «des étu-
diants du CPLN en p leine acti-
vité créative dans leur univers,
ainsi que de voir des machines
et équipements en fonction».

L'exposition ne se limitera
cependant pas à présenter une

réalité scolaire: «Pour mieux
faire comprendre» les deux
formations concernées, les en-
treprises Festo, Ismeca et EM-
Microelectronic Marin ont mis
à disposition des machines
créées par des automaticiens
et des électroniciens profes-
sionnels. Un responsable de
Festo animera d'ailleurs, les
deux jours à 15h30, une confé-
rence-débat sur l'historique et
les nouvelles tendances de la
pneumatique.

La formation d automaticien (photo) et d électronicien
peut déboucher sur un CFC ou sur une maturité profes-
sionnelle technique. photo Galley

Ce qui ne manquera pas
d'intéresser les automaticiens.
Selon la documentation de
l'exposition, ils doivent en ef-
fet savoir «app liquer des tech-
niques de mesure, de régula-
tion et de mécanique de base,
commander et régler des dispo-
sitifs électroniques, hydrau-'1
tiques et pneumatiques». Ils
ont pour principales tâches de
concevoir, construire et
conduire des machines, et
leurs compétences s'étendent

aussi à la robotique et à la pro-
grammation d'automates in-
dustriels.

Différentes filières
Pour leur part, les électro-

1 niciens savent «développer et¦Construire des circuits électro-
'¦ niques et, .par la suite, les
mettre en œuvre et les dépan-
ner». Ce qui les conduit à
créer et améliorer «les
moindres détails de notre vie
quotidienne: aujourd'hui l'in-
terrupteur, demain un système
automatique à infrarouge très
performant qui groupe p lu-
sieurs tâches».

Le CPLN propose d acqué-
rir le bagage nécessaire à
l'exercice de ces deux profes-
sions de différentes manières:
par un apprentissage de
quatre ans à l'Ecole profes-
sionnelle technique (CFC); par
des études techniques éche-
lonnées sur trois ans en for-
mation accélérée au Lycée
d'enseignement professionnel
(CFC); enfin , par des études
techniques intégrées sur trois
ans, également au Lycée d'en-
seignement professionnel (ma-
turité professionnelle tech-
nique et CFC).

JMP

Les Geneveys-sur-Coffrane
Introduction de taxes
Pour examiner un budget
pour 2001 légèrement dé-
ficitaire, les élus des Ge-
neveys-sur-Coffrane de-
vront préalablement pas-
ser par l'adoption de la
taxe sur les déchets et la
modification de la tarifi-
cation des eaux usées. Le
Conseil général se réunira
le 7 décembre, également
pour adapter la politique
fiscale communale ac-
tuelle aux nouvelles dispo-
sitions voulues par le can-
ton.

La présentation du budget
pour 2001, qui révèle en l'état
actuel un déficit de 68.000
francs pour 6,6 millions de
charges, va donc s'articuler
autour de l'autofinancement
obligatoire des postes de l'é-
puration et de la gestion des
déchets incinérables. Cela en
plus d'un nouveau coefficient
d'impôt.

Le Conseil communal pré-
cise déjà que le résultat de ces
prévisions financières est
conforme à ceux annoncés
pour l'année 2000. Les
comptes 199 accusant par
contre un déficit de 265.000
francs pour 6,2 millions de
dépenses.

Formellement, les élus sont
appelés tout d'abord à agir
sur les déchets et sur l'épura-
tion. Tout d'abord, la gestion
des ordures acheminées à
Cottendart fera, comme dans
les autres communes, l'objet
d'une nouvelle taxe. L'exécu-
tif propose une redevance an-
nuelle par ménage oscillant
entre 85 et 255 francs. .

L'épuration des eaux aux
Geneveys-sur-Coffrane est
bien loin des montants arti-
culés pour le Syndicat du
Haut Val-de-Ruz. Les installa-
tions pour les eaux usées
étant bien plus modestes que
celles inaugurées le long du
Seyon! Il s'agira cependant
pour les élus d'adapter la per-
ception de cette redevance en
la reliant uniquement à la
consommation. L'exécutif
propose un montant de 1 fr.
02 par mètre cube pour
l'année 2001.

Après ces deux redevances,
et toujours dans l'optique de
l'examen du budget, le
Conseil général devra fixer le
coefficient d'impôt en fonction
du nouveau barème fiscal de
référence. L'exécutif soumet
un coefficient de 90% aux
élus.

PHC

Séchage et incinération
Depuis ce printemps,

l'usine Saiod a ajouté une
corde à son arc en procédant
au séchage de boues d'épura-
tion, en parallèle à sa mission
première qui est l'incinéra-
tion d'ordures ménagères.

Les boues de plusieurs sta-
tions d'épuration sont ache-
minées sur place par ca-
mions-citernes. Ces boues
qui ne peuvent être valorisées

autrement, par exemple dans
l'agriculture, sont séchées au
moyen de vapeur, cette der-
nière étant produite par l'in-
cinération d'ordures. Après
séchage, il ne reste des boues
qu'une farine noire très fine.
Ce résidu est acheminé en-
suite par wagons pour être
pour être utilisé comme com-
bustible dams des cimente-
ries.

La capacité de traitement
de Saiod est estimée à 9000
tonnes de matières sèches
par année. Pour l'heure,
l'usine traite les boues des
steps de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Marin ou du
Locle. Par le biais d'une
convention , Saiod s'occupera
aussi bientôt des boues
d'Yverdon.

PDL
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District de Courtelary Les maires
vont revendiquer le siège de l'OTJB
Revendiquer le siège de
l'OTJB pour le district de
Courtelary: les maires du-
dit district sont déterminé
et ont pris cette décision
lors de leur dernière as-
semblée de l'année, sa-
medi à Saint-Imier. Afin de
présenter une seule candi-
dature, il reste aux deux
communes intéressées,
Tramelan et Saint-Imier, à
se mettre d'accord entre
elles.

L'Office du tourisme du Jura
bernois est en pleine restructu-
ration: les communes de l'en-
semble du Jura bernois ont pris
connaissance du projet et l'ont
approuvé lors d'une récente
séance d'information organisée
par l'OTJB. Un des problèmes
de l'office est lié à l'exiguïté des
locaux qu'il occupe actuelle-
ment à Moutier, où U a son
siège: il doit donc déménager.
Or, Moutier est une des rares
communes du Jura bernois à

avoir refusé la nouvelle organi-
sation, notamment au niveau fi-
nancier, puisqu'elle ne veut pas
s'acquitter de la cotisation d'en-
viron 40.000 francs qui lui est
demandée. Raison pour la-
quelle des délégués avaient
alors suggéré que l'office
prenne son siège dans une
autre localité.

La Municipalité de Moutier,
vexée, a réagi en écrivant
qu'elle ne payerait plus rien
(elle verse actuellement une co-

tisation de 2000 francs) si on
lui retirait le siège de l'OTJB.
Des menaces qui n'ont pas plu
aux maires du district de Cour-
telary, qui avouent une certaine
lassitude face aux exigences de
Moutier. Cette localité se pose
en victime, a estimé Chantai
Bornoz Fluck, de La Heutte. D
faut dès lors lui laisser une der-
nière chance et si vraiment elle
refuse la tarification proposée,
alors le district de Courtelary
revendiquera le siège de
l'OTJB.

Prévenir ou punir
Les maires ont encore abordé

la question des radars au cours
de leur séance. Plusieurs loca-
lités procèdent une fois par
année à des contrôles de vitesse
des automobiles à l'intérieur
des villages. Ces contrôles sont
préventifs, et les automobilistes
surpris en flagrant délit de vi-
tesse trop élevée ne sont pas
amendés. Or, ces contrôles rap-
portent gros à la police canto-
nale lorsqu'elle les effectue. Les
communes ne devraient-elles
pas acheter un équipement per-
mettant les contrôles mais éga-

le Sasdoval, dont le siège est à Saint-Imier, renforce sa
structure. photo Perrin

lement le traitement des
données pour infliger les
amendes, s'est demandé le
maire de Sonceboz.

Si toutes les communes sont
favorables aux contrôles pré-
ventifs, infliger des amendes
leur paraît plus difficile. Se
pose en effet la question des
contrôles sur les routes canto-
nales: ils sont vraisemblable-
ment du seul ressort de la po-

lice cantonale. Par ailleurs, dès
l'instant où l'on entend punir et
non seulement prévenir, il y
faut des compétences spéciales
et des gens formés. Mais la
question est tout de même im-
portante: à preuve, l'initiative
signée par 281 citoyens et dé-
posée sur le bureau du maire
d'Orvin. L'étude sera donc
poursuivie.

Micheline Huguelet

Réorganisation du Sasdoval
D appartenait à Annelise

Vaucher, maire de Cormoret
et présidente du service d'aide
et de soins à domicile du val-
lon de Saint-Imier, le Sasdo-
val, de présenter la nouvelle
structure de ce dernier. Né il y
a cinq ans de la fusion de
quatre services, il fonctionne
depuis le début avec une an-
tenne à Saint-Imier et une à
Cortébert. Doté d'une struc-
ture compliquée, avec deux
responsables pour chaque an-

tenne (un pour le domaine in-
firmier et un pour le domaine
des aides familiales), il s'est
heurté à quelques difficultés
de fonctionnement. Pour y
faire face, afin aussi de ratio-
naliser les tâches et séparer
l'opérationnel du stratégique,
ces structures ont été simpli-
fiées , et un poste de direc-
teur/coordinateur a été créé et
mis au concours.

Quant au préfet Antoine Bi-
gler, il est revenu sur le pro-

blème de la feuille officielle du
district: celui de Courtelary
est le dernier du canton à ne
pas en avoir, bien que cela soit
une obligation. Des tractations
ont été menées avec les deux
imprimeurs de la région, et
dès avril prochain, le district
aura vraisemblablement sa
feuille officielle encartée dans
«La Feuille d'avis du district»
et dans «L'Echo du Bas-Val-
lon».

MHU

Sonceboz Convention scolaire: une offre
d'ouverture politique

La municipalité de Sonce-
boz poursuit ses efforts d'ou-
verture et de collaboration
avec les communes voisines.
Dans cet esprit , elle va pro-
poser aux citoyens l'adoption
d'une convention avec Corgé-
mont relative à la coordina-
tion scolaire entre les écoles
enfantines et primaire des
deux villages. La même
convention sera soumise en
même temps à l'assemblée
communale de Corgémont,
qui se tiendra le même jour,

soit le 11 décembre pro-
chain.

Dans cette affaire , comme
l'a expliqué le maire Fred-
Henri Schnegg, Sonceboz
n'est pas demandeur. Les en-
fants du village sont en
nombre suffisant à court et à
moyen termes pour assurer le
maintien d'une classe par de-
gré. Car c'est cela qui est en
jeu: Corgémont se voit
confronté à une fermeture de
classe l'année prochaine. Le
seul moyen pour l'éviter est de

transférer une partie de ses
élèves à Sonceboz.

Si au départ , l'idée de colla-
boration a suscité un certain
enthousiasme à Sonceboz, le
soufflé est aujourd'hui un peu
retombé. Des questions très
pratiques se sont en effet
posées pour lesquelles per-
sonne n'a de réponse. Ainsi,
qui désignera les élèves qui
devront être scolarisés à
Corgémont en cas de sur-
nombre à Sonceboz? Ou en-
core, comment organiser le

transport scolaire? La conven-
tion prévoit en effet que
«chaque commune assume la
responsabilité des transports
et prend en charge les frais oc-
casionnés par le déplacement
de ses élèves». Pour Sonceboz,
cela impliquerait l'achat d'un
bus, donc des frais supplé-
mentaires que la population
aurait de la peine à accepter.
Bref, la convention sera pré-
sentée à l'électoral, mais la
partie est loin d'être gagnée...

MHU

Tramelan Histoire
d'amour avec le Tibet

Les photographies de Jean-Marie Jolidon portent
toutes son amour pour le Tibet. photo Jolidon

Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) pré-
sente actuellement des photo-
graphies signées Jean-Marie
Jolidon. Réunies sous le titre
«Tibet, sur le toit du monde»,
elles reflètent parfaitement
l'histoire d'amour vécue par
l'enseignant et reporter pèle-
rin prévôtois avec cette région
et ses habitants.

Faire découvrir le Tibet tout
en le soutenant: tel est l'objec-
tif de Jean-Marie Jolidon; les
bénéfices retirés de la vente de
ses photographies iront donc à
des projets dans cette région
du monde. Une région qu'il a
sillonnée, y faisant de nom-
breuses rencontres, enrichis-
santes et inoubliables , avec
des êtres tolérants, riches de

douceur, de bonté et de com-
passion. Au Tibet, «/es cœurs
sont grand ouverts, les visages
éclairés de sourires paisibles,
tout devient simple, tout est
simple, ridiculement simple»,
affirme-t-il. Dans le livre qu'il
a publié en 1998, Jean-Marie
Jolidon écrit que le Tibet,
«c'est comme l'instant ma-
gique du rayon de soleil à tra-
vers la goutte de rosée, une poi-
gnée de mains à travers
l'océan, au-dessus de la mon-
tagne, l'étincelle qui jaillit
dans la nuit», /comm-réd

CIP, Tramelan, jusqu'au 12
janvier; exposition visible du
lundi au vendredi de 8h à
18h, les samedi et dimanche
de 14h à 17 heures

Cormoret Rue principale mise à l'enquête
Inscrit dans le plan qua-
driennal de construction
des routes, au titre de pro-
jet quasiment incontour-
nable, tant pour «le main-
tien du patrimoine rou-
tier» que la «réduction des
nuisances dues au trafic
dans les zones habitées
sensibles», le dossier défi-
nitif de la correction de la
route cantonale J30 à
l'intérieur du secteur bâti
de Cormoret vient d'être
déposé par le Service des
ponts et chaussées.

En avril dernier, toutes les
informations relatives à ce
projet avaient été diffusées et
la population avait eu l'occa-
sion de se prononcer. Chacun
est tombé d'accord sur le fait
qu'il fallait absolument entre-
prendre des travaux pour fa-
voriser le transit à l'intérieur
de la localité. Ce point de vue
était appuyé par diverses ins-

tances cantonales, ainsi que
par le BPA (Bureau suisse de
prévention des accidents).

L'urgence des travaux pré-
vus découle surtout du fait
qu'actuellement le trafic jour-
nalier moyen, avec des pics, le
matin, à midi et le soir, atteint
5600 véhicules par jour, dont
environ 270 poids lourds.
L'importance de la circulation
s'explique notamment par le
fait que la route traversant
Cormoret joue un rôle de liai-
son régionale, mais aussi in-
terrégionale pour la J18, avec
distribution du trafic , au car-
refour de La Cibourg, pour les
cantons de Neuchâtel et du
Jura , la J20 pour le Littoral
neuchâtelois, via Les Convers,
et l'autoroute A16 à Sonce-
boz.

Humaniser le caractère
du village

Les travaux projetés
concernent l'aménagement

routier d'un tronçon d'une
longueur de 719 mètres,
entre le passage à niveau CFF
(non inclus dans ce dossier...)
et la sortie est du village.
Parmi les éléments modifiés
figurent la mise de la
chaussée au gabarit de 7
mètres , excepté au carrefour
Vieille-Route-Etoile, où la lar-
geur sera portée à 8 mètres
50 et dans celui de Vieille-
Route-Bretin qui , avec une
bande polyvalente, affichera
un espace de 9 mètres 40.

Par ailleurs, toujours dans
le secteur pris en compte,
trois refuges pour les piétons
seront érigés au centre de la
chaussée, alors que des trot-
toirs destinés à assurer le che-
minement piétonnier seront
construits. Par ailleurs, le ca-
nal de la Raissette, petit af-
fluent de La Suze, sera re-
construit et deux nouveaux
ponts seront jetés sur La
Suze: entre les carrefours

avec Bretin et le Petit-Bâle et
au lieu dit L'Etoile. En colla-
boration avec le syndicat
d'aménagement des eaux
dans ce dernier cas. Enfin , il
sera procédé à la complète ré-
fection de la récolte des eaux
de surface des chaussées.

Ce tronçon sera maintenu à
50 km/h et divers aménage-
ments - pavés de béton de
couleur, double pavage en
granit en bordure de
chaussées, bornes en pierre
naturelle, plantations
d'arbres ou de haies, éclai-
rage public plus performant -
renforceront les buts de
modération du trafic et son
aspect esthétique. Dans l'en-
semble, ce projet vise à don-
ner à cette route un caractère
«villageois», contrairement à
l'impression «hors localité»
qu'elle peut donner aujour-
d'hui, note le Conseil commu-
nal de Cormoret.

Jean-Claude Perrin

Parlement Presque unanime
pour une nouvelle péréquation

Le rôle de centre urbain de-
vrait valoir bientôt des com-
Eensations aux communes

ernoises qui l'assument.
Le Grand Conseil bernois a

largement approuvé, hier à
l'issue de sa deuxième lecture,
le projet de loi cantonale sur la
péréquation financière et la ré-
partition des charges (LPFC).
Cette loi, destinée à réduire les
inégalités entre communes
riches et pauvres, devrait en-
trer en vigueur en 2002.

Le texte a été adopté par
156 voix contre 7 et 6 absten-
tions. Certains points liti-
gieux, comme la part que vont
devoir verser les communes
aisées, avaient été éliminés du-
rant la première lecture, en
juin dernier. Le directeur des
finances , le conseiller d'Etat
Hans Lauri , a mis le parle-
ment en garde contre un réfé-
rendum qui pourrait pénaly-
ser les communes les plus
faibles.

Le texte adopté par les dé-
putés prévoit de compenser
les charges des collectivités
qui assument des fonctions
de centre urbain , à savoir
Bienne, Berne et Thoune.
Des indemnités forfaitaires
seront versées à ces trois lo-
calités , conjointement par le
canton, les communes
riches et les communes de
l'agglomération qui bénéfi-
cient de leurs infrastruc-
tures, /ats

Ici et
aujourd'hui
Sport

- Patinoire des Lo-
vières, Tramelan, ouverte
au public de 9h à 10hl5
(demi-patinoire) ;

- Patinoire d'Erguël,
Saint-Imier, ouverte au pu-
blic de 13h30 à 15h45.
Les enfants de Villeret
peuvent retirer leur abon-
nement gratuit au bureau
communal de leur village,
tous les matins entre 9h et
midi.

Internet
Deux nouveaux
offices

L'offre du canton de Berne
sur internet s'étoffe. L'office
du cadastre et l'office juri-
dique de la Direction des tra-
vaux publics, des transports
et de l'énergie sont désormais
sur la toile. Les pages de ces
deux offices sont accessibles
par http://wwav.be.ch, dans la
fenêtre Les autorités/L'admi-
nistration , (Travaux publics ,
transport , énergie), /comm-
jcp

Promotion
du sport Soutien
à Belprahon

Alimenté par les bénéfices
de la loterie et du Sport-Toto, le
Fonds du sport distribue régu-
lièrement des subventions.' La
commission de ce fonds, avec
l'aval de la Direction de l'ins-
truction publique, vient d'al-
louer 1,25 million de francs.
Dans cette somme figure une
aide au Club sportif de Belpra-
hon pour la construction de la
nouvelle halle de pétanque,
/comm-jcp



Communales Première suisse
à Delémont et bisbille à Soubey
La seconde vague des
communales est passée ce
week-end sur le Jura avec
son lot d'émotions. Il ne
reste qu'une poignée de
communes, celles en bal-
lottage, à mettre sur pied
une troisième ronde à la
mi-décembre. En atten-
dant, petit regard croisé
sur ces joutes. En pre-
mière suisse, la ville de
Delémont a élu quatre
étrangers au sein de son
Conseil de ville. A Soubey
par contre, le maire sor-
tant a décidé de ne pas en-
trer en fonction suite aux
propos tenus par son rival,
des propos jugés diffama-
toires...

Soubey C'est sur un score
relativement serré (52 voix
contre 43) que Vincent Steul-
let, le maire sortant, s'est im-
posé à Soubey. On sait que la
campagne a été âpre et que les
deux adversaires ne se sont
pas ménagés dans leurs cri-
tiques réciproques. L'outsider
du Chaufour, Jacob Oberli ,
aurait toutefois dépassé la me-
sure dans ses propos lors
d'une interview donnée à la ra-
dio. Hier matin, le maire de
Soubey a écrit au Service des
communes une lettre se réfé-
rant «aux accusations portées
par Jacob Oberli... concernant
mon intégrité de maire et sur-
tout de buraliste postal. A la
suite de cette diffamation, j e

vous informe que j e  suspens
ma fonction de maire dans l'at-
tente de l'éclaircissement de
cette affaire. Durant cette p é-
riode, c'est M. Bernard Gigon
qui assumera ma fonction».
On le voit, le climat est
délétère sur les bords du
Doubs.

Les Bois Le bureau de vote
des Bois, sûrement sur le coup
de l'émotion d'élire son pre-
mier Conseil général, nous a
transmis la mauvaise liste des
élus pour ce qui touche la
Liste libre. Nous donnons ici
les résultats officiels. Sont
élus: Jean-Maurice Jobin (190
voix), Pierre Stauffer (158
voix), Thérèse Gremaud (128
voix) et Denis Chapatte (124
voix). Viennent-ensuite: Phi-
lippe Joliat (111 voix), Serge
Pellaton (100 voix), Jean-
Pierre Guenod (97 voix)...

Première suisse à Delé-
mont Pour la première fois en
Suisse, quatre étrangers ont
été élus au Conseil de ville (lé-
gislatif). Il s'agit de trois Ita-
liens et d'un Espagnol qui se
présentaient sur des listes du
PS (2), du PCSI (1) et du POP
(1).

Ces étrangers au passeport
européen ont expliqué que le
choix des Delémontains mar-
quaient pour eux un signe tan-
gible d'intégration, sachant
que depuis de longues années,
ils étaient actifs dans la cité via
les associations de toutes
sortes.

A Delémont, sept étrangers
étaient en lice. Au total dans le
Jura, 21 étrangers étaient par-
tants pour les conseils de ville
ou conseil général, soit sept à
Porrentruy, trois à Bassecourt
et quatre aux Bois. Ils n'ont
pas été plébiscités dans ces
communes. Il faut rappeler
que le Jura a toujours fait
preuve d'ouverture envers les
étrangers puisque depuis vingt
ans, ils peuvent siéger dans les
commissions communales et
être fonctionnaires commu-
naux.

Déclin radical Les radi-
caux n'ont plus la cote d'amour
si l'on en juge par leur déclin
tant à Porrentruy, Delémont,
Bassecourt ou encore à Aile,
Asuel ou Chevenez. Où sont les
rouges d'antan?

Michel Gogniat

Le maire de Soubey Vincent Steullet a décidé de sus-
pendre son mandat suite aux propos tenus par son rival
Jacob Oberli. photo c

Recensement fédéral
Départ dans la pagaille!

Les citoyennes et citoyens ju-
rassiens (70.000 habitants) ont
touché hier leur matériel relatif
au recensement fédéral de la po-
pulation. Or, dans au moins
douze communes du canton
(mais pas Delémont ni Courte-
telle par exemple), les question-
naires individuels comportent
des erreurs. Chargé de la statis-
tique cantonale, Philippe Kauf-
mann lance un appel pour recti-
fier le tir.

Les erreurs de ces question-
naires portent sur la date de nais-
sance, le sexe, l'état civil et la na-
tionalité. Il en va de même du
destinataire du questionnaire de
ménage qui est choisi de manière
aléatoire dans le ménage.

C'est un problème technique
qui a provoqué un mélange des
données. Ds ont conduit à une
impression décalée des données.
Vous vous retrouvez ainsi avec
une fausse date de naissance et
de mariage, les dates men-
tionnées dans le questionnaires
correspondent à des dates
exactes de personnes suivant
dans l'ordre alphabétique. Ainsi,

une mère peut avoir la date de
naissance de sa fille. Voilà qui la
rajeunit!

Il est constaté que les adresses
ont été correctement imprimées
et, assure le canton, le principe
de la confidentialité est malgré
tout garanti.

Que faire?
Patron de la statistique canto-

nale, Philippe Kaufmann de-
mande aux communes de véri-
fier l'exactitude des données
transmises, si possible en contrô-
lant deux ou trois ménages. D est
demandé de communiquer le
plus rapidement les constata-
tions faites (au 420.50.63). Pour
le citoyen, les données seront cor-
rigées ultérieurement. D peut les
corriger directement sur le for-
mulaire s'il le désire. Les per-
sonnes qui le remplissent sur in-
ternet sont priées de procéder
aux corrections idoines. «Le can-
ton assume la pleine responsabi-
lité des erreurs constatées et le
travail des communes ne sau-
raient être mis en cause» conclut
un communiqué. MGO

Cour criminelle Procès
de trois gros brigandages
Quatre prévenus se sont re-
trouvés 'lundi matin devant
la Cour criminelle du canton
du Jura. Ils répondent de
trois brigandages qualifiés
et de deux tentatives de bri-
gandages.

L'un de ceux-ci a été commis
le 8 mai 1998 contre la Caisse
de crédit agricole de Chevenez,
ce qui explique que les préve-
nus comparaissent devant la
justice jurassienne.

Ces prévenus sont un Haut-
Valaisan de 40 ans, récidiviste,
auteur des brigandages et deux
acolytes, un Soleurois de 47
ans et un Turc de 47 ans. Le
[>remier a servi de chauffeur et
e second a notamment fourni

des voitures volées utilisées
dans les braquages, commis au
printemps et en été 1998,
contre la poste de Dotzingen
(BE), l'Ersparniskasse de Wys-
sachen (BE) et dans les tenta-
tives qui ont échoué contre la
Sparkasse d'Oftringen (SO) et
la Raiffeisenbank d'Holder-
bank (BE).

Le principal malfaiteur, déjà
condamné à six ans de réclusion,
s'était évadé lors d'un congé. D
s'était rendu à Paris où un Turc
rencontré avait exigé qu'il fasse
des coups. Après s'être enfui à
l'étranger, il était revenu en
Suisse où les divers braquages
précités, menés avec l'appui
d'armes à feu, lui ont rapporté
plus de 210.000 francs . A deux
reprises, les voitures qui ont
servi aux déplacements ont été
intentionnellement incendiées,
notamment dans le cas du Crédit
agricole de Chevenez.

Un autre complice n'a pas par-
ticipé directement aux délits
mais est accusé de complicité.

Les pressions
d'un fantôme

La matinée a été consacrée
aux interrogatoires des préve-
nus. Le principal auteur admet
les faits et affirme avoir dû agir
sous la pression de personnes
extérieures qu'il ne veut pas
nommer. Le second nie avoir su
la nature délictueuse des faits et
affirme n'avoir joué que le rôle

de chauffeur. Le prévenu turc est
revenu lui sur les aveux détaillés
qu'il avait formulés pendant sa
détention. Le quatrième com-
parse prétend aussi avoir tout
ignoré de la nature délictueuse
des intentions du principal ac-
teur.

Toutes les protagonistes invo-
quent les pressions intolérables
dont ils ont été victimes et qui les
ont obligés à agir. Ds citent le
nom de l'auteur de ces pres-
sions, un certain «Pedro» dont
on ne connaîtra exactement ni la
citoyenneté, ni la langue, ni l'ap-
parence physique. Le tribunal
doute de cette explication qui n'a
jamais été avancée en procé-
dure... Elle n'est née qu'une fois
les prévenus remis en liberté.
Lors de l'arrestation fortuite par
la police, des armes ont été
trouvées à bord de leur voiture.
Ds prétendent qu'ils allaient
créer une fondation au Liechs-
tenstein...

Le réquisitoire du procureur
et les plaidoiries des quatre avo-
cats se dérouleront ce mardi.

VIG

Si l'on jette un regard sur
le déroulement des élections
communales 2000 dans le
Jura, on constate un virage
certain. Lors du dépôt des
listes déjà voici un mois, les
deux tiers des mairies
étaient repourvues, par ar-
rangement tacite.

On est bien loin des em-
poignades d'antan, en
Ajoie notamment entre

rouges et noirs, où le
moindre citoyen était mar-
qué au f e r .

On constate ensuite un
déclin des partis tradition-
nels. Si le PS et le PCSI sem-
blent résister à l'usure du
temps, le PLR et le PDC
marquent le pas. Si l'on re-
garde vingt ans en arrière,
le grand parti démocrate-
chrétien avait la main sur
le Haut-Plateau. Aujour-
d'hui, des Genevez aux
Bois, en passant par le chef-
lieu ou Le Noirmont, il ne
fait p lus la loi. Il est vrai

que cela tient parfois à des
personnalités f ortes... Nous
sommes aujourd'hui dans
une nouvelle génération d'é-
lecteurs qui ne font p lus
guère confiance aux «dino-
saures». On leur préfère le
pragmatisme et le consen-
sus aux combats d'arrière-
garde. C'est si vrai que
dans p lusieurs communes,
le mot «fusion» a surgi
comme formule d'avenir. Il
est fort à parier que l 'on va
sauter les barrières commu-
nales dans quatre ans.

Michel Gogniat

Commentaire
Un virage certain

Le canton du Jura
compte quatre conseils de
ville ou conseils généraux.
Celui des Bois était nou-
veau. A Bassecourt , sur 31
membres, le PCSI enre-
gistre le gain d'un siège à 8
et le PLR perd ce siège. A
Delémont, le PCSI,, qui
perd un siège à 'l'exécutif,
en perd deux au législatif.
Les Intérêts delémontains
reculent aussi d'un rang et
n'ont plus que deux élus.
Ces deux sièges sont em-
portés par la gauche, qui
comptera désormais 16 so-
cialistes et 9 CS-POP. On
observera que la si la
gauche détient désormais la
majorité à l'exécutif, elle ne
l'atteint pas au législatif,
avec 25 sièges sur 51. A
Porrentruy enfin , on note
un nouveau recul radical ,
accompagné cette fois d'un
recul démocrate-chrétien,
ces deux partis perdant cha-
cun un siège à 14 et 13. Les
gains sont ici pour le Parti
socialiste qui compte désor-
mais dix élus et le PCSI qui
passe de 3 à 4. Le législatif
de Porrentruy est donc
formé de trois blocs de
force équivalente.

Dans les conseils com-
munaux, relevons la perte
du siège de l'UDC à Cour-
rendlin, au profit du PCSI,
qui perd en revanche un
siège à Vicques au profit du
PS. Les pertes radicales
sont importantes en Ajoie:
un siège à Porrentruy, à
Cornol, à Charmoille, la
mairie d'Asuel et celle de
Coeuve.

VIG

Les gains
de la gauche

Les vendredi 8 et samedi 9
décembre, le Téléthon se dé-
roulera sur trois sites diffé-
rents à Saignelégier, ceci grâce
à une exceDente collaboration
entre le corps de sapeurs-pom-
piers de Saignelégier, le corps
des métairies et le Vélo club
des Franches-Montagnes.

C'est ainsi que le samedi 9
décembre, de 8 heures à 20 h,
le service de défense du chef-
lieu donne rendez-vous à la
halle des expertises pour dé-
guster la soupe aux pois, les
grillades au son d'un piano
électrique. Des cornets de
Saint-Nicolas seront distribués
aux enfants. Les sportifs sont
conviés eux au Centre de loi-
sirs le vendredi 8 décembre
dès 20 heures pour accomplir
les 24 heures du Téléthon sur
home-trainer avec l'équipe de
Claude Jolidon.

Enfin , la section des pom-
piers des métairies donne ren-
dez-vous au hangar des
pompes de La Theurre le sa-
medi 9 décembre dès 9
heures.

MGO

Saignelégier
Trois téléthons
au choix

Impact
Coup de patte
du Bélier

Organe du groupe Bélier, «Im-
pact» donne un coup de patte
aux communes jurassiennes qui
ont accepté en votation populaire
l'initiative des 18% sur les étran-
gers. Le lendemain des votations,
le Bélier a posé des affiches dans
les cinq communes qui ont ac-
cepté l'initiative, soit CorceUes,
Ederswiler, Eschert, Ocourt et
Saules. «La jeunesse jurassienne
a toujours dénoncé avec vigueur
la montée de l'extrême droite, le
repli sur soi, l'intolérance et la xé-
nophobie». Un portrait du chan-
teur Florent Brancucci et un por-
trait du groupe Attac complètent
ce bulletin.

MGO

Foret
Circulation: gare
aux dénonciations!

Au vu de la recrudescence de
la circulation non autorisée en
forêt, notamment en relation avec
la chasse aux sangliers, le Ser-
vice cantonal des forêts a donné
l'ordre aux gardes forestiers, aux
gardes-faune et aux gendarmes
de dénoncer les abus manifestes.
D est rappelé qu'il y a une inter-
diction générale de circuler en
forêt de par la loi fédérale de
1993. Une campagne d'avertisse-
ment a été lancée en juin dernier.
Les communes ont jusqu'à fin
2001 pour élaborer les plans de
signalisation pour maintenir
quelques chemins en faveur de
certaines catégories d'usagers.

MGO

Les Emibois
La chorale
en concert

La chorale des Emibois don-
nera deux concerts sous la di-
rection de Nicolas Farine au
piano et Maryse Innis au chant.
Ces concerts se dérouleront le
samedi 9 décembre (20 heures)
au temple Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds et le dimanche
10 décembre (17 heures) à l'é-
glise de Lajoux. La chorale des
Emibois interprétera le «Jésus
meine Freude» de Jean-Sébas-
tien Bach, û sera aussi possible
d'entendre des œuvres de
Haydn, Rossini, Gospels, Saint-
Saëns, Faure et Ravel et ceci
avec Annick Santschi (soprano),
Christine Amstutz (mezzo-so-
prano) et Raphaël Favre (ténor).

MGO

Franches-
Montagnes
Assemblée
des réformés

Autour de Jacob Oberli
président, 19 personnes ont
pris part le week-end passé à
l'assemblée des réformés des
Franches-Montagnes. Le bud-
get 2001 a passé la rampe. Il
est équilibré avec 191.900
francs aux produits et
191.600 francs aux charges.
La quotité reste inchangée à
10% de l'impôt d'Etat. Yo-
lande Nési, de Saignelégier,
tient l'orgue du temple depuis
24 ans. Elle a demandé à être
remplacée. Malgré plusieurs
annonces, on ne lui a pas en-
core trouvé de successeur.

MGO

Sapeurs-pompiers
Diminution des
effectifs en vue

Les sapeurs-pompiers juras-
siens étaient réunis samedi à
Porrentruy pour leurs assises,
sous la présidence de Marcel
Cuenin, des Breuleux. Lothar
a donné du boulot plein les
bras. La section cantonale a
créé un site internet. Le prési-
dent a parlé enfin de la ré-
forme en vue (dès janvier
2002). Les effectifs (3000
hommes actuellement) vont
fondre d'un tiers. Par souci fi-
nancier et pour être plus effi-
cace, il y aura un regroupe-
ment des. forces avec des com-
munes centre bien équipées et
des groupes d'intervention
dans les petits villages.

MGO

Feu bactérien
Conférence de
Bernard Beuret

La Société jurassienne d'hor-
ticulture met sur pied une
conférence publique sur le feu
bactérien des arbres fruitiers.
CeDe-ci se déroulera le mer-
credi 29 novembre (20 heures)
au café de la Poste à Glovelier.

C'est Bernard Beuret, chef
cantonal de la station phytosa-
nitaire, qui sera l'orateur. D
fera le bilan de la situation de
cette maladie qui frappe les
arbres fruitiers tant en Suisse
que dans le Jura. D indiquera
les manières de réagir et de lut-
ter contre cette maladie. On
sait qu'il n'y a pas de traite-
ment possible contre le feu
bactérien.

MGO



Chambres fédérales Quatre
Romands et un Zougois honorés
Traditionnellement réglée
comme du papier à mu-
sique, l'élection de la pré-
sidence du Conseil natio-
nal et du bureau du
Conseil des Etats permet-
tra cette année à quatre
Romands de se trouver
sous les feux de l'actua-
lité.

De Berne:
Stéphane Sieber

Le nouveau premier citoyen
du pays - pour une année -
est loin d'être un inconnu.
Elu hier au perchoir du
Conseil national, le démo-
crate-chrétien zougois Peter
Hess avait en effet failli deve-
nir conseiller fédéral en mars
1999. Ce n'est qu'au sixième
tour qu'il avait été battu -
d'une seule petite voix - par
le Fribourgeois Joseph Deiss.
Le choc avait été rude.

Tout beau score
Hier après-midi, Peter

Hess, bien que profilé bien à
droite, n'avait pas de rival.
Agé de 52 ans, élu au Natio-
nal en 1983 après avoir dé-
buté au conseil communal de
Zoug en 1979, brillant avocat
d'affaires , spécialiste de la
politique financière et prési-
dent de son groupe parlemen-
taire de 1991 à 1998, Peter
Hess l'a emporté avec 155
voix sur 168. C'est un tout
beau score.

Meilleur en tout cas que les
140 voix obtenues par l'UDC
Hanspeter Seiler (boycotté
par les Verts bien que Ber-
nois) l'année passée, les 142
voix de la radicale zurichoise
Trix Heberlein en 1998, les
149 voix du socialiste soleu-
rois Ernst Leuenberger en
1997 et les 142 voix de la dé-
mocrate-chrétienne lucer-
noise Judith Stamm en 1996.

Félicité par la conseillère fédérale Ruth Metzler, le Zougois Peter Hess n'est pas un in-
connu. En 1999, il avait été battu d'une seule voix par Joseph Deiss lors de l'élection
au Conseil fédéral. photo Keystone

La consolation en vaut une
autre.

Le discours du nouvel élu
n'a pas réservé de surprise.
On ne peut pas vraiment dire
que sa dénonciation des par-
lementaires qui déposent des
interventions pour plaire à
leur électoral a constitué un
sommet d'audace. Peter Hess
a aussi critiqué la démagogie
de certains responsables poli-
tiques qui , bien que membres
du Parlement, le dénigrent.
Avant lui , son prédécesseur
Hanspeter Seiler avait fait l'é-
loge de la démocratie directe
qu'on ne saurait, à ses yeux,

restreindre sans s'aventurer
dans une impasse politique.

Un brin de grogne
Prétendre pour autant que

la journée d'hier a été sans
intérêt particulier serait ce=-
pendant exagéré, l'élection de
Peter Hess ayant été magnifi-
3uement saluée par le groupe
e folklore moderne (genre

Fête des Vignerons) The Al-
pine Expérience, de Hans
Kennel, qui a fait vibrer de
ses accents le hall du Palais
fédéral. Pour le plus grand
plaisir notamment de l'écolo-
giste Fernand Cuche et de la

démocrate-chrétienne fribour-
geoise Thérèse Meyer, visible-
ment subjugués.

Pour l'année qui s'ouvre,
les deux vice-présidents du
National seront des Ro-
mands. La première vice-pré-
sidence sera occupée par la
socialiste genevoise Liliane
Maury Pasquier (élue par 138
voix sur 166 bulletins va-
lables), la deuxième par le ra-
dical vaudois Yves Christen.
Mais le syndic de Vevey a été
un brin chahuté, peut-être en
raison de son orientation de
centre gauche. Il n'a obtenu
que 112 voix sur 158. Le Lu-

cernois Karl Tschuppert et
l'Argovien Ulrich Fischer lui
ont «piqué» respectivement
26 et 14 suffrages.

Françoise Soudan
aux Etats

Scénario bien huilé au
Conseil des Etats également.
En début de soirée, la radi-
cale genevoise Françoise Sau-
dan a été portée à la prési-
dence de la Chambre des can-
tons par 43 voix sur 44. Au
bureau , elle sera accompa-
gnée d'un premier vice-prési-
dent romand , le Fribourgeois
Anton Cottier. Les autres
membres sont le socialiste de
Bâle-Ville Gian-Reto Plattner,
vice-président, le radical gla-
ronnais Fritz Schiesser, scru-
tateur, et le démocrate-chré-
tien schwytzois Bruno Frick,
scrutateur suppléant.

Cheffe d'une entreprise fa-
miliale, François Saudan a
présidé le Grand Conseil ge-
nevois en 1995. Elle est ar-
rivée au Conseil des Etats la
même année et s'y est illus-
trée dans les questions écono-
miques sociales au point
qu'on a parlé d'elle comme
conseillère fédérale malgré
ses soixante ans (qu'elle
porte avec grande élégance).
Elle a prononcé son discours
dans les quatre langues natio-
nales.

Deuil chez
Christia'ne Brunner

Avant son élection , le prési-
dent sortant Carlo Schmid
(PDC/AI) a adressé un mes-
sage ému à l'autre conseillère
aux Etats genevoise, la socia-
liste Christiane Brunner.
Celle-ci était absente : elle a
eu la douleur de perdre ce
week-end son fils aîné Gérald
Nicole, 37 ans, décédé d'un
cancer des intestins.

STS

Obtenu au finish, l'ac-
cord des Quinze sur la f i s -
calité de l'épargne met un
terme virtuel à des années
de tractations visant à
remédier aux distorsions
de concurrence entre les
Etats membres. S'il re-
prend dans ses grandes
lignes le compromis ap-
prouvé en juin dernier au
sommet de Feira, au Por-
tugal, l'accord de
Bruxelles va p lus loin. Les
résistances luxembour-
geoises ayant cédé, la
Suisse se trouve désor-
mais en première ligne.

Après avoir cadré les
principes - la généralisa-
tion à l'horizon 2010 d'un
échange d'informations
entre les administrations
fiscales -, à Bruxelles les
ministres des Finances
ont précisé les modalités
de la période de transi-
tion, pendant laquelle
trois pays, le Luxem-
bourg, la Belgique et l 'Au-
triche, pourront pratiquer
la retenue à la source au
lieu de l'échange d'infor-
mations.

Les Luxembourgeois ont
bataillé ferme sur le taux
de cette retenue à Ut
source. Si, finalement au
petit matin, le grand-du-
ché s'est rallié à un com-
promis, il en a subor-
donné l'app lication à l'ou-
verture rapide de négocia-
tions avec des pays tiers -
notamment la Suisse et le
Liechtenstein - afin qu'ils
adoptent dans les
meilleurs délais des me-
sures équivalentes.

Les Luxembourgeois sa-
vent qu'à terme leur se-
cret bancaire est
condamné. Mais ils tien-
nent, avec cette distorsion
de concurrence • entre
places financières, un ar-
gument de poids qui leur
permettrait éventuelle-
ment de retarder les éché-
nances. C'est pourquoi,
ayant admis la pertinence
de l'objection, l'Union eu-
ropéenne va maintenant
accroître ses pressions sur
les pays tiers, au premier
rang desquels f igure la
Suisse, principale concur-
rente de la p lace finan-
cière luxembourgeoise.
Sans perdre de vue
d'autres pays fiscalement
avantageux pour les non-
résidents, qu'il s'agisse
des Etats-Unis, de Saint-
Marin, des îles Anglo-Nor-
mandes ou de celles des
Caraïbes.

Tout en promettant un
maximum de transpa-
rence, le Conseil fédéral
comme l'Association
suisse des banquiers affec-
tent un f l e g m e  peu
convaincant. On connaît
le credo de Pascal Couche-
pin: pour la Suisse, «le se-
cret bancaire reflète une
conception philosophique
du rapport entre l'Etat et
la personne privée». Fort
bien, mais . , à l'évidence
cette philosophie ne s'ac-
corde guère aux principes
dont se réclament la p lu-
part des gouvernements
de l'Union.

Le Conseil fédéral de-
vra sans doute procéder à
une révision déchirante.
Du moins s'il entend per-
sister dans sa quête d'eu-
rocompatibilité et ne pas
fâcher des partenaires en
position de f orce.

Guy C. Menusier

Lire page Economie

Commentaire
Vers une
révision
déchirante

OSCE La Yougoslavie
réintègre l'organisation
La Yougoslavie a réintégré
les rangs de l'OSCE lundi à
Vienne après huit ans de
suspension. Pendant ce
temps, des affrontements
ont eu lieu dans le sud de la
Serbie.

Le président yougoslave Voji-
slav Kostunica a signé les textes
marquant le retour de son pays
au sein de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) à l'occasion de la
réunion des ministres des af-
faires étrangères des Etats
membres de l'organisation. La
Suisse était représentée par le
conseiller fédéral Joseph Deiss.

La Yougoslavie avait été sus-
pendue en 1992 de l'organisation
(qui compte 55 pays) en raison de
la guerre en Bosnie.

Le séjour viennois de M. Kos-

La tension monte dans la province du Kosovo. La Kfor
est sur ses gardes. photo Keystone

tunica a été de courte durée. Il de-
vait se rendre dans le sud de la
Serbie en fin de journée. «La si-
tuation devient de p lus en p lus
tendue» en raison des affronte-
ments avec les séparatistes alba-
nais, a-t-il déclaré à la presse.

Des affrontements entre re-
beUes et policiers serbes dans
cette région ont conduit Belgrade
à menacer de renvoyer ses forces
dans la zone démilitarisée qui
jouxte la province du Kosovo.
Celle-ci est administrée par
l'ONU depuis l'année dernière.

La réunion des ministres a
aussi permis à l'OSCE et aux
Etats-Unis de rappeler à Moscou
les promesses prises, et non en-
core tenues, sur le conflit en
Tchétchénie. La Russie a rejeté
ces reproches refusant de rece-
voir des leçons de
quiconque./aip-reuter

Prévoyance Berne limite
les rachats dans le 2 e pilier
Berne veut limiter les ra-
chats dans le deuxième pi-
lier. Des raisons fiscales
sont avancées. Les cadres
seront les plus touchés et ce
n'est pas fini. Une nouvelle
limitation est en vue...

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le Conseil fédéral limite les
rachats dans la prévoyance pro-
fessionneUe. Cette mesure va ré-
duire les possibilités de création
de rentes élevées pour les
cadres, les hauts revenus et cer-
taines personnes âgées. Le gou-
vernement justifie ces mesures
pour des raisons fiscales .

Dès le 1er janvier, le rachat de
prestations sera limité au mon-
tant maximal fixé dans la loi,
soit 74.160 francs , et aux seules
années restant entre l'entrée
dans la caisse de pension et l'âge
de la retraite. Jusqu'à présent,
les assurés osaient racheter
leurs années de cotisations man-
quantes qu'à l'âge de 18 ans. La
différence est énorme.

Ce n'est pas tout. Le gouver-
nement entend obliger les as-
surés à transférer à leur nou-
veUe caisse de pension absolu-
ment tous les fonds accumulés
jusque-là. Ds n'oseront rien lais-
ser dans les institutions de libre
passage, ce qui limitera d'autant
les possibilités de rachats ulté-
rieurs. Une seule exception est
prévue. EDe concernera les cas

de divorce. Quand le montant
des fonds accumulés durant le
mariage sera partagé, I'ex-
conjoint qui aura dû céder une
partie de ce montant pourra re-
constituer entièrement son
épargne vieiUesse.

Les cadres très touchés
Si ces modifications sont liées

au programme de stabilisation
des finances fédérales décidé en
1998, D n'en reste pas moins
que le gouvernement justifie ces
décisions pour des relisons fis-
cales. D s'agirait ni plus ni
moins d'«emp êcher l 'évasion f i s -
cale au moyen du 2e p ilier». Se-
lon les autorités, le système ac-
tuel de prévoyance profession-
neUe permettrait donc de consti-
tuer des capitaux trop impor-
tants, alors que ces capitaux
sont imposés à des taux réduits.

A l'Office fédéral des assu-
rances sociales, on reconnaît ce-
pendant que ces limitations ne
seront pas que théoriques. EUes
toucheront certaines catégories
d'assurés qui verront leurs pos-
sibilités de rachats réduites.
Cela concernera surtout les
hauts revenus qui ont plus d'un
million à racheter, les personnes
âgées - qui sont proches de la
retraite et peuvent donc racheter
peu d'années -, ainsi que les
cadres qui combinent souvent
les deux handicaps.

Un cadre débauché à une
autre entreprise grâce à un sa-
laire élevé aura ainsi de la peine

à se constituer un deuxième pi-
lier complet correspondant au
niveau de son nouvel emploi. Et
donc de son train de vie. Le cas
sera particulièrement aigu pour
les cadres étrangers dont 1 éco-
nomie a besoin et dont le recru-
tement va singulièrement se
compliquer, cette règle s'appli-
quant aussi en cas de première
entrée dans une institution de
prévoyance.

Cette réglementation tou-
chera d'autant plus les cadres
que la limite porte non seule-
ment sur la prévoyance obliga-
toire, mais aussi sur les plans
spéciaux en faveur des cadres.

Une autre limitation
est déjà en vue

Cette limitation n'est pas la
seule à être envisagée. Dans le
cadre de la Ire révision de la
LPP, le gouvernement veut limi-
ter le salaire maximal assurable.
Et ce qu'D y a d'étonnant, c'est
que les arguments avancés sont
précisément les risques d'une
évasion fiscale que la restriction
actueUe est censée supprimer.
Or les caisses de pension ont
déjà dénoncé les risques qui en
résulteraient pour l'ensemble
des assurés, puisque les direc-
tions d'entreprises ne seraient
plus intéressées au développe-
ment d'un deuxième pilier qui
ne les concerneraient plus que
très peu.

FTD
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_ _ _  Nous analysons toutes les offres
LU d'achat pour cet

! (JJ Situé au Locle.
> 5  appartements et 2 studios réno-

vés avec cachet.

< 
Excellent rendement!
Nous attendons votre appel!

espace & habitat
I Av. Léopold-Robert 67

Case postale „
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76 8

* www.espace-et-habitat.ch 2

L'annonce,
reflet vivant du marché

,i!ilil_k- FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

'l||| ¦__[ et commerciole Sfl
• ' À LOUER de suite l
s ou à convenir -,
• Au Locle, Envers 48 •
• Au centre, •
• proche commerces •

• Spacieux 3 pièces •
• Cuisine agencée. »•
• Contact: Mlle Rappo i *
, Ligne directe: 032/729 09 57 |.

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans.

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e

114-700048

Opel Vectra A
2.0i Célébration.

4 portes, avec équipement hiver.
1995, 75.000 km. o
Echange - crédit. i

Tél. 078/714 73 76 |
ou 032 / 753 11 53 É

AUTOS-MOTOS-VÉLOS

ENSEIGNEMENT

IMMOBILIER

ï HOMÉOPATHIE f
| OLIGO-ÉLÉMENTS ]
| HUILES ESSENTIELLES !
| SPAGYRIE |

| pharmacie II i |pillonel
U Laboratoire homéopathique W
| OUVERT TOUS LES JOURS %
j» Livraisons à domicile 38!
» Balancier 7 et Serre 61 §(fl
U La Chaux-de-Fonds SW
f Tél. 032/913 46 46 "ïï

Publicité intensive,
publicité par annonces

g Espace & Habitat
% vous propose de construire
u votre villa aux Alérac
> à La Chaux-de-Fonds

Dès Fr. 365 000.- la villa individuelle

Contactez-nous et venez découvrir
nos magnifiques maquettes de villas
spécialement conçues pour les Alérac

Pour la vente des parcelles, s'adresser à:
Pierre Grandjean Immobilier, courtier exclusif

: : 

espace & habitat
j Av. Léopold-Robert 67

Case postale
: 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch

. ,.; 132 084261
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HASSLER
D É C O R A T I O N  D ' I N T É R I E U R
12 , rue Saint-Honoré 2001 Neuchâtel

028-282889/DUO

pog
Dick I

Optique *
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

FEU
117

tf /WQ
Tél. 032/967 20 31

t 

132482849

aié-Qestau/tawt du âisin
vous propose :

LA CHASSE
s ' fcfc> jusqu'au 30 décembre
l (nouveau menu dès le 3 janvier)

Terrine de lièvre et pâté de cerf
• ••

Salade de pigeon tiède• •• 1
Ravioli au canard

• ••
Filet de perdreau à l'orange et poivres verts

• • •
I 

Noisettes de cerf au Whisky
• • •Mousse ms l
• * * ¥? )
Sorbet fl /frftrTvMenu complet Fr. 49.50 _^n/lv iîr7A

Menu sans le 5e ¦ Fr. 39.50 ffij JWvj J \
Menu complet avec vin Fr. 79.50 ^^$I K <7V]

Fermé le dimanche / réservation conseillée |] f i l
Hôtel-de-Villé 6 2300 La Chaux-de-Fonds ¥ H/3
Fam. C. Mûller Tél. 032/968 75 98 ( T^p

GASTRONOMIE 

028-279990

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

F_ 
la possibilité d'engager

r rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
, sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

DIVERS 



Budget
Examen
entamé
Le National a entamé hier
l'examen du budget 2001
de la Confédération, sans
échapper aux habituelles
passes d'armes entre la
gauche et la droite. La
suite du débat, aujour-
d'hui, montrera s'il par-
vient à mettre au point une
mouture bouclant sur des
chiffres noirs.

Le Conseil fédéral a élaboré
une version prévoyant un défi-
cit de 58 millions de francs,
avec des dépenses et des re-
cettes pour environ 50 mil-
liards. Or, si le Conseil natio-
nal suit les propositions de sa
commission des finances , le
budget 2001 pourrait clore sur
un excédent des recettes de
quelque 71 millions.

Ces chiffres ne tiennent pas
compte des 4 milliards de re-
cettes que le Conseil fédéral
espérait tirer de la vente des li-
cences UMTS pour la télépho-
nie mobile. Malgré le report
des enchères, la somme figure
dans l'arrêté fédéral concer-
nant le budget 2001.

C'est la première fois depuis
1991 que le budget de la
Confédération est équilibré,
s'est réjoui le rapporteur de
langue française Fernand
Mariétan (PDC/VS)./ats

E m b ryo ns Les libéraux veulent
corriger une anomalie de la loi
Mi-novembre, a Paris,
naissait un enfant sélec-
tionné au stade de l'em-
bryon après un diagnostic
pré-implantatoire. Il
échappait ainsi à une ma-
ladie héréditaire incu-
rable. Les Chambres fédé-
rales ont renoncé en 1998
à cette possibilité médi-
cale. Mais le groupe libé-
ral a relancé la question
hier, proposant au Parle-
ment de revenir sur sa dé-
cision. Parce que cette dé-
cision n'est «éthiquement
pas défendable»

De Berne:
François Nussbaum

Fin 1998, le Conseil des
Etats faisait marche arrière et
se ralliait au National pour in-
terdire le diagnostic pré-im-
plantatoire, dans la loi sur la
procréation médicalement as-
sistée (qui entre en vigueur
l'an prochain). Les débats
avaient été vifs et les votes
serrés. La crainte des dérives
l'a emporté: on ne voulait pas
d'une procréation «self-ser-
vice», où les couples finiraient
par choisir la couleur des yeux
de leurs enfants.

Trois enfants décédés
La naissance du petit Valen-

tin, le 13 novembre dernier à
Clamart, près de Paris, a
frapp é les esprits. La mère,
porteuse d'un déficit enzyma-
tique hépatique, avait déjà
donné naissance à trois en-
fants, tous décédés de cette
maladie rare. -Pour le qua-
trième, la fécondation a eu
lieu en éprouvette (in vitro) et
un diagnostic sur les em-

bryons obtenus a permis de
n'implanter que ceux qui n'é-
taient pas porteurs du gène de
la maladie.

«Ce diagnostic pré-implanta-
toire (DPI) est interdit en
Suisse, bien que la loi admette
une sélection des gamètes
(ovules et spermatozoïdes), si
c'est le seul moyen d'éviter la
trunsmission à l'enfant d'une
maladie grave et incurable»,
relève la conseillère nationale
Barbara Polla (lib/GE). «Ce
qu'on permet au stade des
gamètes, on l'interdit au stade
de l'embryon, en se fermant
d'importantes possibi lités thé-
rapeutiques.»

Ni logique ni éthique
D y a là quelque chose d'illo-

gique, estime la députée gene-
voise. Mais ce n'est pas tout.
Lorsqu'une femme d'une qua-
rantaine d'années recourt à
une fécondation in vitro pour
une question de stérilité, elle
peut bénéficier d'un diagnos-
tic prénatal en cours de gros-
sesse, et d'un avortement si
une maladie grave et incurable
est décelée sur le foetus. Le
DPI, lui, aurait permis d'éviter
la grossesse elle-même.

«Est-ce éthiquement défen-
dable d'imp lanter chez une
femme un embryon sans ana-
lyse, au risque qu'il soit por-
teur d'une maladie, et d'éven-
tuellement devoir interrompre
une grossesse si difficilement
obtenue?», demande Barbara
Polla.

Pas une manipulation!
L'autre cas de figure est ce-

lui des parents de Valentin,
qui n'étaient pas stériles: ils
ont eu recours à la fécondation

in vitro pour obtenir un DPI,
en raison du risque évident de
maladie.

La députée libérale de-
mande donc, par voie d'initia-
tive parlementaire, que soit
modifié l'article en question
de la loi sur la procréation as-
sistée: le diagnostic pré-im-
plantatoire peut rester interdit
en principe, mais autorisé si
c'est la seule manière d'éviter
la transmission d une maladie
grave et incurable. «On ne mo-
difie pas la loi dans sa pru-
dence éthique: on lui permet
d'être app liquée dans sa di-
mension préventive», dit-elle.

Et les risques de dérapage,
de «self-service» de la mater-
nité? Barbara Polla s'insurge.
«D'abord choisir la couleur des
yeux de son enfant est aujour-
d'hui impossible. Ensuite, le
DPI n'est pas une manipula-
tion génétique: on n'intervient
pas sur les chromosomes (dans
les noyaux cellulaires) pour
modifier des caractéristiques
héréditaires, on ne fait que
repérer les embryons non por-
teurs du gène de la maladie
avant de les implanter.»

Modèle sévère français
Quelles maladies? Dans son

exposé des motifs, l'initiative
parlementaire reprend le
modèle français , considéré
comme strict (contrairement
aux Etats-Unis): la loi s'ap-
plique en cas de «maladies
génétiques d'une particulière
gravité, reconnues comme in-
curables au moment du dia-
gnostic», c'est-à-dire la muco-
viscidose, des affections neu-
rologiques ou musculaires
graves, des maladies enzyma-
tiques mortelles.

La libérale genevoise Barbara Polla aimerait que le dia-
gnostic pré-implantatoire soit autorisé si c'est la seule
manière d'éviter la transmission d'une maladie grave et
incurable. . photo Keystone

Le professeur René Fryd-
mann, qui a dirigé l'opération
pour la naissance du petit Va-
lentin, estime qu'une centaine
de couples, au maximum, de-

> .>çrait bénéficier annuellement
d'un tel traitement en France.

Il devrait donc s'agir d'une di-
zaine en Suisse, si la même
sévérité était adoptée. A noter
qu'en Europe, seules l'Alle-
magne et l'Autriche maintien-
nent également l'interdiction
du DPI. FNU

Succession A l'UDC, Schmid n'est pas favori
Succession Ogi: aujourd'hui,
il y a une faible chance de
voir le Bernois figurer sur le
ticket officiel UDC. En plus,
les manoeuvres écologistes
et socialistes en faveur de
Cécile Buhlmann peuvent le
faire trébucher.

De Berne:
Georges Plomb*

Aujourd'hui , le groupe parle-
mentaire de l'Union démocra-
tique du centre - 51 personnes -
désigne son, sa ou ses candidats
à la succession d'Adolf Ogi au
Conseil fédéral. Puis, le 6 dé-
cembre, les 246 grands électeurs
du Parlement éliront. Au groupe,
c'est la Zurichoise Rita Fuhrer
qui semble avoir les meilleures
cartes. Au Parlement, c'est le
Bernois Samuel Schmid. Il est
jugé le plus indépendant du tri-
bun Christoph Blocher.

Mais les jeux, hier, n'étaient
pas faits. Les manœuvres des

groupes écologiste (10 voix) et
socialiste (59 voix) - qui tente-
ront d'imposer l'écologiste lucer-
noise Cécile Buhlmann - peu-
vent faire échouer Schmid. Du
coup, la voie serait libre pour
l'un de ses concurrents. C'est-à-
dire Roland Eberle (le Thurgo-
vien), Christoffel Bràndli (le Gri-
son) ou Rita Fuhrer.

Forcing des UDC bernois
Alexander Baumann, UDC

proche de la majorité bloché-
rienne, juge peu probable que
Schmid, aujourd'hui, figure sur
le «ticket» du groupe. Pour lui, il
est trop éloigné du courant domi-
nant sur la politique étrangère et
de sécurité. Thurgovien, il est
chaud partisan d'Eberle. Tout
autre son de cloche chez le Ber-
nois Hermann Weyeneth: lui
fera tout pour faire figurer son
poulain Samuel Schmid sur le
ticket. Les bons résultats obte-
nus par l'UDC dans la région
bernoise lui donnent une légiti-

mation de plus. Weyeneth croit
en un ticket Fuhrer-Schmid.
Jean Fattebert, Vaudois, fait un
analyse voisine, mais craint que
la candidature écologiste fasse
triompher Fuhrer.

Peu de gens, chez les radi-
caux, prennent au sérieux le pro-
jet socialiste d'expulser l'UDC
du gouvernement et d'y mettre
un troisième radical (ou PDC).
Pour Luzi Stamm, ce n'est pas
réaliste. Selon l'Argovien, Sa-
muel Schmid est le favori du 6
décembre. Il donne peu de
chance à Rita Fuhrer, trop
proche de «Blocher» et de «Zu-
rich». Pour Claude Frey, le Ber-
nois Samuel Schmid «sera élu».
Mais le Neuchâtelois refuse de
diaboliser Rita Fuhrer. Tous
deux avouent peu connaître
Eberle et Bràndli.

Lâchât: un accord!
François Lâchât, vice-prési-

dent des démocrates-chrétiens,
ne croit pas que Schmid ait déjà

gagne. Le Jurassien note que
tant Eberle que Bràndli et Rita
Fuhrer se livrent à un intense tra-
vail de coulisse qui pourrait
changer la donne. Mais il préfé-
rerait qu'on parle d'abord accord
entre partis gouvernementaux.
Son compatriote Pierre Paupe
mise carrément sur le Bernois
Schmid, en qui il décèle un pont
entre Alémaniques et Romands.

Ticket Fuhrer-Eberle
Fernand Mariétan, le Valai-

san, aurait vu d'un bon oeil une
remise en cause de la «formule
magique» au Conseil fédéral et
l'expulsion de l'UDC. En atten-
dant, faire élire Schmid et semer
ainsi la zizanie à l'UDC ne lui dé-
plairait pas. Mais il ne croit pas
que Bràndli, soutenu par les can-
tons de montagne, ait perdu
toute chance. Autre Valaisan,
Odilo Schmid croit en les
chances de son homonyme Sa-
muel, mais lui aussi met en
garde la gauche contre toute

fausse manoeuvre qui pourrait le
faire trébucher.

Que se passera-t-il si l'UDC
présentait aujourd'hui un ticket
Fuhrer-Eberle (par exemple) où
le modéré Schmid ne figurerait
pas? Certains jugent qu'il sera
plus difficile, pour le Parlement,
d'élire une troisième personne
comme Schmid. Jacques-Simon
Eggly, le libéral, est au contraire
persuadé que le Parlement
conservera toute sa liberté. Et les
libéraux voteront Schmid.

Chez les socialistes , où l'idée
d'un troisième radical (ou PDC)
à l'exécutif s'éloigne, on se pré-
pare à soutenir l'écologiste Cé-
cile Buhlmann. Au cas où cela
pourrait faire élire un ou une
UDC de tendance dure, que
faire? Si le Fribourgeois Erwin
Jutzet pense qu'on bifurquera
alors sur Samuel Schmid, le Ju-
rassien Jean-Claude Rennwald
sera tenté de voter «blanc».

GPB
* La Liberté

Nucléaire Campagne russe
lancée contre les déchets
La résistance en Russie
s'organise pour contrer
les projets de stockage de
déchets nucléaires im-
portés d'Europe. Des éco-
logistes russes et Green-
peace ont exhorté hier à
Berne le Conseil fédéral à
adopter une position
claire.

«Notre région ne doit pas
être la poubelle nucléaire de
l'Europe» , a lancé Nathalie Mi-
ronova, qui lutte pour sensibi-
liser les gens aux risques
qu'implique la politique nu-
cléaire russe. Et de poursuivre

en présentant un bilan du dé-
sastre écologique de la région
de Mayak, lieu prévu pour le
stockage des déchets im-
portés.

«La Russie n'est pas prête
pour prendre en charge vos dé-
chets: il n'y a pas de site et la
technologie requise manque»,
a déclaré Alexandre Nikitine.
Selon l'activiste russe, connu
pour avoir dénoncé les condi-
tions d'entretien de la flotte
nucléaire russe, il faut avant
tout «renforcer les bases lé-
gales en Russie pour protéger
les gens et l'environnement».

En janvier 1999, Green-

peace a révélé les contacts
entre le Ministère russe de l'é-
nergie atomique (Minatom) et
des exploitants de centrales
nucléaires suisses. Un projet
d'accord prévoyant l'exporta:
tion, l'utilisation et la réimpor-
tation à des fins de stockage
du plutonium russe issu du
désarmement avait alors été
adopté.

Mme Mironova et M. Niki-
tine doivent rencontrer mardi
des représentants du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères et du Département
fédéral de l'environnement.
/ats

Les cantons veulent prolon-
ger en 2001 l'accord moratoire
passé avec les assureurs mala-
die sur le financement hospita-
lier. En parallèle, ils veulent ré-
soudre de manière «construc-
tive» la dispute sur les coûts.
Les assureurs campent en re-
vanche sur leurs positions.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires
sanitaires (CDS) a pris cette
décision vendredi lors de son
assemblée plénière. L'accord -
qui expire à fin 2000 - entre

la CDS et le Concordat des as-
sureurs maladie suisse (Cams)
règle depuis une année et demi
le problème du financement
hospitalier.

Le Cams n'entend toutefois
pas revenir sur sa décision,
[>rise en mai, de refuser de pro-
onger la situation actuelle, a

indiqué Peter Marbet, son
porte-parole. Il s'est dit déçu
du fait que les cantons aient
laissé passé ces derniers mois
sans agir.

Selon l'accord moratoire en
vigueur, les cantons payent en
partie l'hospitalisation hors
cantons des patients en semi-
privé et privé. En échange, les
assureurs ont renoncé pour
l'instant à exiger davantage de
subventions cantonales pour
ces mêmes assurés lors de trai-
tements à l'intérieur du can-
ton./ats

Hôpitaux
Les cantons
défendent
le moratoire

Code pénal
Génocide inscrit

La Suisse se dotera le 15 dé-
cembre d'un nouvel instru-
ment pour réprimer le géno-
cide. Celui-ci sera inscrit dans
le Code pénal en tant que
crime soumis à la juridiction
fédérale. Le Conseil fédéral a
décidé hier de l'entrée en vi-
gueur de cette norme. Cette ré-
vision du code pénal permet-
tra à la Suisse de respecter ses
obligations découlant de la ra-
tification de la Convention
pour la prévention et la répres-
sion du génocide. Ce traité,
conclu en 1948 et signé depuis
lors par 132 Etats, prendra ef-
fet en Suisse le 6
décembre./ats

Crime organise
Une convention
à ratifier

Le Conseil fédéral veut contri-
buer à la lutte contre le crime or-
ganisé à l'échelon international.
U a approuvé hier une convention
de l'ONU que la ministre de la
justice Ruth Metzler va signer le
12 décembre lors de la confé-
rence des Nations Unies à Pa-
ïenne. Le Parlement devra en-
suite ratifier le texte. La conven-
tion de l'ONU oblige les Etats si-
gnataires à réprimer le blanchi-
ment d'argent, la corruption,
l'entrave à la justice ainsi que des
crimes graves passibles d'une
peine de prison de quatre ans au
moins./ats

Or L'initiative
de l'UDC a abouti

Le peuple suisse devra dire
si les réserves d'or excéden-
taires de la Banque nationale
suisse (BNS) doivent être
versés exclusivement à l'AVS.
L'initiative populaire sur l'or
déposé par l'Union démocra-
tique du centre a formelle-
ment abouti. Après vérifica-
tion, la Chancellerie fédérale a
validé 125.372 signatures sur
les 126.906 déposées, a-t-elle
indiqué hier. Avec son initia-
tive, l'UDC cherche à empê-
cher la création d'une Fonda-
tion suisse solidaire. Le
Conseil fédéral donnera sa re-
commandation de vote d'ici à
l'automne prochain./ats



À REMETTRE
Petite entreprise

Pour date à convenir. Aucune formation nécessaire.
Mise au courant assurée.
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LpUER AU __&CLE
~

Rue des Tourelles
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Libre de suite ou à convenir. |

Notre offre complète S
sur www.peruccio.ch g

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)

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

2V2 pièces
Loyer Fr. 758 - (charges comprises).

Pour plus de renseignements,
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Israël Menace
d'élections anticipées
La menace d élections an-
ticipées se précise pour le
gouvernement d'Ehud Ba-
rak: la Knesset commence
aujourd'hui à se pencher
sur la question, tandis
qu'en ce début de rama-
dan, les contacts ont re-
pris entre Israéliens et Pa-
lestiniens, surtout pour co-
ordonner les questions de
sécurité.

Chef d'un gouvernement
minoritaire depuis juillet et la
défection, à la veille du som-
met de Camp David, de trois
partis de sa coalition, le pre-
mier ministre tente, depuis
deux mois que dure le conflit
avec . les Palestiniens, de
constituer un gouvernement
d'urgence nationale avec le Li-
koud. In extremis hier, Ehud
Barak a lancé un nouvel appel
à l'union.

Une seule chance, la paix
Il n'en est pas question pour

Ariel Sharon, le chef du Li-
koud, qui a déclenché les vio-
lences actuelles par sa visite
sur l'Esplanade des mosquées
le 28 septembre. Il déploie dé-
sormais ses efforts en vue de
renverser le gouvernement tra-
vailliste, privé aussi du sou-
tien aléatoire du parti reli-
gieux sépharade Shass.

En examinant aujourd'hui
en première lecture une pro-
position de loi réclamant des
élections anticipées, la Knes-
set entame donc la procédure
menant à cet objectif. Le Li-
koud a saisi hier la Cour su-
prême pour trancher la que-
relle qui divise les députés: le
président de la Knesset, le tra-
vailliste Avraham Burg, exige
la majorité absolue pour

l'adoption de cette loi, tandis
que l'opposition estime que la
majorité simple suffit.

Totalement enfoncé dans les
sondages par ce même Benja-
min Nétanyahou qu'il avait
chassé de la tête du gouverne-
ment en 1999, Ehud Barak n'a
plus, selon nombre d'observa-
teurs, qu'une seule chance de
survivre politiquement: obte-
nir un accord avec les Palesti-
niens dans les semaines à ve-
nir et transformer les élections
anticipées en référendum pour
ou contre la paix, cette paix à
laquelle les Israéliens restent
majoritairement favorables.

Et alors que continuent les
violences qui ont déjà fait au
moins 280 morts, le dirigeant
palestinien Yasser Arafat veut
reprendre les contacts directs:
il a commencé par rencontrer
brièvement ce week-end le mi-
nistre israélien du Tourisme,
Amnon Lipkin-Shahak, ce qui
a donné le coup d'envoi à la
reprise de contacts secrets
entre responsables des deux
camps sur les questions de sé-
curité.

Mary Robinson
sévère

Enfin , rendant compte à
Genève de sa récente tournée
dans les territoires palesti-
niens, le haut commissaire
des Nations Unies pour les
droits de l'homme n'y est pas
allée par quatre chemins:
Mary Robinson s'est déclarée
«choquée, consternée, voire
anéantie par l 'impact du
conflit actuel». Elle a en outre
dénoncé le «recours excessif à
la force» par les Israéliens et
réclamé la création d'une
force d'observateurs interna-
tionaux./ap

Floride Bush a gagné
mais la justice suit son cours
George W. Bush a rem-
porté l'élection présiden-
tielle en Floride, mais les
Etats-Unis n'ont toujours
pas de président... Al
Gore, refusant d'aban-
donner la bataille dans
l'immédiat, a déposé hier
de nouveaux recours en
justice, contestant la vali-
dité de résultats qu'il
juge «inexacts et incom-
plets».

Le vice-président doit désor-
mais convaincre les Améri-
cains qu'il fait le bon choix en
ne concédant pas la défaite:
«L'intégrité de notre démocra-
tie en dépend», car le système
américain dépend d'une «élec-
tion où chaque vote est pris en
compte», a déclaré hier Al
Gore.

Dimanche soir, Katherine
Harris, la secrétaire d'Etat (ré-
publicaine) de Floride, avait
solennellement déclaré le gou-
verneur du Texas titulaire des
25 grands électeurs de Floride
par 537 voix d'avance sur
quelque six millions de votes
exprimés. Ce qui lui donnerait
271 voix au Collège électoral,
soit la présidence des Etats-
Unis.

Au travail
George Bush, «honoré et

humble» d'avoir gagné la Flo-
ride, s'est comporté deux
heures plus tard en «président
élu», sur fond de bannière
étoilée et supporteurs en
liesse, tout en s'abstenant d'en
adopter le titre, tant qu 'Ai
Gore n'a pas abandonné ses
poursuites. En revanche, il
s'est engagé à se mettre immé-

A Miami, les partisans d AI Gore ne désarment pas.
photo ap

diatement au travail, pour se
préparer à son rôle de prési-
dent, comme Dick Cheney à
celui de vice-président. «Le
temps passe et nous avons
beaucoup à faire», a-t-il lancé
dans cet étrange discours d'ac-
ceptation officieuse , 19 jours
après l'élection... Il a donc
nommé son directeur de cabi-
net, Andy Card, et appelé, pré-
maturément de l'avis des ob-
servateurs, l'administration

actuelle à entamer la transi-
tion.

Gore refuse
de jeter l'éponge

Si, selon Bush, contester à
nouveau les résultats de Flo-
ride, «ce n'est pas le meilleur
chemin pour l'Amérique», cette
dernière semble lui donner rai-
son: 60% des Américains sou-
haitent désormais qu'Ai Gore
jette l'éponge, selon un sondage

Washington Post-ABC News
Poil.

Mais le camp Gore a riposté
dès hier, en déposant ses re-
cours à la mi-journée, après
avoir envoyé la veille au soir Jo-
seph Lieberman, candidat à la
vice-présidence, expliquer la
décision de continuer la bataille
juridique. Les démocrates
contestent la certification de
Tallahassee, car elle «inclut des
votes illégaux et exclut des votes
légaux», dont le nombre est
«p lus que suffisant pour mettre
en doute et pour changer le ré-
sultat de l'élection», affirment
les avocats dans leur recours.

Calendrier respecté
Les républicains, eux, se

contenteront de répondre vigou-
reusement à ces recours démo-
crates, sans en lancer de nou-
veaux mais sans abandonner
non plus leur démarche devant
la Cour suprême fédérale. Les
républicains l'ont saisie pour
contester la légitimité des re-
comptages manuels en Floride.
Cette audition, prévue ven-
dredi, sera le point d'orgue
d'une nouvelle semaine qui
s'annonce fertiles en arguties
juridiques.

Prenant acte de l'impa-
tience croissante des Améri-
cains, Al Gore, dans un entre-
tien donné au «New York
Times» avant la certification, a
cependant promis de respecter
la décision de la Cour su-
prême, quelle qu'elle soit, et
aussi que les actions en cours
n'iraient pas au-delà du 12 dé-
cembre. La suite du proces-
sus, la désignation et le vote
des grands électeurs, ne sera
donc pas retardée./ap

Roumanie Second tour rouge-brun

Selon des instituts de son-
dage, Corneliu Vadim Tu-
dor pourrait l'emporter au
second tour. photo ap

Les résultats partiels des
élections législatives et pré-
sidententielle de dimanche
en Roumanie ont confirmé
hier la victoire de la gauche.
L'extrême droite de son côté
réalise une percée ful gu-
rante.

D'après 75% des bureaux
de vote, l'ancien président
Ion Hiescu , un ex-apparat-
chik communiste à l'époque
de Nicolas Ceausescu , a re-
cueilli 37% des voix à la pré-
sidentielle, a indiqué hier le
Bureau central électoral. Au
second tour prévu le 10 dé-
cembre, Hiescu affrontera
l'ultra-nationaliste Corneliu
Vadim Tudor, qui a obtenu
28% des suffrages.

Pour les législatives, le Parti
social-démocrate roumain
(PDSR) d'Iliescu bénéficie de
37% des voix à la Chambre
basse. Le Parti de la grande
Roumanie (PRM) de Tudor
reccueille 20% des voix et de-
vient ainsi la principale forma-
tion d'opposition au Parle-
ment. Au Sénat, le PDSR ob-
tient 38% contre 21% pour le
PRM.

Selon l'institut de sondage
Imas, les dernières études
donnent Tudor vainqueur au
second tour avec 54% des voix
contre 46% pour Hiescu. Mais
un autre institut, Métro Media
Transylvania , mise sur une
victoire à l'arraché de l'ancien
président Hiescu./reuter-afp

LVMH Procédure
contre PPR-Gucci

Le groupe de luxe français
LVMH a déposé hier devant la
Chambre des entreprises
d'Amsterdam une demande en
annulation des accords PPR-
Gucci. Il entend aussi annihi-
ler l'augmentation de capital
réservée à Pinault-Printemps-
Redoute qui avait suivi. LVHM
argue notamment de «l'attri-
bution secrète» à Domenico De
Sole, président de Gucci, et à
Tom Ford, son designer, d'une
«énorme quantité de stock-op-
tions donnant droit à
8.000.000 d'actions». Les
deux groupes s'affrontent de-
vant les tribunaux depuis un
an./reuter

Trust Microsoft
fait appel

Microsoft a demandé hier à
la Cour d'appel d'annuler un
jugement sur le démantèle-
ment du groupe en deux en-
tités. Pour le géant de Red-
mond, toute la procédure ins-
truite par le juge Thomas P.
Jackson est «entachée d'er-
reur». L'ensemble des élé-
ments apportés au procès est
insuffisant pour appuyer la
sanction radicale réclamée par
le Département américain de
la justice, a déclaré le premier
éditeur mondial de logiciels
pour PC. Il a publié son argu-
mentaire, présenté dans le
cadre de son procès antitrust,
sur son site internet./afp

Haïti Election
dans la morosité

Jean-Bertrand Aristide a do-
miné dimanche une élection
présidentielle sans surprise.
Le taux de participation, es-
timé à 60,5 % par le conseil
électoral et à 5% par l'opposi-
tion, semble refléter un cer-
tain désenchantement de la
population. Dix ans après une
arrivée triomphale à la tête du
pays, l'ancien prêtre des bi-
donvilles qui avait marqué la
rupture avec le régime Duva-
lier n'a pas cette fois déclen-
ché la même ferveur. Outre
l'aggravation de la crise socio-
économique, la persistance de
l'insécurité a favorisé une dé-
saffection é_ectorale./a_p
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proche du centre ville

Comprenant 7 pièces,
salle de bains, WC séparés,

balcon, cheminée,
cuisine agencée,

dépendances, magnifique
jardin à disposition.

Tél. 032/968 42 22 I
ou 079/240 55 33 à

f ma 132-082744

A vendre
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IMMEUBLE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
composé de: 8 appartements de 2, 3 et
5,5 pièces + 2 duplex de 4,5 pièces avec

poêle suédois. 1 local commercial.
Cuisines agencées - salles de bains -

balcons - ascenseur.
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GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds """Mlpj
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2 convenir.
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? Libre de suite ou à convenir
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UE Accord des Quinze sur
la fiscalité de l'épargne
La fiscalité de I épargne des
non-résidents sera harmo-
nisée dans l'UE. Les Quinze
ont conclu un accord histo-
rique hier. Le Luxembourg
ne l'a admis qu'à condition
d'obtenir les mêmes
concessions de la part de la
Suisse. Il va falloir négocier.

Après une dernière nuit de
tractations, les ministres des fi-
nances de l'Union européenne
(UE) ont décidé comment
concrétiser les principes ap
prouvés en juin au sommet de
Feira, au Portugal. L'objectif est
d'éviter la concurrence entre
fiays de l'UE, chacun attirant
'épargne de l'autre par une fis-

calité nulle pour les non- rési-
dents.

Le Luxembourg a levé hier
matin ses dernières réserves
quant au compromis ficelé la
nuit précédente. Le doute
concernait le taux de la retenue
à la source que trois pays -
Luxembourg, Belgique et Au-
triche -pourront pratiquer jus-
qu'en 2010. Cette possibilité
tombera ensuite: tous les pays
devront échanger des informa-
tions. La retenue à la source se

montera à au moins 15 % des
intérêts de l'épargne pendant
les trois premières années de
validité de la directive, soit de
2003 à 2005. Ce seuil montera
ensuite à 20 % pour les années
2006 à 2009. Les trois pays qui
prélèvent une retenue à la
source devront en outre en re-
verser la majeure partie au pays
de domicile de l'épargnant. Le
compromis prévoit qu'ils ne gar-
dent que 25 % pour eux.

Equivalence suisse exigée
Si l'UE ne prévoit de mettre

sa directive en vigueur qu'en
2003, c'est qu'elle veut d'ici là
négocier avec des pays tiers
pour qu'ils adoptent des «me-
sures équivalentes». Les pays
visés sont ceux dont les places
financières peuvent concurren-
cer les Quinze: Suisse, Liech-
tenstein, Etats-Unis, Monaco,
Andorre et Saint-Marin.

Le Luxembourg a obtenu hier
que les ministres réaffirment
dans le texte même de l'accord
la nécessité - admise à Feira -
d'obtenir cette «équivalence»
de la part de la Suisse notam-
ment. En clair, il est inconce-
vable pour le Grand-Duché de

renoncer au secret bancaire si
Berne n'en fait pas autant.

Au terme de deux ans de né-
gociations avec les pays tiers, la
mise en vigueur de la directive
devra encore faire l'objet d'une
décision à l'unanimité des pays
de l'UE. Le Luxembourg aura
donc la possibilité d'opposer
son veto s'il n'est pas satisfait
des concessions obtenues de la
part de la Suisse ou d'autres
pays. L'accord finalisé hier défi-
nit également les fonds d'inves-
tissement qui seront couverts
[>ar la directive. La règle est que
es revenus doivent avoir la

forme d'intérêts (et non de divi-
dendes) ou provenir pour une
large part d'intérêts.

«Secret bancaire
intouchable»

A Berne, Daniel Eckmann ,
porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF), a
estimé hier que l'accord des
Quinze était prévisible et s'ins-
crivait dans la droite ligne du
sommet de Feira. Selon lui, le
secret bancaire suisse n'est
donc pas davantage mis sous
pression. Sur le fond, le
Conseil fédéral maintient ses

vues exprimées en juin. Il n'est
pas dans l'intérêt de la Suisse
d'attirer des transactions ne vi-
sant qu'à contourner une ré-
glementation de l'UE. Berne
devrait rendre ces opération
aussi peu attrayantes que pos-
sible tout en maintenant le se-
cret bancaire.

L'Association suisse des ban-
quiers partage ce point de vue et
campe aussi sur ses positions.
Après cet accord, «rien ne
change pour nous», a indiqué
Thomas Sutter, porte-parole. Le
secret bancaire reste donc in-
touchable pour l'association.

Hans Geiger, professeur à
l'Institut des études bancaires
de l'Université de Zurich estime
que la décision prise à
Bruxelles est positive pour la
Suisse. D'après lui, la solution
trouvée est une alternative qui
renforce le secret bancaire. Se-
lon M. Geiger, le secret bancaire
ne sera pas directement menacé
avant 2010, date à laquelle les
pays de l'UE devront avoir géné-
ralisé les échanges d'informa-
tions sur leurs épargnants non-
résidants. Cette échéance est
toutefois lointaine, a ajouté le
professeur, /ats

Banquiers Urs Roth
nouveau président de l'ASB

Urs Roth a ete nomme a ( unanimité. photo a-Keystone

Urs Roth (53 ans), premier
conseiller juridique du
groupe UBS, a été nommé
hier à la présidence du co-
mité exécutif et délégué du
conseil d'administration
de l'Association Suisse des
Banquiers (ASB). La déci-
sion a été prise à l'unani-
mité, a indiqué l'ASB.

Urs Roth prendra ses fonc-
tions au cours du premier se-
mestre 2001. Il succède au
professeur d'économie Nik-
laus Blattner (57 ans),
nommé le 18 septembre à la
direction générale de la
Banque Nationale Suisse, où
il entrera en fonction le 1er
janvier prochain après avoir
présidé l'ASB durant trois
ans.

Avec ses qualifications pro-
fessionnelles, sa connaissance
approfondie des marchés fi-
nanciers et des rapports avec
les autorités nationales et in-
ternationales, Urs Roth «cor-
respond de manière idéale au
prof il exigé», écrit l'ASB dans
un communiqué.

Le président du conseil
d'administration de l'ASB

Georg Krayer estime que
M. Roth «offre la garantie
que les intérêts des banques
seront encore à l'avenir dé-
fendus avec une grande
compétence professionnelle,
non seulement en Suisse mais
également à l 'étranger».

En préambule à cette élec-
tion , des spéculations avaient
été faites, en particulier dans
la presse alémanique, sur
une éventuelle nomination de
l'ambassadeur de Suisse à
Berlin , Thomas Borer, à la
présidence de l'ASB. M. Bo-
rer s'était fait connaître
comme chef de la «Task
Force Suisse 2e Guerre mon-
diale» dans le cadre de l'af-
faire des fonds en déshé-
rence.

M. Krayer a par ailleurs
loué l'activité de son prédé-
cesseur à la présidence de
l'ASB. Le professeur Blattner
a assumé son mandat «avec
une totale connaissance des
dossiers et un engagement
sans faille, durant une p é-
riode difficile , en contribuant
de manière décisive à la nou-
velle orientation donnée à
l'ASB», a-t-il relevé, /ats
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INDICES bas/haut 2000 damier 27/11
Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8081.5 8142.
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5614.67 5656.8
New-York, DJI 9654.64 11750.28 10470.23 10546.07
New-York Nasdaq 100 .2667.11 4816.35 2830.09 2769.32
Francfort DAX 6297.49 8136.16 6675.65 6702.52
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6327.6 6374.7
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77. 6145.65 6171.33
Tokio, Nikkei 225 14172.64 20833.21 14315.35 14720.39
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4940.76 4945.37 Internet: www.bcn.ch

bas / haut 2000 précédent 27/11
ABB ltd n 150.75 218. 163. 166.25
Adecco n 977. 1516. 1069. 1069.
Alusuisse group n 860. 1307. 894.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1788. 1800.
BB Biotech 987. 2479. 1793. 1900.
BK Vision 297. 454. 432. 439.
BT&T 491. 1063. 505. 512.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 122.5 105.5 106.
Cicorel Holding n 117. 330. 120. 130.
Cie fin. Richement 3510. 5420. 4905. 4930.
Clariant n 461. 799. 517. 524.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 316. 320.
Crossair n 400. 790. 444. 430.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7445. 7470.
ESEC Holding n 440. 775. 500. 500.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 599. 598.
Fischer (Georg) n 438. 603. 445. 440.
Forbo Hld n 606. 844. 698. 697.
Givaudan n 407. 539. 416. 429.
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1613. 1573. 1618.
Hero p .177. 218. 183.25 184.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1810. 1860.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 7950. 7950.
Kudelski SA n 880. 2695. 2275. 2300.
Logitech International n 400. 634. 535. 565.
Lonza n 795. 1027. 912. 919.
Moevenpick 700. 849. 747. 734.
Nestlé n 2540. 3848. 3800. 3790.
Nextrom 160. 410. 298. 319.
Novartis n 1989. 2837. 2820. 2820.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3340. 3369.
Phonak Holding n 2651. 7290. 6900. 6940.
PubliGroupen 850. 2000. 965. 980.
Réassurance n 2551. 3888. 3848. 3877.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1386. 1381.
Rieter Holding n 460.5 615. 510. 511.
Roche Holding bj 14820. 18875. 17025. 17200.
Roche Holding p 16750. 27300. 20465. 20100.
Sairgroup n 221. 355.5 262.5 253.5
Serono SA b 802.5 2160. 1655. 1699.
Sulzern 990. 1309. 1122. 1139.
Sulzer Medican 293. 581. 423. 437.
Surveillance 1959. 3680. 2100. 2180.
Swatch group n 318. 547. 419. 440.
Swatch group p 1577. 2739. 2032. 2150.
Swisscom n 361. 754. 436. 440.
Syngenta SA n 74. 83.5 77. 77.2
UBSn 189.25 265. 247. 251.
UMSp 108.5 133. 128. 130.
Unaxis Holding n 295. 512. 373.5 393.
Von Roll Holding p 14.5 25. 14.6 14.5
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4600. 4500.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. 942. 945.

bas/haut 2000 précédent 27/11
ABN Amro(NL) 19.5 29.25 24.58 24.99
Accor (F) 35.39 51. 47.17 46.77
Aegon(NL) 32.5 48.7 47.7 48.3
Ahold (NL) 20.25 36.3 35.52 34.9
Air Liquide (F) 117.5 162.5 146.9 148.8
AKZO-Nobel (NL) 37.3 57.55 55.05 55.05
Alcatel (F) 39. 97.15 63.15 63.
Allianz .D) 311. 444.5 399.5 398.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 13. 12.5 ' 12.85
Aventis (F) 47.28 93.85 88.35 87.95
AXAIFI 119.5 178.5 164.2 163.4
Banco Bilbao Vizcaya .E) ...12.25 17.46 15.68 15.58
Bayer (D) 38.52 52.98 49.4 49.9
British Telecom (GB) £ 6.03 14.95 6.505 6.6
Carrefour(F) 62.25 93.25 71.5 70.1
Cie de Saint-Gobain (F. 115.5 195.7 155. 155.2
DaimlerChrysler(D) 45.25 79.9 48.1 47.2
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 89.48 90.
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 24.75 25.5
Deutsche Telekom (D) 35.15 104. 40. 40.15
E.ON(D) 41.15 64.99 64.5 63.4
Electrabel (B) 216.5 334.9 244.4 240.
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 171. 171.
Elsevier (NL) 9.26 16.15 15.39 15.94
Endesa (E) 17.7 24.54 19.8 19.87
ENI (I) 4.73 7.31 7.17 7.03
France Telecom (F) 94.75 219. 108.5 109.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 21.68 20.99 21.1
Groupe Danone (F) 90.25 173. 153.8 152.
INGGroep .NL) 47. 85.1 80.71 82.15
KLM (NL) 17.55 34.75 22.15 22.05
KPN(NL) 15. 74.5 17.09 16.8
L'OréallF) 60.25 95.3 91.1 92.
LVMH (F) 70.25 98.7 79. 81.
Mannesmann (0) 83. 382.5 93.5 92.
Métro (D) 33.7 55.5 47.2 47.
Nokia (Fl) 32.8 65.3 49.7 50.7
Petrofina (B) 366. 830. 680. 680.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 41.7 42.89
Prudential (GB)£ 8.1 12. 10.555 10.77
Repsol(E) 18.17 24.01 19.34 19.19
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 71.85 71.99
RWE (0) 30.4 49.1 48.5
Schneider (F) 57.35 85.8 70.7 71.9
Siemens(D) 111.4 195. 136.8 138.7
Société Générale (F) 48. 70.5 64.3 64.2
Telefonica (E) 18.06 33.12 19.57 19.1
Total (F) 118.5 189. 170.8 170.9
Unilever(NL) 40. 70.05 67.3 68.05
Vivendi (F) 76.15 150. 79.4 78.15

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 27/11

Aluminium Co of America... 23.1875 43.625 26.125 26.875
American Express Co 39.8125 62.8125 51.375 53.
American Tel & Tel Co 18.5625 60.75 19.3125 18.875
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 82.6875 82.75
Boeing Co 32. 69.5 65.6875 67.375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 38.875 39.6875
Chevron Corp 70. 94.875 84.3125 84.875
Citigroup Inc 35.3437 59.125 47.3125 47.4375
Coca Cola Co. ... 42.9375 66.875 59. 59.5625
Compaq Corp 21.91 34.8125 24.69 24.81
Dell Computer Corp 22.0625 59.6875 24.375 24.4375
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 41. 40.6875
fxxon Mobil 69.875 95.4375 94.3125 93.125
Ford Motor Co 23.5 57.1875 24.0625 24.5625
General Electric Co 41.6563 60.5 49.25 49.125
General Motors Corp 50.375 94.625 51.375 50.5
Goodyear Co 15.6 31.625 17.39 17.46
Hewlett-Packard Co 32.625 77.75 35.5625 35.6875
IBM Corp 87. 134.9375 99.9375 98.4375
International Paper Co 26.3125 60. 33.6875 33.6875
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 95.0625 97.375
JP Morgan Co 104.875 183.75 142.1875 144.125
Me Donald. Corp 26.375 43.625 33.6875 31.9375
Merck & Co. Inc 52. 92.75 89.4375 91.625
Microsoft 48.4375 121.5 69.9375 70.6875
MMM Co 78.1875 103.75 95.8125 99.25
Pepsicolnc 29.6875 49.4375 ' 44.5 44.375
Pfizer Inc 30. 49.25 42.3125 44.875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 38.625 35.5625 36.5
Procter & Gamble Co 53. 118.375 73.625 72.875
Sears, Roebuck 8. Co 4.5625 43.5 29.88 32.01
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.3125 4.375
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 45. 43.25
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 71.9375 69.9375
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 45.1875 49.3125
Walt Disney Co 28.5 43.875 29.75 29.9375
y
^

. ... .. . .._£-.. :-̂ MBH___B___________________________________|
Bourses (aponaises {cours en JPY)

bas/haut 2000 précédent 27/11
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1200. 1185.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1261. 1313.
Canon Inc 3550. 5620. 4270. 4460.
Fujitsu Ltd 1684. 5030. 1770. 1925.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3790. 4010.
Nikon Corp ..1536. 4430. 1585. 1745.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3400. 3600.
Sony Corp 7820. 33900. 8170. 8800.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1158. 1132.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1314. 1298.
Toyota Motor Corp 3920. 5800. 3960. 3940.
Yamaha Corp 651. 1218. 1025. 1030.

Fonds de placement (cours différas) Taux de référence
précédent dernier précédent 27/11

Swissca America USD 234.15 234.25 Rdt moyen Confédération . .3.9 3.91
Swissca Asia CHF 109.95 109.9 Rdt 30 ans US 5.664 5.702
Swissca Austria EUR 71.3 71.75 Rdt 10 ans Allemagne 5.0795 5.1042
Swissca Italy EUR 142.15 143.6 Rdt 10 ans GB 5.1777 5.1433
Swissca figer CHF 77.6 77.35 Mï_i__> -jf "" ™" - T-Wrm
Swissca Japan CHF 113.7 113.75 «««Ses
Swissca Netherlands EUR...71.8 71.65 demandé offert
Swissca Gold CHF 416. 418. USD(1)/CHF 1.7585 1.7975
Swissca Emer.Markets CHF 110.33 109.78 EUR(1)/CHF 1.4984 1.5314
Swissca Switzerland CHF ..325.55 326.85 GBP(1)/CHF 2.4885 2.5535
Swissca Small Caps CHF .. .288.75 286.65 CAD(1)/CHF 1.1445 1.1715
Swissca Germany EUR 171.3 174. SEKI100./CHF 17.145 17.695
Swissca France EUR 46.85 47.85 NOK(100)/CHF 18.6 19.2
Swissca G.-Britain GBP ... .230.75 233.5 JPY(100)/CHF 1.589 1.627
Swissca Europe CHF 278.75 281.25 miïi^li~M~a*i..^ ":.~Z :'

~~: " '::r ":Wi
Swissca Green Inv. CHF ....145.15 145.65 MUI9mlIllOlC.atlV.e ),..Ĉ i«_8S8_SH__il
Swissca lFCA 296. 299. ,,„„„„„,, - demandé oflert
Swissca VALCA 320.7 321.9 USD(1)/CHF 1.76 1.85
Swissca Port. IncomeCHF..117.13 117.13 FRF(100)/CHF 22.45 23.75
Swissca Port. Yield CHF ... .144.42 144.63 GBPID/CHF 2.45 2.61
Swissca Port. Bal. CHF 175.14 175.65 NLG(100)/CHF 67.3 70.3
Swissca Port. Growth CHF . .220.92 221.8 ITL(100)/CHF 0.0748 0.0818
Swissca Port. Equity CHF .. .294.19 295.95 DEM(100I/CHF 76.1 78.9
Swissca Port. Mixed EUR.. .108.99 109.19 CAD(1)/CHF 1.13 1.21
Swissca Bond SFR 94.65 94.55 ESP(100)/CHF 0.86 0.96
Swissca Bond INTL 104.7 104.8 PTEI100I/CHF 0.7 0.81
Swissca Bond invCHF ....1032.84 1032. :t.A.„..'mmmmmmmWLmmmWmM
Swissca Bond Inv GBP....1283.34 1287.34 «H818UX ._ia-H_H-HB-H_8_-iHHi
Swissca Bond Inv EUR ... .1234.07 ,1234.37 _ ,,_„,„ précA....i S2l_
Swissca Bond Inv USD ... .1039.49 1040.29 2 o,.P/,9z .V.55'95 .r.S.85
Swissca Bond Inv CAD....1167.06 1167.01 Çr CHF/K9_. • • ,H6°- ,5434-
Swissca Bond Inv AUD....1189.24 1190.61 Argent USD/Oz 4.62 4.67
Swissca Bond Inv JPY ..115146. 115107. Argent CHF/Kg 268.57 267.11
Swissca Bond Inv INTL ....109.69 109.82 Platine USD/Oz 573. 592.
Swissca Bond Med. CHF ....97.51 97.44 Platine CHF/Kg 33286. 33851.
Swissca Bond Med. USD .. .105.27 105.3 iJCnnupntinn horlnnèrnSwissca Bond Med. EUR ... .99.21 99.22 *W"»nHUW. iiunuywn _ •...¦ ..
Swissca Communie. EUR .. .376.88 380.48 Mf. P- Vj-IE
Swissca Energy EUR 618.21 618.81 S__f „'.-_-',' '" ' ev .in
Swissca Finance EUR 581.74 583.39 Base ArJJe"' Fr 310
Swissca Health EUR 679.92 683.03 I .¦¦ ¦f'.llIffiffflTffiO.iliia.'M
Swissca Leisure EUR 488.65 489.71 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .443.44 445.43 de notre part.

Cellulose
Model veut
s'offrir Axantis

La lutte pour le contrôle du
fabricant de cellulose Axantis
(ex-Attisholz) continue. Le
spécialiste des emballages en
carton Model a rendu pu-
blique lundi son offre d'achat
définitive. A 310 francs , le
prix offert est de 25 % supé-
rieur au cours moyen des
douze derniers mois. Le titre
Axantis s'est toutefois forte-
ment apprécié ces derniers
mois. L'offre publique d'achat
doit durer du 4 janvier au 1er
février 2001. L'offre d'achat

hostile est partie intégrante de
la proposition de fusion
d'Axantis avec Model pour
créer le nouveau groupe «Mo-
del Fibre», /ats

Swissair
Collaboration
peut-être renforcée
avec Malaysia

Swissair discute avec Malay-
sia Airlines d'un éventuel ren-
forcement de leur collabora-
tion. SAirGroup se refuse tou-
tefois à tout commentaire sur
des spéculations selon les-
quelles il étudierait une pos-

sible partici pation au capital
de la compagnie asiatique.
Swissair collabore déjà avec
Malaysia Airlines. II s'agit en
l'occurence de quatre vols pas-
sagers hebdomadaires entre
Zurich et Kuala-Lumpur, de
vols cargo Bâle-Kuala-Lumpur,
ainsi que de réservations. Uri
développement de ces collabo-
rations est à l'étude, /ats

Ecublens
Soulagement
chez Sig Pack

Soulagement chez Sig Pack
SAPAL à Ecublens (VD): les
discussions entre la direction et

les syndicats ont abouti hier à
un accord. Il n'y aura pas de li-
cenciement collectif en 2001.
En échange, les actions de lutte
cessent sur le site. Les em-
ployés se sont réunis hier en as-
semblée générale et ont accepté
à l'unanimité l'accord inter-
venu peu auparavant entre la
direction du groupe et les re-
présentants du personnel. Le
plan de restructuration pré-
voyant la suppression de 125
des 250 emplois est retiré.
Avec cet accord , SAPAL ac-
quiert une certaine indépen-
dance. Elle peut continuer à dé-
velopper ses produits et elle
pourra les vendre partout,
même à la concurrence, /ats



Berne Les oignons font
touj ours recette
A Berne hier, le traditionnel
marché aux oignons a at-
tiré des dizaines de milliers
de personnes. Contraire-
ment à certaines années, la
police ne déplore aucun in-
cident. Les marteaux en
plastique sont restés au
placard...

La traditionnelle foire aux oi-
gnons a attiré hier à Berne des
dizaines de milliers de per-
sonnes. La police municipale,
qui avait préventivement confis-
qué à l'aube des marteaux et
des gourdins en plastique, n'a
signalé aucun incident.

Ces dernières années, cette
manifestation avait été ternie
par des incidents, au point de
dissuader des visiteurs à se
rendre à la foire aux oignons.
Des passants et des touristes
avaient ainsi été pris à partie
par des jeunes gens armés de
gourdins et marteaux en plas-
tique.

Mesures préventives
D'autres personnes avaient

elles été aspergées avec de la
mousse à raser. Des vols
avaient également assombris la
«Zibelemârit». Pour prévenir de
tels incidents, la police bernoise
a déployé plusieurs dizaines
d'agents en civil et en uniforme
dans les rues de la ville fédé-
rale.

Les quantités d'oignons mis en vente ont enregistré une certaine baisse: 60 tonnes
contre 70 il y a encore une année. photo Keystone

Avant 6 heures, des policiers
avaient déjà saisi une vingtaine
de gourdins brandis par des
adolescents. Environ 60 grands
marteaux ont eux été confis-
qués auprès d'un marchand, a
indiqué Beat Gross, porte-pa-
role de la police interrogé par
l'ATS. Ces objets sont interdits
à la vente depuis cette édition

2000. La fréquentation a été
moins importante que l'année
dernière, selon des habitués de
la manifestation. Les CFF ont
organisé neuf trains supplé-
mentaires, a indiqué Jean-
Louis Scherz, porte-parole. Il y
a une année ce nombre s'élevait
à douze. Environ 160 cars ont
été recensés par la police.

Les quantités d'oignons mis
en vente ont également enre-
gistré une certaine baisse: 60
tonnes contre 70 il y a encore
une année. Sur les 700
stands, une majorité propo-
sait des objets - poteries , bou-
gies et autres objets d'artisa-
nat - et non plus des oignons.
/ats

Farines animales
La Suisse
au pied du mur
L'exportation des farines
animales suisses est
stoppée. Les Pays-Bas et
l'Allemagne, pratiquement
les seuls pays européens
qui importaient encore ces
produits, viennent en effet
de fermer leurs frontières.

Les producteurs suisses de
déchets carnés ne peuvent plus
exporter de farines animales
depuis hier. Les services sani-
taires hollandais et allemands
ont fermé leurs frontières jus-
qu'à nouvel ordre. Leur réou-
verture n'est guère probable.

«Nous ne pouvons p lus ex-
porter un gramme de farines
animales», a indiqué Hans Ho-
fer, directeur de Centravo AG à
Lyss (BE), la plus grande entre-
prise de production de farines
animales de Suisse, confir-
mant une information de la ra-
dio alémanique DRS. Les Pays-
Bas et l'Allemagne sont prati-
quement les seuls pays eu-
ropéens qui importaient en-
core ces produits.

L'interdiction touche prati-
quement toute la production
annuelle de l'entreprise, soit
quelque 25.000 tonnes de fa-
rines animales, ainsi qu'envi-
ron 10.000 tonnes de graisses
animales. Outre Centravo, l'en-
treprise Geistlich à Schlieren
(ZH) est aussi concernée. Elle
exportait jusqu'ici 1500 tonnes
de poudre d'os.

Panique en Europe
«Nous avons reçu ce matin

un f a x  des vétérinaires f ronta-
liers indiquant de ne p lus lais-
ser rentrer de farines animales
ou de poudre d'os», a renchéri
Roman Millier, directeur de
Geistlich. Cet arrêt des impor-
tations court jusqu 'à nouvel
ordre. Métis Roman Millier part
du principe qu'il s'agit d'une
«élimination déf initive» des fa-
rines animales.

Les farines carnées ne sont
pas formellement interdites en
Allemagne ou en Hollande.
Mais après la découverte du
premier cas de vache folle en

Allemagne vendredi, le gouver-
nement allemand a annoncé
qu'il présenterait un projet de
loi au Parlement d'ici à la fin de
la semaine.

Tache d'huile
La Grèce interdit elle aussi

depuis hier l'importation de fa-
rines animales. La Tchéquie re-
fuse quant à elle celle en prove-
nance de l'Union européenne
(UE) et de la Suisse.

Pendant ce temps, la prési-
dence française de l'UE s'ef-
forçait hier de coordonner les
actions en cours. Le ministre
de l'Agriculture, Jean Glavany,
qui s'est déjà prononcé pour
une interdiction des farines
carnées dans toute l'UE, a
convoqué un conseil extraordi-
naire des ministres en charge
du dossier pour lundi pro-
chain.

Avertissements
Diverses voix se sont toute-

fois exprimées de manière plus
critiques. Le ministre autri-
chien de l'Agriculture a mis en
garde contre une réaction trop
rapide. Son collègue allemand
Franz Fishler a quant à lui ap
pelé à réfléchir sur toutes les
conséquences d'une interdic-
tion totale des farines ani-
males.

La mesure pourrait coûter au
moins 3 milliards d'euros (4,5
milliards de francs) pour élimi-
ner les carcasses animales in-
utilisées. Le problème se pose
d'ailleurs inévitablement en
Suisse aussi: elle devrait pou-
voir brûler les 40.000 tonnes
produites chaque année.

Les cimenteries pourraient
en absorber une partie, mais
certainement pas le tout. Heinz
Millier, porte-parole de l'Office
vétérinaire fédéral, reconnaît
que les mesures immédiates de
l'UE vont conduire «à court
terme à des goulets d'étrangle-
ment» dans l'élimination des
déchets carnés. A moyen
terme, l'incinération de ces
derniers devrait toutefois être
garantie, /ats

Allemagne Le Père Noël
roule en Messerschmidt

Fritz Fend, le créateur des voitures Messerschmidt, est decede hier en Allemagne a
l'âge de 80 ans. A voir cette photo d'archives, on peut dire que tout le monde roulait
pour lui. Mais que les enfants se rassurent: le Père Noël n'a pas mis ses rennes au
chômage... photo a

Tchernobyl Encore
un arrêt d'urgence

La centrale nucléaire ukrai-
nienne de Tchernobyl a été
arrêtée d'urgence hier en rai-
son d'un dysfonctionnement
électrique, à moins de trois se-
maines de sa fermeture défini-
tive le 15 décembre. Les répa-
rations doivent prendre cinq
jours . Aucune hausse de la ra-
dioactivité n'a été enregistrée à
la suite de cet arrêt du 3e réac-

teur, le seul encore opération-
nel, a indiqué un ingénieur de
permanence. Le dysfonction-
nement concerne une ligne à
haute tension qui distribue l'é-
lectricité produite par la cen-
trale, selon la même source. La
centrale de Tchernobyl avait
été touchée en 1986 par le plus
important accident dans l'his-
toire du nucléaire civil, /ats

Venise Les
Etrusques s'exposent

La plus grande exposition ja-
mais consacrée aux Etrusques
a ouvert ses portes hier à Ve-
nise. Elle réunit 700 pièces
provenant de treize pays jus-
qu'au 1er juillet. Les
Étrusques ont vécu en Italie
dès le 7e siècle avant Jésus-
Christ. La grande qualité artis-
tique des objets alliée à la ri-
gueur historique de leur pré-
sentation font l'originalité de
cette manifestation. Des chefs-
d'œuvre côtoient d'autre
pièces, témoins de cette civili-
sation qui a influencé les Ro-
mains avant que ceux-ci ne l'é-
crasent finalement vers 350
avant notre ère. L'exposition
occupe les 36 pièces du Pa-
lazzo Grassi et couvre presque
4000 mètres carrés. La recons-
titution spectaculaire d'un rare
char féminin de bronze consti-
tue l'un des clous de cette pré-
sentation, /ats

Italie Prêtre
ou mafieux?

Lorsque Salvatore Giuliano
s'est installé dans le petit vil-
lage de Monteforte Irpinon
voilà un mois, ses voisins ont
pensé qu 'il faisait là une re-
traite spirituelle. Toujours
vêtu d'une soutane noire, Giu-
liano vivait en toute tran-
quillité dans une villa de deux
étages qu'il avait louée dans la
localité de 3000 âmes située à
une cinquantaine de ki-
lomètres à l'est de Naples.
L'homme âgé de 46 ans por-
tait ainsi la robe de prêtre
lorsque la police italienne a
fait irruption dimanche dans
la villa et l'a arrêté pour asso-
ciation de malfaiteurs. Selon
les forces de l'ordre, le prêtre
de la paroisse ne l'a jamais
rencontré, mais on parlait de
Giuliano au village comme du
«père Ciro». «Il n'a jamais
célébré de messe mais il se peut
que des gens lui aient fait des

confessions», a souligné Giu-
seppe Donno. Les localités si-
tuées dans les collines à l'est
de Naples servent de plus en
plus de refuge aux membres
de la Camorra, selon la police.
Deux hommes ont été arrêtés
vendredi à Avellino pour un
meurtre commis à Naples
deux semaines plus tôt. /ap

Star TV Feu vert
pour Edipresse

La chaîne Star TV devrait
pouvoir développer ses pro-
grammes en Suisse romande.
Un pas supplémentaire dans
cette direction a été franchi
hier. Le Conseil fédéral a auto-
risé Edipresse à entrer à hau-
teur de 30% dans le capital de
la société zurichoise. Star TV
diffuse depuis 1995 un pro-
gramme thématique en alle-
mand basé sur le cinéma et le
divertissement. Le Conseil
fédéral avait alors également
accordé à la chaîne une conces-

sion pour un programme en
français. Après s'être limitée à
fournir des émissions à diffé-
rentes télévisions locales ro-
mandes, Star TV envisage dé-
sormais de disposer d'un canal
propre pour toute la partie
francophone du pays, /ats

Marseille Deux
ados en garde à vue

Deux jeunes gens âgés de 16
et 17 ans sont en garde à vue
depuis dimanche soir à Mar-
seille, après qu'un adolescent
de 17 ans eut été tué dimanche
d'une balle dans la tête, dans
une cité des quartiers Nord de
Marseille. Le drame s'est noué
en plein cœur des HLM Les
cèdres, où la victime se trou-
vait au moment où elle a été at-
teinte d'une balle dans la tête.
Une rixe ayant opposé dans
l'après-midi deux bande de
jeunes de cités voisines pour-
rait être à l'origine de cet acte
de vengeance, /ap
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Le velours des bois de cerfs
est-il aussi bon pour la virilité
qu'on le dit? Une universitaire
néo-zélandaise recherche des
volontaires de plus de 45 ans
pour mener une étude afin de
répondre à cette question. He-
len Conaglen, du département
de psychologie de l'université
de Waikato, publiait hier une
annonce pour s'assurer les
services de 30 couples. Les
seuls tests réalisés jusqu'à
présent, sur des rats au Japon
et une expérience dépourvue
de contrôle rigoureux sur des
Russes, tendent à montrer que
cette influence est réelle. He-
len Conaglen a précisé que
pendant les trois mois de
l'expérience, des tests san-
guins chercheraient à vérifier
si le niveau hormonal des vo-
lontaires s'accroît avec la prise
de velours des cervidés, une
substance riche en protéine,
calcium et autres minéraux.
/ats

Bois de cerf
Le velours
bon pour
la virilité?



Athlétisme
Marion Jones
au pays
des merveilles
En obtenant son troisiè-
me trophée d'athlète de
l'année, Marion Jones a
conclu une «saison mer-
veilleuse». Mais à 25 ans,
la triple championne
olympique a encore des
choses à accomplir même
si elle préfère rester dis-
crète sur. ses ambitions
mondiales en 2001.

A Sydney, l'Américaine a
glané cinq médailles mais
deux furent de bronze (lon-
gueur et 4 x 100 m). Avec le
recul, aurait-elle fait certaines
choses différemment? «Non,
affirme-t-elle. Je pense que ce
fut  dans l'ensemble une saison
merveilleuse. J 'estime que,
avec Trevor (réd: Graham,
son entraîneur) , nous avions
établi un bon programme.»

Ses meilleurs souvenirs de
la saison? «Il y  a eu d'abord
les 10"68 de Stockholm, tech-
niquement ma meilleure cour-
se. Puis le titre du 100 m, ma
première médaille d'or olym-
p ique et enfin , d'avoir conclu
les Jeux avec l'or du 4 x 400
m.»

«Mais j 'ai encore des choses
à réaliser», ajoute-t-elle. Car
si quatre années la séparent
des prochains Jeux, elle aura
en août prochain à Edmonton
(Canada) une occasion de
reprendre sa quête mondiale
stoppée par une blessure aux
Mondiaux de Séville après
avoir survolé le 100 m et dû
se contenter du bronze à la
longueur.

«Je n'ai toujours pas de
titre mondial du 200 m, ni en
longueur ni en relais 4 x 100
m et 4 x 400 m», rappelle la
reine du 100 m. De là à
annoncer qu 'elle partira à la
conquête de toutes ces
médailles à Edmonton...

«Laissez-moi apprécier ¦ le
moment présent, demande-t-
elle. J'ai réalisé un rêve qui
m'habitait depuis 19 ans, et je
pensé que je n'ai même pas
encore vraiment tout réalisé.
Je dirai mes intentions à l ap-
proche d 'Edmonton.»

Le sourire de Marion Jones
se crispe lorsqu'est évoquée
l'absence à Monaco - où elle
doit recevoir son trophée
d'athlète de l'année - de CJ
Hunter, son époux sérieuse-
ment compromis dans une
affaire de dopage, /si

Hockey sur glace La patience,
fidèle alliée de Roger Ohman
D aucuns considèrent
encore et toujours la
patience comme la mère
des vertus. Roger Ohman
est du nombre. Ainsi, et en
dépit d'une impression-
nante cascade de
défaites, le défenseur sué-
dois du HCC en appelle à
elle, insistant sur le fait
que c'est au printemps
prochain que les gens des
Mélèzes joueront leur ave-
nir.

Jean-François Berdat

A quelques pas de là, Valeri
Chiriaev et quelques autres
dévorent un plat du jour. «Dès
lors que nous avons toujours
de l'app étit, tout va bien» sou-
rit l'Ukrainien. Pour sa part,
Roger Ohman se met à une
autre table, celle des confi-
dences. «Ce qui nous arrive
n'est pas facile à supporter. En
arrivant ici, j e  savais p lus ou
moins ce qui m'attendait.
Pourtant, soyez certain qu'il
n'est pas agréable de perdre.
Jamais. Dès lors, il faut être
fort mentalement pour accep-
ter toutes ces défaites» assure-t-
il, sans baisser la tête.

Un seul objectif
A 33 ans - il les a fêtés le 5

juin dernier -, ce père de deux
enfants admet couler des jours
heureux le long du Pod. «La
ville est sympathique. Ma
famille et moi nous y sentons
bien et le seul handicap réside
dans la langue f rançaise...»
Roger l'homme est donc plus à
l'aise qu'Ôhman le hockeyeur.
«Nous pourrions mieux jouer,

«C est au mois de mars que se jouera notre saison. D ICI la, pas de panique» semble
prôner Roger Ohman. photo Galley

convient-il. Au vu de nos per-
formances, nous devrions
néanmoins avoir p lus de
points. Cela étant, nous savons
pertinemment qu 'il nous sera
impossible d'accéder aux p lay-
off. Enfuit, nous n'avons qu'un
seul objectif: le maintien au
printemps prochain. C'est

dans cette perspective que
nous devons continuer à tra-
vailler, sans céder au découra-
gement.»

Reste que d'ici aux
échéances capitales de mars
prochain, quelques résultats
positifs ne constitueraient pas
un luxe. «Je comprends la
déception du public, assure le
Suédois. Honnêtement, cela
ne doit pas être évident de
prendre le chemin de la pati-
noire pour encourager une
équipe qui ne parvient p lus à
gagner. Or, chacun sait que ce
sont justement les victoires qui
incitent le public à venir au
match...»

Le prix de l'inexpérience
Sur un plan plus personnel,

le Viking - il répondait au
charmant sobriquet de la
«Bombe» lorsqu'il patinait sur
les glaces d'Autriche - ne
répond pas à l'attente. Sans
chercher d'excuse, il tient tout
de même à rappeler qu'il

n'avait jamais auparavant évo-
lué dans un tel contexte. «Cet-
te situation est totalement nou-
velle pour moi qui avais p lutôt
l'habitude de gagner...» Si le
Suédois est montré du doigt,
c'est en raison de son engage-

ment, souvent jugé insuffi-
sant. Ainsi, il apparaît bien
tendre et n'utilise que trop
rarement ses 189 cm et son
presque quintal de muscles.
«Je ne suis pas un joueur dur,
j e  ne l'ai jamais été et j e  ne le
serai jamais, prévient-il. Une
telle attitude ne peut pas s'im-
proviser. Cela doit venir de
l'intérieur, presque spontané-
ment. D 'une manière généra-
le, nous n'avons pas de joueurs
de ce type dans l'équipe, et
cela nous a sans doute déjà
coûté quelques points.»

Cela dit, à quelques
semaines des Fêtes de fin
d'année - «Si j'avais le pou-
voir de m'adresser au Père
Noël, j e  lui demanderais de
quoi inscrire plus de buts. Ce
n est certes pas mon job, mais
il n'y a rien de tel pour la
confiance» rappelle-t-il -,
Roger Ohman demeure
confiant. «Bien souvent, il ne
nous a pas manqué grand-cho-
se pour gagner des matches,
précise-t-il. A mes yeux, notre
cas n'a rien d'exceptionnel et il
constitue le lot de toutes les
je unes équipes qui viennent de
grimper d'un échelon dans la
hiérarchie. Elles concèdent des
défaites en f in de rencontre,
parfois même en prolongation
ou à l'épreuve des tirs au but.
C'est en quelque sorte le prix
de l'inexpérience...»

Fort de son expérience, le
Suédois considère que l'heure
du HCC va bien finir par son-
ner. Quand? Un peu de patien-
ce...

JFB

Un très bon niveau
Drafté en 1987 par les

Winnipeg Jets - «J'ai passé
une saison au Canada, dans
le club ferme de Moncton, ce
qui restera comme une bonne
expérience, pour laquelle j'é-
tais toutefois trop jeune à 19
ans» glisse-t-il -, Roger
Ohman aura passablement
bourlingué durant sa carriè-
re. Double champion de Suè-
de sous les couleurs de
Malmô, il a ensuite fait un
crochet par l'Allemagne
avant de rebondir en
Autriche, à Klagenfurt. Du

coup, la comparaison est
aisée. «Le niveau du hockey
p ratiqué en Suisse est tout à
fait respectable, le même
qu'en Suède. Je suis ainsi
vraiment impressionné par
la qualité du jeu et du pati-
nage des jeunes joueurs. Bien
sûr, tout n'est pas parfait au
niveau tactique, mais il y a
des étapes que l'on ne peut
p as brûler» rappelle-t-il.

En d'autres termes, il faut
se garder de vouloir mettre
les deux pieds dans le même
patin... JFB

Une pression constante
Tous les clubs ou presque

ont désormais un quatrième
étranger sous contrat. Un
choix dicté par d'évidentes
raisons de sécurité - une
blessure est si vite arrivée...
-, mais qui a également pour
objectif de titiller la fibre
généralement sensible des
hommes en place. En prévi-
sion des échéances capitales
du printemps prochain et
afin de provoquer une remi-
se en question, le HCC ne

devrait donc plus faire trop
longtemps exception à la
règle. «Je n'ai jamais enten-
du parler de ce sujet, coupe
Roger Ohman, sans sour-
ciller. Cela étant, cette éven-
tualité ne changerait rien à
mon quotidien. Il faut savoir
en effet que dans ce métier, la
pression est constante. Elle
est partie intégrante du job.»

Ce qui ne transparaît pas
forcément à chaque match...

JFB

Le Prix suisse romand de
la mode ouvrira ses portes
demain. Les finalistes, huit
jeunes créateurs dont les
Neuchâtelois Nathalie Peli-
chet, Linda Virchaux, Mau-
rizio Nardi et Alexandre
Lanz, mettront leur talent
en scène dans le Bâtiment
des Forces Motrices de
Genève. photo sp

Mode
Compétition
jeunes stylistes

Jazz Les Jumpin'Seven
fêtent leur 35e anniversaire

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  litaqaz'toe -.

Le 28 novembre 1965 naissaient
les Jumpin'Seven. Un anniversaire
que les jazzmen neuchâtelois
fêtent en éditant un nouveau CD,
«Blues in the Night», un jalon qui
clôt le millénaire en beauté. Avis
aux nombreux fans!

En 35 ans, beaucoup de notes se
sont envolées, et bon nombre de
musiciens se sont succédé autour
du noyau dur formé par les trois
initiateurs du groupe , Jean-Paul
Piffaretti (trombone et vocal),
Jean-Daniel Staehli (saxophones
ténor, alto et soprano) et René
Schmid (guitare et banjo ). Mais en
dépit des changements, en dépit
d'un effectif porté à huit musi-
ciens, le nom a traversé les décen-
nies, et la volonté de maintenir le
cap l'a emporté sur les hésitations
et les doutes.

Fidèle à l'esprit du jazz, les Neu-
châtelois - ils viennent des quatre

coins du canton, le Val-de-Travers
excepté - n'en ont pas moins sans
cesse renouvelé leur répertoire,
comme en témoignent les titres
gravés sur quatre LP et trois CD.
Evoluant dans des styles allant du
Dixieland au middle jazz , avec
quelques incursions dans des
expressions plus modernes, les
«p'tits sauteurs», comme ils se
surnomment eux-mêmes, ont réus-
si à se forger leur propre «sound».

En 35 ans, les Jumpin' ont mul-
tiplié les prestations sur scène, et
ils peuvent certes s'enorgueillir
d'être apparus au côté de
quelques pointures , tels Benny
Waters, Joséphine Baker, Bill
Coleman, Ail Singer, Albert Nico-
las, Liz Me Comb...

Bon anniversaire! DBO
# Contact: René Schmid, Fon-
tainemelon, tél. 032 853 33 14. Ça plane pour eux. photo sp
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LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - ZSC Lions

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

Classement
1. ZSC Lions 26 15 6 5 76- 55 36
2. Davos 23 13 5 5 79- 51 31
3. Lugano 21 13 2 6 58- 39 28
4. Rapperswil 22 13 2 7 71-56 28
5. Zoug 23 12 2 9 78- 70 26
6. Ambri-Piotta 23 12 1 10 50- 57 25
7. Berne 23 9 6 8 61-48 24
8. Kloten Ryers 23 10 4 9 67- 56 24
9. Langnau T. 22 8 4 10 53- 59 20
10.FR Gottéron 23 6 5 12 58- 69 17
11.Coire 24 4 3 17 43- 69 11
12.Chx-de-Fds 23 2 2 19 37-102 6

LNB
Ce soir
19.30 Bâle/Petit-H - GE Servette

Viège - Thurgovie
20.00 Grasshopper/CPK - Sierre

Lausanne - Herisau
Olten - Bienne

Classement
1. Lausanne 20 14 2 4 91-64 30
2. Bienne 20 11 4 5 76-50 26
3. Viège 20 12 2 6 89-73 26
4. GE Servette 20 12 2 6 70-55 26
5. Olten 20 10 3 7 78-73 23
6. Sierre 20 10 0 10 68-71 20
7. Ajoie 20 8 3 9 87-80 19
8. Bâle/Petit-H. 20 7 3 10 59-78 17

9.GrasshXPK 20 6 4 10 60-66 16
10.Thurgovie 20 4 2 14 61-83 10
11.Herisau 20 3 1 16 55-101 7

Hockey sur glace Mélèzes:
de la revanche dans l'air
Jamais onze sans douze?
Onze c'est assez, douze
c'est trop? Les données de
la rencontre de ce soir
entre le HCC et les Kloten
Flyers diffèrent en fonc-
tion de l'angle sous lequel
on les considère. Seule
certitude, il y aura de la re-
vanche dans l'air des
Mélèzes tout à l'heure.

Jean-François Berdat

«La vie continue...» Au len-
demain du cinglant revers
concédé devant FR Gottéron,
Dan Hober ne juge pas néces-
saire de tirer la sonnette
d'alarme. «J'espérais moi
aussi un autre match, voire
même un p oint. Mais la réalité
est là» constate le Suédois,
pas pour autant bouleversé. Et
d'enchaîner, avec des mots
déj à servis à toutes les sauces:
«Nous leur avons rendu la vie
f acile en démissionnant après
le deuxième but. Une telle atti-
tude ne p ardonne p as, même
f ace à un adversaire de la
trempe de FR Gottéron. Pour-
tant, j e demeure convaincu
que nous n'avons p as grand-
chose à envier à cette équip e.
A condition bien entendu de
j ouer normalement, sur notre
valeur.» Est-il besoin de rap-

peler que les gens des
Mélèzes sont restés très loin
du compte dimanche à Saint-
Léonard?

«Que voulez-vous
que je fasse?»

Que le HCC aligne les dé-
faites avec une telle régularité
était, somme toute, prévisible.
Ce qui l'était beaucoup moins
en revanche, c'est l'attitude
nonchalante adoptée par ceux
qui étaient censés être les mo-
teurs de l'équipe. «J'ai essayé
de parler de cela avec les
j oueurs concernés, de savoir ce
qui clochait, reprend le Sué-
dois. Hélas, aucune ébauche
de rép onse, encore moins de so-
lution, n'est ressortie de ces dis-
cussions. N 'allez toutef ois p as
imaginer que j e  cautionne un
tel compo rtement. Mais que
voulez-vous que j e  f asse? J 'ai-
merais volontiers disp oser de
cinq ou six nouveaux j oueurs,
mais U n e  faut pas rêver. Notre

seule issue se trouve dans le
travail.»

Reste que le travail ne fera
j amais des leaders de j oueurs
qui se fondent et se morfon-
dent dans l'anonymat. «Chi-
riaev est un leader, coupe Dan
Hober. // est actuellement trop
seul et il est p arf aitement légi-
time qu'il se sente f rustré.
Quant à Berger, il a j usqu'ici
été le j oueur le p lus consistant
de l 'équip e et il ne saurait être
blâmé après la déf aite de Fri-
bourg.» Et de réitérer sa
confiance à son portier. «Pour
que j e  le laisse un soir sur le
banc, il f audra qu'il me le de-
mande lui-même...» Quand on
connaît la force morale du
brave Thomas, on se dit que ce
n'est pas demain la veille.

Tout à fait réaliste...
Il va sans dire que la

meilleure réponse que le HCC
pourrait apporter à ses détrac-
teurs - si, si, il en existe... -

consisterait en une victoire ce
soir aux dépens des Kloten
Flyers. Mais est-ce bien raison-
nable d'envisager un tel scéna-
rio? «C'est tout à f ait  réaliste,
estime Dan Hober. Bien sûr, j e
ne p eux p as p romettre une vic-
toire p our ce soir. En revanche,
ce que j e  p eux garantir, c'est
que mes j oueurs disp uteront un
meilleur match qu'à Fribourg.
Si nous traversons actuelle-
ment une très màuvaisse p asse

Les retrouvailles entre Claude Liithi et Martin Pliiss
seront placées sous le signe de la revanche, photo Galley

à l 'extérieur, le comp ortement
est diff érent aux Mélèzes. Et il y
a dix j ours, f ace à ce même ad-
versaire, nous n'étions p as
p assés si loin d'un résultat p osi-
tif . En p lus, il y  aura de la re-
vanche dans l 'air...»

Pour cette échéance, le HCC
sera privé de Nakaoka, qui
sera tenu éloigné des pati-
noires jusqu'à l'année pro-
chaine.

JFB

iroisieme nque. groupe a
Court - Corgémont 2-3
Delémont II - Reconvillier 3-2
Moutier II - Ajoie II 2-5
Reuchenette - Courrendlin 5-5
Les Enfers - Sonceboz 12-4

Classement
1. Ajoie II 5 5 0 0 24-12 10
2. Corgémont 5 4 0 1 29-18 8
3. Reuchenette 5 3 1 1  24-16 7
4. Les Enfers 5 3 0 2 26-19 6
5. Moutier II 4 2 0 2 13-15 4
6. Delémont II 5 2 0 3 10-16 4
7. Courrendlin 4 1 1 2  24-22 3
8. Court 5 1 0  4 16-21 2
9. Reconvillier 5 1 0  4 13-23 2

10.Sonceboz 5 1 0  4 15-32 2

Groupe 10
Pts-de-Martel - Le Locle 2-2
Alterswill - Bôsingen 1-3
Anet - Université II 4-1
Le Landeron - Les Brenets 4-5

Classement
1. Bôsingen 7 6 0 1 42-22 12
2. Alterswill 7 4 1 2  31-19 9
3. Pts-de-Martel 7 3 2 2 37-29 8
4. Les Brenets 6 3 1 2  28-32 7
5. Le Landeron 6 3 0 3 26-25 6
6. Le Locle 6 1 2  3 16-28 4
7. Anet 7 1 2  4 15-23 4
8. Université II 6 1 0  5 14-31 2

Quatrième ligue, groupe 9a
Bassecourt - Fuet-Bellelay 4-1
Court II - Crémines 0-17

Classement
1. Bassecourt 7 5 2 0 49-18 12
2. Crémines 7 5 1 1  52-17 11
3. Fuet-Bellelay 7 4 1 2  34-31 9
4. F.-Montagnes III 6 3 0 3 36-24 6
5. Courrendlin 5 2 1 2  30-31 5
6. Tavannes 6 2 1 3  36-37 5
7. Delémont III 5 1 0  4 22-39 2
8. Court II 7 0 0 7 18-80 0

Groupe 9b
Star-Mont. II - Cortébert 7-3
Plateau-de-Diesse - Val-de-Ruz 4-4
Couvet II - Tramelen 8-5

Classement
1. Tramelan II 7 6 0 1 55-17 12
2. Serrières-P. 6 5 0 1 38-21 10
4. Star-Mont.ll 7 5 0 2 37-23 10
3. Couvet II 7 5 0 2 34-26 10
5. Pts-de-Martel II 6 3 0 3 40-21 6
6. PI.-de-Diesse 7 1 1 5  23-39 3
7. Val-de-Ruz 6 0 1 5 10-34 1
8. Cortébert 6 0 0 6 21-77 0

AUTOMOBILISME

Patthey au Monte
«Cette fois, c'est fait!» De re-

tour d'Italie, «j 'ai signé, di-
manche, pour l'auto», Jean-Phi-
lippe Patthey jubile. Pour son cin-
quantième anniversaire, le Brévi-
nier sera au départ du rallye de
Monte-Carlo, en janvier 2001. «Je
serai navigateur aux côtés d'Oli-
vier Burri.» Compte tenu des rè-
glements, Patthey n'avait pas la
certitude d'être admis comme pi-
lote. II a trouvé le compromis qui
lui permet de s'offrir le cadeau
d'anniversaire dont il rêvait, /frl

CYCLISME

Livingstone à Telekom
Le coureur cycliste américain

Kevin Livingstone, 27 ans, qui a
couru jusqu'à présent pour l'é-
quipe US Postal de Lance Arm-
strong, a signé un contrat de deux
ans avec la formation allemande
Telekom du champion olympique
Jan Ullrich. /si

FOOTBALL

Lausanne - NE Xamax
avancé

Afin de faciliter la préparation
des Lausannois pour la rencontre
de Coupe UEFA qu'ils doivent dis-
puter le 7 décembre contre Nantes à
la Pontaise, la Ligue nationale a au-
torisé le Lausanne à avancer de 24
heures son match de LNA contre
Neuchâtel Xamax. La rencontre se
déroulera donc le samedi 2 dé
cembre (coup d'envoi 17 h 30). /si

Chassot blessé
Frédéric Chassot (Zurich) pour-

rait devoir renoncer à jouer di-
manche face à Bâle. L'attaquant
fribourgeois, présentement au
service militaire en Valais, a été
victime dimanche contre Neuchâ-
tel Xamax d'un claquage muscu-
laire à l'abdomen. Il devra s'abs-
tenir d'entraînement durant
quelques jours, /si

Vernier et Bui en disgrâce
Le défenseur Alain Vernier (32

ans) et le milieu de terrain Hoang
Doc Bui (28) ne font plus partie
de la Ire équipe de Delémont:
l'entraîneur Heinz Hermann les
en a exclus pour relisons discipli-
naires, /si

HALTÉROPHILIE

Tramelan battu en finale
Rorschach a remporté le titre

de champion de Suisse inter-
clubs, en battant Tramelan par
2001,5 points à 1862,9 points,
lors de la finale disputée à Trame-
lan. Rorschach s'était déjà adjugé
la Coupe de Suisse en septembre
dernier. Dominik Graber (-77
kg/Rorschach) est le seul concur-
rent à avoir réalisé un record na-
tional , en arrachant 105,5 kg. /si

HOCKEY SUR GLACE

Antisin suspendu
L'attaquant luganais Misko

Antisin a été suspendu pour
deux matches par le juge unique
de la Ligue nationale, Heinz
Tânnler. Il devra en outre s'ac-
quitter d'une amende de 1000
francs. Le 4 novembre, lors du
match ZSC Lions - Lugano, Anti-
sin avait blessé Andréas Zehnder
d'un coup de coude à la gorge.
Un recours peut être déposé dans
les cinq jours , /si

VOILE

Parlier dans le vent
Le Français Yves Parlier

(«Aquitaine Innovations») a aug-
menté son avantage dans le
Vendée Globe, selon le pointage
publié hier à la mi-journée par les
organisateurs. Le Suisse Domi-
nique Wavre («UBC») figurait
toujours en 9e place, à 282 milles
du leader, soit un retard identique
à celui du 8e, le Français Marc
Thiercelin. Bernard Gallay
(«Voilà.fr») pointait à la 13e
place, à 505 milles, /si

Juniors A. Groupe Top:
Franches-Montagnes - Fleurier
4-2. FR Gottéron - Octodure 8-
8. Villars - Franches-Mon-
tagnes 18-2. Octodure - Lau-
sanne 7-1. Forward Morges -
Meyrin 3-8. Fleurier - FR Gotté-
ron 0-8.

Classement: 1. Octodure 9-
17. 2. Villars 9-16. 3. FR Gotté-
ron 9-11. 4. Meyrin 9-11. 5.
Lausanne 9-7. 6. Fleurier 10-5.
7. Forward Morges 9-4. 8.
Franches-Montagnes 10-3.

Groupe 1: Delémont - Le
Locle 6-1. Tramelan - Neuchâtel
YS 28-0.

Classement: 1. Tramelan 7-
12. 2. Saint-Imier 7-12. 3. Neu-
châtel YS 8-10. 4. Ajoie 5-3. 5.
Delémont 8-3. 6. Le Locle 7-2.

Novices élites: Olten/Aarau
- ZSC Lions 2-5. Kloten Flyers -
Coire 6-5. La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie 0-7. Ambri-Piotta -
Coire 3-12. Berne - GE Servette
17-2. Langnau Tigers - Olten-
Aarau 3-6. Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds 4-2.

Classement: 1. Berne 18-
29. 2. Kloten Flyers 16-28. 3.
Thurgovie 15-19. 4. ZSC Lions
18-19. 5. Coire 18-19. 6. Lan-
gnau 16-18. 7. Olten-Aarau 17-
17. 8. Lausanne 16-15. 9. FR
Gottéron 17-15. 10. Ambri-
Piotta 17-10. 11. GE Servette
17-9. 12. La Chaux-de-Fonds
17-6.

Novice A. Groupe 1: Fleu-
rier - Le Locle 4-5. Tramelan -
Neuchâtel YS 3-5.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 6-11. 2. Le Locle 5-6. 3. Sin-
gine 5-5. 4. Tramelan 5-3. 5.
Fleurier 5-1.

Minis A. Groupe Top: Neu-
châtel YS - Sierre 4-3. GE Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds 4-5.
Lausanne - Sion II 9-0.'

Classement: 1. Lausanne
11-22. 2. La Chaux-de-Fonds
11-15. 3. FR Gottéron 10-13. 4.

Aj oie 10-11. 5. Sierre 10-11. 6.
GE Servette 11-6. 7. Neuchâtel
YS 11-6. 8. Sion 10-0.

Groupe 1: La Chaux-de-
Fonds - Moutier II 2-3. Delé-
mont - Fleurier 2-3.

Classement: 1. Fleurier 7-
13. 2. Moutier 7-12. 3. La
Chaux-de-Fonds 8-9. 4. Delé-
mont 7-4. 5. Tramelan 6-2. 6.
Le Locle 5-0.

Minis B. Groupe 1: Neuchâ-
tel YS - Saint-Imier 5-8. Bulle -
Les Ponts-de-Martel 6-3.
Franches-Montagnes - Singine
1-15. Fleurier - Jean Tinguely 1-
12.

Classement: 1. Saint-Imier
5-10. 2. Singine 5-8. 3. Bulle 5-
6. 4. Jean Tinguely 5-6. 5. Les
Ponts-de-Martel 5-4. 6. Neuchâ-
tel YS 4-2. 7. Fleurier 3-0. 8.
Franches-Montagnes 4-0.

Moskitos A. Groupe 1:
Neuchâtel YS - Saint-Imier 11-
2. Le Locle - Saint-Imier 11-0.
Moutier II - Neuchâtel YS 6A.
Lausanne - Ajoie 9-2.

Classement: 1. Lausanne 8-
16. 2. Neuchâtel YS 9-14. 3.
Ajoie 10-11. 4. Le Locle 10-10.
5. Moutier 8-9. 6. Delémont 9-
2. 7. Saint-Imier 8-0.

Moskitos A. Groupe 2: GE
Servette - Tramelan 13-0.
Franches-Montagnes - La
Chaux-de-Fonds 2-11. Lau-
sanne - Singine 6-8.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 10-20. 2. GE Servette
10-16. 3. Franches-Montagnes
9-10. 4. Fleurier 9-8. 5. Singine
9-6. 6. Lausanne 10-5. 7. Tra-
melan 9-1.

Moskitos B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Moutier 12-4.
Fleurier - Le Locle 2-3.

Classement: 1. Le Locle 6-9.
2. La Chaux-de-Fonds 5-8. 3.
Lausanne 7-8. 4. Moutier 6-6.
5. Ajoie 4-5. 6. Fleurier 4-0. 7.
Neuchâtel YS 4-0.

M17: Lugano - Lausanne 5-1.
Classement: 1. Lausanne 26. 2.
Zurich 24 (31-19). 3. Liechtenstein
24 (19-7). 4. Servette 23. 5. Gras-
shopper 19 (22-16). 6. Saint-Gall 19
(17-18). 7. Sion 18 (19-12). 8. Lu-
cerne 18 (21-20). 9. Aarau 18 (15-
16). 10. Lugano 14. 11. Bâle 13 (17-
19). 12. Neuchâtel Xamax 13 (15-
23). 13. Winterthour 13 (21-30).
14. Young Boys 5.

MIS. Groupe 1: Team Jura -
Thoune 3-2. Classement: 1. Young
Boys 34 (46-5). 2. Servette 34 (56-
17). 3. Fribourg 25. 4. Lausanne 24
(28-17). 5. Sion 24 (33-19). 6. Bâle
21. 7. Concordia 16. 8. Neuchâtel
Xamax 14. 9. Etoile Carouge 12. 10.
Team Jura 11. 11. Thoune 10 (23-
48). 12. Soleure 10 (13-39). 13.
Yverdon 9. 14. Bienne 7.

Inters A. groupe 7
Vevey - Guin 1-2
Chx-de-Fds - Bulle 6-1

Classement
1. Chx-de-Fds 13 10 1 2 41-17 31
2. NE Xamax 12 9 1 2 30-16 28
3. Stade LS 12 7 2 3 28-22 23
4. Vevey 11 6 1 4 26-15 19
5. Bulle 13 6 1 6 24-27 19
6. Renens 11 5 2 4 33-20 17
7. Le Locle 11 4 4 3 28-20 16
8. Guin 12 4 3 5 23-22 15
9. Marty 12 4 3 5 18-25 15

10.La Sonnaz 12 3 5 4 22-25 14
11. Saint-Imier 11 2 3 6 17-29 9
12. Ecublens 12 2 1 9 22-50 7
13. Boudry 12 0 3 9 19-43 3

Inters C. groupe 7
Fribourg - Vevey 3-2
Bulle - Malley 2-2
NE Xamax - St-Barthélémy 4-0
Montreux - Basse-Broye 2-9
Lausanne - Bôle 8-0

Classement
1.Lausanne 11 11 0 0 68-8 33
2. Chx-de-Fds 12 7 1 4 29-26 22
3. Basse-Broye 12 6 2 4 37-26 20
4. Fribourg 12 6 2 4 24-22 20
5. Yverdon 10 6 1 3 31-23 19
6. Renens 11 6 1 4 20-18 19
7. Vevey 12 5 2 5 36-25 17
8. NE Xamax 12 4 4 4 25-28 16
9. Montreux 12 5 0 7 28-42 15

10. Bulle 12 4 2 6 19-25 14
11.Malley 12 3 4 5 21-30 13
12. Bôle 12 1 2 9 23-55 5
13.St-Barth. 12 1 1 10 12-45 4

NHL. Matches de di-
manche: Carolina Hurricanes
- Nashville Predators 4-7. Min-
nesota Wilds - Vancouver Ca-
nucks 4-2. Boston Bruins - Los
Angeles Kings 4-4 a.p. New
York Rangers - Ottawa Sena-
tors 3-2. Philadelphie Flyers -
Phoenix Coyotes 1-2.

AI IL. Match de dimanche:
Springfield Falcons - Hamilton
Bulldogs (avec Michel Riesen)
3-3. Riesen a réussi deux as-
sists. /si

V 7, 9, A 4 9

* 7, 10, V, R A 6,7, 10, V

HELIQ7MAZOUT S.A

TRÈS PROCHE DE VOUS...

032 927 32 32
MAZOUT ¦ ESSENCE - DIESEL

SE CHAUFFER AU MAZOUT
_ LA B O N N E  DECIS ION-

Onzièmes, au mieux
Sans broyer du noir, on

Eeut tout de même raisonna-
lement craindre que la si-

tuation du HCC n'aille pas en
s'améliorant au fil des
matches. En effet , les play-off
approchant, tout ira plus vite
encore dès lors que les gros
bras presseront sur le cham-
pignon. «J'esp ère que notre
p ublic ne nous lâchera pas»
souffle Dan Hober.

Cela étant, le Suédois de-
meure convaincu que son
groupe a progressé depuis le
début de la compétition.
«Plus de trois mois de travail,

cela compte, même si cela ne
se matérialise pas à chaque
sortie. Bien sûr, nous ne nous
attendions p as à concéder au-
tant de déf aites de rang. Il
f aut savoir p ourtant qu'avec
un tel contingent, nous p our-
rons au mieux revenir au on-
zième rang. Mais p as p lus
haut. Pour asp irer à p lus, il
f audrait 50% de rendement
supp lémentaire:..» Ce qui
relève bien évidemment de la
plus pure utopie.

Désormais, on sait au
moins sur quel pied danser.

JFB
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Dames

NUC - MORAT 3-0
(25-21 25-9 25-15)

Le niveau médiocre et les nom-
breuses fautes se révélèrent en la
défaveur des joueuses locales. A
13-6, elles retrouvèrent un peu
d'efficacité , surtout au service, et
remportèrent la manche 25-21.
Dans les deuxième et troisième
sets, les Neuchâteloises imposè-
rent leur rythme et dominèrent
une jeune équipe de Morat dé-
passée par les événements.

NUC: Kennedy, Lecci, Bau-
rand, Du Bois, Rossel, Schori,
Scheuerpflug, Veya.

PPE

VAL-DE-TRAVERS -
GE ÉLITE 3-2
(14-25 22-25 25-21 25-22 15-7)

Face à GE Elite, deuxième au
classement avec ses deux
«étrangères» qui évoluaient en
LNA la saison dernière, les book-
makers ne donnaient pas beau-
coup de chance aux Vallonnières.
Mais les coéquipières de Magali
Roy, dans un grand jour samedi,
avaient décidé de se battre. Les
Neuchâteloises explosèrent pour-
tant lors du premier set. Coiffé
sur le fil dans la deuxième
manche, Val-de-Travers accusa le
coup. Masi & Co repartirent à
l'abordage. Le match bascula
quand Mélanie Rub «chaussa»
Lateka. Bousculant les Gene-
voises au service, efficaces au
bloc, les Neuchâteloises emportè-
rent les deux manches suivantes.
Au tie-break, l'euphorie des
joueuses locales, à l'image de Fa-
bienne Pétremand - dix services
gagnants - contrastait avec la fé-
brilité des visiteuses.

Val-de-Travers: Rôthlisberger,
Iervolino, Masi, Rub, M. Roy,
Schneider. Pétremand.

KAB

Messieurs

MUNCHENBUCHSEE -
ENTRE-DEUX-LACS 3-2 (25-17
25-18 22-25 23-25 15-12)

Grâce à des réceptions de qua-
lité, les centres bernois fusillèrent
la défense des visiteurs. Le pre-
mier set ne fut qu'une formalité.
Dans le deuxième set, Entre-deux-

Lacs aligna les erreurs , ce qui per-
mit à Mûnchenbuchsee de s'envo-
ler. C'est là que le réveil des Neu-
châtelois s'est produit. De
meilleures réceptions et un sur-
saut d'orgueil leur permirent de
remporter les troisième et qua-
trième sets. Dans le tie-break,
Entre-deux-Lacs menait lors du
changement de camp avant de
plier sous les attaques.

Entre-deux-lacs: Châtelain,
Mûller, Ballif, Burki, Dubois,
Desclouds, Fluckiger, Weber.

LDU

FRANCHES-MONTAGNES -
MUNSINGEN 2-3 (25-11
25-21 17-25 19-25 11-15)

VFM gagna facilement le pre-
mier set. Le deuxième fut plus
serré, mais l'équipe locale, entre-
prenante, finit par le remporter.
Jusqu'à la moitié de la troisième
manche, VFM tint bon. Ensuite,
Mûnsingen prit le dessus. Le qua-
trième set fut accroché. Privé de
remplaçant, VFM ne put suivre le
rythme et s'inclina. Le tie-break
fut une formalité pour Mûnsin-
gen.

Franches-Montagnes: Mail-
hot, Farine, B. Martinoli , J. Mar-
tinoli, Moni Bidin, Visinand, Cue-
nm.

Durée du match: 83' (15',
18', 17', 21', 12').

VFM

PLATEAU-DE-DIESSE -
BIENNE 0-3
(23-25 19-25 24-26)

Les «Plateausiens» ont été in-
existants dans leur derby. Lors du
premier set, il fallut attendre 20-
20 pour que les Biennois placent
un coup d'accélérateur. Le set in-
termédiaire a vu les visiteurs
prendre cinq points d'avance
avant de gérer leur marge. La troi-
sième manche a été une copie du
premier set, si ce n'est que Pla-
teau a galvaudé deux balles de set
avant de s'incliner. Les Biennois,
supérieurs dans tous les do-
maines - dont l'esprit d'équipe -
ont engrangé deux points pré-
cieux.

Plateau-de-Diesse: G. Her-
mann, M. Hermann, Briker, Ka-
ser, Von der Weid, Glauque, Su-
nier, R. Hermann, Neuhaus.

Durée du match: 60'(18', 17',
19'). MHE

Tennis Safin n'a qu'un match
à gagner pour rester numéro un
L'Américain Pete Sampras
travaillera pour la postérité
dans la 31e édition de la
Masters Cup, réunissant
jusqu'à dimanche les huit
meilleurs joueurs mondiaux
de la saison, au Palais Atlan-
tique de Lisbonne. Le Russe
Marat Safin ne devrait pas
perdre sa place de No 1
mondial.

Aux nombreux records qu'il
possède déjà , Sampras pourrait
en ajouter un autre en cas de vic-
toire finale. Un nouveau succès
porterait son total à six, soit un
de plus crue son compatriote
d'origine tchèque Ivan Lendl.
Depuis 1990, il n'a pas raté une
seule fois ce rendez-vous de l'é-
lite, remportant 33 victoires au
cours des 45 matches qu il a dis-
putés. Sampras est un champion
exceptionnel, jamais meilleur
que dans les grandes occasions.
Et le fait qu'il n'ait pas joué de-
puis sa cinglante défaite en fi-
nale de TUS Open - 6-4 6-3 6-3
le 10 septembre face au Russe
Marat Safin - serait plutôt un
avantage. L'expérience montre
que, chaque fois qu'un joueur
observe un repos prolongé, il ob-
tient d'excellents résultats à son
retour à la compétition.

Il suffira à Safin de gagner un
seul de ses trois matches dans
son groupe pour que Sampras
soit dans l'impossibilité de finir
l'année No 1 mondial. C'est as-
sez probable. Mais l'Américain,
qui termina six fois de suite au
sommet entre 1993 et 1998,
peut encore donner à sa saison
un éclat exceptionnel en rempor-
tant cette Masters Cup. Sa
meilleure alliée sera la fatigue

qui a gagné ses adversaires au
terme d'une année harassante.
Le Russe n'y échappe pas.

Avec le Brésilien Gustave
Kuerten, qui peut encore pré-
tendre lui ravir la place de No 1
mondial, Safin sera néanmoins
à la pointe de la contestation
d'une domination qui touche à
sa fin. Comptant deux victoires

Le Russe Evgueni Kafelnikov sera l'un des huit préten-
dants à la victoire lors de la Masters Cup. photo Keystone

cette saison à Toronto et à l'US
Open, contre une défaite en
1998, le Russe est le seul à pou-
voir se prévaloir d'un solde posi-
tif face à Sampras .

Nouvelle formule
La formule de la Masters Cup

est unique dans la saison. Elle
présente une nouveauté cette

année quant à la qualification
des huit meilleurs joueurs de
l'année, du fait de la fusion du
championnat du monde de l'ATP
Tour et de la Coupe du Grand
Chelem, pour donner la Masters
Cup, placée sous l'autorité de
l'ATP, de la Fédération interna-
tionale et du Comité du Grand
Chelem.

Les vainqueurs d'un tournoi
du Grand Chelem se sont
trouvés qualifiés d'office.
Comme les quatre vainqueurs
étaient différents (Agassi à Mel-
bourne, Kuerten à Paris, Sam-
pras à Wimbledon et Safin à
New York), il ne restait plus que
quatre places à prendre. Elles
l'ont été par le Suédois Magnus
Norman, le Russe Evgueni Ka-
felnikov, l'Australien Lleyton He-
witt et l'Espagnol Alex Corretja .

Les huit participants sont ré-
partis par tirage au sort en deux
groupes de quatre, où chaque
joueur rencontre tous les autres.
Soit six matches dans chaque
groupe et douze en tout, qui au-
ront lieu à raison de trois par
jour entre aujourd 'hui et ven-
dredi. Les deux premiers de
chaque groupe disputeront des
demi-finales croisées. La finale
aura lieu dimanche au meilleur
des cinq sets, les autres matches
se disputant lieu au meilleur des
trois, /si

Les groupes
Groupe rouge: Marat Safin

(Rus-1), Pete Sampras (EU-3),
Lleyton Hewitt (Aus-6), Alex
Corretja (Esp-7). Groupe vert:
Gustavo Kuerten (Bré-2), Ma-
gnus Norman (Su-4), Evgueni
Kafelnikov (Rus-5), André
Agassi (EU-8). /si

Hippisme Finger
a vendu «Lysander IV»
Stéphane Finger ne montera
plus «Lysander IV». Le cheval
avec lequel le cavalier chaux-
de-fonnier a été récemment
sacré champion romand est,
en effet, la propriété de Ge-
rhard Etter depuis hier.

La décision n'a pas été facile à
prendre pour Stéphane Finger et
sa famille, mais l'offre de Ge-
rhard Etter, le célèbre marchand
de chevaux de Monsmier, était de
celles qui ne se refusent pas. «Je
ne suis pas un cavalier qui
possède un gros sponsor ou un
mécène, explique le champion ro-
mand. Je n'ai donc pas les
moyens de garder un cheval
comme «Lysander IV» que p lu-
sieurs marchands courtisent.»

Du côté du Centre équestre, le
souvenir de la mésaventure sur-
venue avec «Mon Chouchou» a
aussi servi de leçon. «Nous
avions refusé de vendre ce cheval
et il est décédé en début d'année.

rappelle Stéphane Finger. Cela
nous avait coûté cher. Nous
n'avions donc pas envie de courir,
le même risque cette fois.» Mais
c'est à contrecœur que le Chaux-
de-Fonnier a dû se résoudre à se
séparer de son cheval «vedette».

Du coup, la participation du
seul Neuchâtelois qualifié pour le
CSI-W de Genève semble com-
promise. Il faut savoir qu'il avait
obtenu une «wild-card» après son
titre de champion romand, mais
il est censé monter à Genève avec
le même cheval («Lysander IV»).
«Je ne sais pas ce qu'il va se pas-
ser, précise Stéphane Finger.
François Vorpe est disposé à me
prêter un cheval, mais j 'attends
de savoir si les organisateurs ge-
nevois sont d'accord que j e
change de cheval.» Comme il
semble y avoir eu des précédents
en la matière, on peut espérer
que Stéphane Finger bénéficiera
également d'un passe-droit.

JCE

Football Encore
un titre pour le Real?
L'Europe, qui grignote peu
à peu son retard, pourrait
revenir à une longueur de
l'Amérique du Sud (20 à 18
actuellement), si le Real
Madrid remporte la 39e
édition de la Coupe inter-
continentale, aujourd'hui
(11 h 10) à Tokyo, attri-
buant le titre symbolique
de champion du monde
des clubs.

Toutefois, le puissant club
madrilène, déjà vainqueur à
deux reprises, trouvera sur sa
route les Argentins de Boca Ju-
niors, dirigés par l'impassible
Carlos Bianchi , dernier entraî-
neur sud-américain a s'être ad-
jugé le trophée, en 1994 avec
les Argentins de Vêlez Sars-
field.

Les Sud-Américains ont
longtemps dominé cette
compétition mais, depuis
1990, la puissance financière

des clubs du Vieux-Continent a
souvent fait la différence (7 vic-
toires pour 3 défaites), surtout
depuis que le titre est attribué
sur un seul match joué à To-
kyo.

Pour battre le Real, les Ar-
gentins devront museler le duo
Raul-Figo. En fait, le Real a
rendez-vous avec l'histoire.
Une troisième victoire dans
cette compétition ferait défini-
tivement entrer le club «Me-
rengue» dans l'histoire du foot-
ball mondial. Un deuxième
succès en trois ans à Tokyo lui
permettrait de rejo indre avec
trois titres l'AC Milan et les
Uruguayens Penarol et Nacio-
nal Montevideo, tout en don-
nant encore plus de volume à
un palmarès déjà impression-
nant avec 27 titres de cham-
pion d'Espagne, 17 Coupes
d'Espagne et 8 Ligues des
champions, dont cinq consécu-
tivement, /si

Badminton Derby
pour le BCC à Malley
La fessée reçue a Fribourg
a-t-elle insinué le doute
dans les esprits des Chaux-
de-Fonniers? Est-ce que tout
le monde tire bien à la
même corde ? Les réponses
de Lawrence Chew se veu-
lent rassurantes. Le point
avec l'entraîneur chaux-de-
fonnier, à quelques heures
du coup d'envoi du derby ro-
mand entre Lausanne et le
BCC, à Malley.

Si on jette un rapide coup
d'oeil dans le rétroviseur, on
constate que la route du BCC a
été assez tortueuse jusqu'ici. Un
départ en trombe contre Lau-
sanne, un sérieux coup de frein
face à Bâle, un virage bien négo-
cié contre Genève, puis la panne
à Fribourg. Le moteur est-il
grillé ? «Non, rien de bien grave,
selon Lawrence Chew. Il est vrai
que c'est loin d'être un début de

championnat idéal. On n est pas
suffisamment constant et cela
s'en ressent au classement.» Et
de poursuivre: «R n'est jamais
f acile de digérer un titre. Cer
tains ont eu de la peine à re-
mettre la machine en marche.»

Et l'ambiance au sein du
groupe ? «Excellente, vraiment!
Les jo ueurs n'ont jamais remis
en question les bases de l'entraî-
nement, mais certains détails ne
fonctionna ient pas, d'après eux.
J 'ai laissé la porte ouverte au
dialogue, et ensemble, on a
trouvé les solutions.»

En tenant encore compte du
fait que la liste des blessés a ten-
dance à diminuer - Corinne
Jôrg et Stephan Schneider se-
ront bientôt opérationnels - et
que Lausanne n'a rien d'un
foudre de guerre, tous les élé-
ments semblent réunis pour que
Malley rime avec nouveau dé-
part pour le BCC. VCO

Volleyball En progrès
TGV-87 attend le Cnef

Battu 3-1 samedi par Morat
- «Comme elle a joué, l'équipe
aurait dû prendre les deux
points, il a j uste manqué un
peu de confiance au moment
crucial» glisse Patrick Zurcher
- TGV-87 attend le Cnef ce
soir à Tramelan (La Marelle).
Une formation plus que redou-
table. «Les gars sont en nette
progression par rapport au
mois passé, ils ont bien tra-
vaillé, mais cela ne s'est pas
encore traduit au comp teur,
poursuit le président tramelot.
Avec ses grands gabarits et ses
nombreuses heures d'entraîne-
ment, le Cnef est une forma -
tion difficile à manœuvrer. Elle

f igure avec Ecublens et Val-de-
Ruz dans le lot des équipes
quasi intouchables. Tout le
monde souhaite une victoire,
moi le premier, mais ce n'est
pas ce soir qu 'il faudra gagner
à tout prix.»

TGV-87 est davantage
préoccupé par la lutte contre
la relégation que par celle
pour le tour final, /réd.

LNB masculine

Ce soir
20.00TGV-87 - Cnef

Demain
à Auteuil
Prix
Count
Schomberg
(haies,
Réunion 1,
course 5,
3600 m,
15 h 40)

Mai W

MSê
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Funny-Féérie 69,5 L Métais
2 Pif-Du-Menhir 69 B. Delo

3 Taquin-De-Reveurie 69 J.-C. Duchêne
4 Coralisse-Royale 67 C. Gombeau
5 Matin-De-Printemps 67 D. Bressou
6 Duc-De-Normandie 66 C. Clément
7 Kapatchi 66 P. Chevalier
8 Passy 66 N. Perret
9 Desiderio 65 T. Pèlerin

10 Linsky-First 63,5 P. Marsac

; 11 Red-Guest 63,5 M. Le Bleis
; 12 Al-Boustane 63 T. Majorcryk
' 13 Deelie-lll 63 J.-Y. Beaurain

[ 14 Robogirl 63 M. Maussion

j 15 Hermano 62,5 X. Hondier

. 16 Grand-Mat 61,5 L Gérard
17 Love-River 62 J.-P. Godet

18 Oa-Cricrep 61 S. Bardet 

Entraîneur 5 Perf.u
J. De Balanda 11/1 0o2o3o
Y.-M. Porzier 16/ 1 1o3o5o
E. Louessard 12/ 1 0o2o1o

B. Barbier 6/1 7o3o0o
J. De Balanda 12/1 AoloOo

D. Clément 8/1 1o4o9p
M. Rolland 6/1 1o7o5o

J. De Balanda 6/1 4o4o0o
C. Lerner 15/ 1 1o7o3o
G. Cherel 25/1 2o0o0o
E. Louessard 18/ 1 9o0o6o

J.-P. Gallorini 20/1 3o4o0o

J.-Y. Artu 25/1 7o0o1o

G. Chaignon 35/ 1 3o1o3o

P. Costes 30/1 0o7o4o
E. Donguy 7/1 2o3o0o

A. Sagot 35/1 A0O0I0
C. Lerner 12/1 6o4o2o

M@TOl ®[pO[?!flO©(Ni .;

4 - Elle tombe... sous le I Notr
4
eJeu

sens. 3*
8 - Le métronome des 7*
haies. 18

7 - Le bon vieux gro- g
gnard. 11
18 - A reprendre immé- 12
diatement. . B.ases .

Coup de pokei
16 - Sa place est dans le <¦ <¦
quinte.
n ,i * t • 1 • Au 2/49 - Il peut nous faire plai- 4 _ g
sir. /Vu tiercé
11 - Il nous doit vraiment pour 16 fr
beaucoup. 4 - X - 8

12 - Ce Gallorini est épa- Le gros lot
tant. 4

LES REMPLAÇANTS: 5
5 - Bien dans son nou- 13
veau rôle. 11

1213 - Le déclic Beaurain- g
Artu. 7

PMUR



Les nouveaux lave-vaisselle Adora de ZUG \

m̂iî-V mm\mW: LmW L̂mW. , ffii

feeling!
Je n'avais

i

encore 1
jamais vu ça!»

Sjjjiia'i«ijpqsÉMi  ̂ Vous doutez qu'un lave-vaisselle puisse avoir du feeling?
f KilîjF'' ¦' > f̂iS .̂ ' "' 7*\SU .w_y Dans ce cas, nous vous invitons à expérimenter par vous-
MLË ? - y>«y >_\i t, «7jt/î7T*Sv<l,H même l'étonnant AquaFeeling des nouveaux lave-vaisselle
MJ^̂ __^̂ g _̂^̂ j^ Y_V >.J '- JP-fe- '-v W ZUG qui ménage vos couvert s comme jamais encore.
^Ju^^^li^^^^^^Tyy y..^___________________ _ Dès que vous remplirez les géniales corbeilles Vario, vous

¦¦¦____H_B-9 
^ âgmmmmmm ^

m
M ^^^ M̂i découvrez 

aussi leur 
incroyable VarioFeeling. 

Quant à leur
| BBEI EcoFeeling. il se traduit grâce au programme automatique
- '-""' ' —- 1 m ^̂ HaaaaT̂  ̂ Par des économies d'eau , d'électricité et de temps allant^̂ ^̂ *****aa*as**s**wawaM*ws*ws***wa*********rm̂

lf ^m̂%:.., jusqu'à 30%. Quant à vous, vous ressentirez un double
JK# feeling: joie de disposer d'un confort inédit et fierté
Wf t & a K .  devant votre vaisselle étincelante, sans la moindre tache

'-'-¦jB suspecte.

M ^̂ ^̂ mWÊÊÊk f™"™"™̂

Wm- ~ I_PITV^^_____________é_______I -HTTÏ^ î̂S ________ i i""''' *i

132 084,75 
GÉRANCE

¦ CHARLES BERSET SA
*̂fc p- LA CHAUX-DE-FONDS

Y 1̂  ̂ Tél. 032/913 78 35
^̂ ^̂^ ^| Fax 

032/913 

77 42
E-mail:

loc-tion_.ber_et-geran_e.ch

À LOUER

{/) 1 3 PIÈCES |
Cl > Rue Jaauet-Droz: bel apparte-

Z
ment composé de cuisine équipée de
hotte et frigo, grand balcon, 2 cham-

O
bres mansardées, hall, salle de

_ bains-WC. Libre de suite. Loyer de
\a*\m Fr. 850- charges comprises.

|̂ J > Rue du Progrès: logement avec
__ cuisine équipée de hotte et buffets,
Q salon, 2 chambres , salle de bains-
| WC, cagibis. Libre au 1er avril 2001.

Sg£ Loyer de Fr. 580- ce.

*̂  ̂ > 
Rue Numa-Droz: appartement

'"**£, composé de cuisine équipée de
-Q, buffets et hotte, salon, 2 chambres ,

S 
vestibule, alcôve, salle de bains,
WC séparés. Libre au 1er avril 2001.

^J 
Loyer 

de Fr. 720 - charges comprises.

_^ > Rue Jardinière: logement dont la
_̂L peinture a été refaite.

____J Libre de suite. Loyer
de Fr. 690- charges
comprises. MEMf^,Di

IMMOBILIER

f

i tm. H "*¦_, 022-077644

¦f* Av. Léopold-Robert 50
F j La Chaux-de-Fonds,

3 pièces rénové,
cuisine équipée, 85 m2,
fr. 900.00 + charges

Magasin de
480 m2 au rez¦
Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 _ ¦

PRIVERA M m
IMMEUBLES COMMERCIAUX -™J
GERANCE ET COURTAGE * m m

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^-\ $s
1000 Lausanne 9 www.privera.ch Ĥ ^̂

EWBWPTM l°uer

-"_¦£_______¦ ________p*"^̂ - _̂H ______-̂ ^^^ _̂____i _____P^^
^̂ _̂^H ^̂ ^^̂^̂ mm̂  cô

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

pour date à convenir

StudiOS dès Fr. 320-+ charges
(meublés ou non)

31/2 pièces dès Fr. 590.- + charges
4 pièces dès Fr. 750- + charges
41/_ pièces dès Fr. 810.- + charges

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

^̂ Sk ( À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
_= de 4 pièces
co avec cuisine agencée,
o0 vestibule, salle de bains-WC,
co dépendance.

ë Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

J2J Situation: Progrès 63.

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

UNPI ,„w;M MX

HOME! TR&DINO PXZZEtRA IU

2000 NEUCHÂTEL
032 / 724 89 10 079 / 204 40 50

LA CHAUX-DE-FONDS
. Quartier la Recorne

SUPERBES VILLAS INDIVIDUELLES
Splendides villas de 6 pièces, 2 salles d'eau,
architecture moderne et lumineuse, grand salon
avec cheminée, sous-sol excavé avec garage.
Toutes finitions au gré du preneur.
Fr. 485'000.. + frais d'achat g
y compris terrain de 500m' =°
Fonds propres Fr. SO'OOO.- + LP.P S
Loyer Fr. 1455.- / mois + charges. 

A louer

• BUREAUX D'ENV. 77M2
ENTIèREMENT RéNOVéS

Loyer mensuel: Fr. 800.- charges comprises
Libre à convenir

IMMOBILIER 

Rue Croix-Fédérale 44

Appartement 2% pièces Fr sas.- ch mci.
Appartement 4% pièces Fr . .«.-ch. mci.
- libre de suite ou à convenir - environnement idéal pour les
- cuisine agencée enfants
- balcon - à proximité des transports
- immeuble avec ascenseur publics
- situation tranquille dans la

verdure

wincâsol
a

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

www.wincasa.ch
041-496392 

Publicité intensive,
publicité par annonces

WJ A Vendre ^
^

Appartementr de 3 pièces
Rue de la Paix 19

? Bel appartement à rénover situé
au 4e étage d'un immeuble avec
ascenseur

? Il est composé de:
- un hall d'entrée
- un salon avec balcon g
- 2 chambres à coucher |
- une cuisine S
- une salle de bains "

? // bénéficie d'une belle situation,
près du centre ville
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. >
Pour plus d'Informations: mm.geco.ch -4

*4j A louer ^
%W Surface industrielle

 ̂ Rue du Nord 70
? Locaux de 180 m2 au rez-de-chaussée

• WC et vestiaire à disposition |
• Loyer Fr. 100.-/m2 par an + charges i

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux à louer à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch -Â



Avec une annonce, vous donnez de l'élan à votre manifes-
tation sportive. Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

- Vous avez mal compris, sir, répli-
qua aussitôt Franz, Edgard a fouillé en
ma compagnie à quelques mètres seu-
lement de Ggantija, tandis que moi, je
m'en éloignais, à la suite de photos
prises en hélicoptère, qui m'ont
convaincu de m'atteler à un nouveau
site... Accompagnez-nous seulement
sur le terrain et vous verrez par vous-
même que je ne vous mens pas. D'autre
part, le professeur a disparu...
- Comment cela «disparu»?
- Il n 'a pas mis les pieds à l' auberge

de Zurrieq depuis trois jours! Et nous
ne l' avons pas vu davantage au campe-
ment.
- Ferait-il bande à part?
- Nous en sommes persuadés.
- Cela ne m'étonne guère... Edgard

et moi, nous nous sommes autrefois
réunis pour comparer nos travaux. En
fait d'échanges culturels quel lamen-

table échec! Une volée d'injures - de
sa part, vous vous en doutez - a mis fin
à nos entretiens! Depuis, je l'évite
comme la peste. Autant dire que c'est
uniquement parce que je ne peux résis-
ter au sourire d'une jolie femme, que
j' ai accompagné miss Doriet jusqu 'ici,
afin de vous expliquer les raisons de
mon refus. Toutefois...

Ils étaient suspendus à ses lèvres,
conscients que l'aide de sir John
Hamilton leur serait précieuse.
- Toutefois, j' accepte de vous suivre

et de me rendre compte par moi-même
du bien-fondé de vos projets. Vous avez
trouvé quelques marches, dites-vous?
Se pourrait-il que nous aboutissions à
un temple?

Franz s'efforça de l'en convaincre. A
mesure qu 'il parlait, l'expression de sir
John changeait; il s'avouait prodigieu-
sement intéressé. Dans son visage

tanné par le soleil, les yeux vifs, petits
et noirs, interrogeaient tour à tour ses
interlocuteurs.
- C'est bien la plus prodigieuse his-

toire que l'on m'ait contée depuis long-
temps! finit-il par dire, avec un soupir
de satisfaction. Je crois, jeunes gens,
que vous avez été bien inspirés en
venant m'en parler. Et après tout , au
diable le professeur Edgard ! Il n 'avait
pas à abandonner son poste !
- Oh! merci, merci, sir John ! s'ex-

clama Delphine en écrasant une larme
qui coulait sur sa joue. Nous apprécie-
rons de vous avoir à nos côtés!

Il la regarda avec surprise. Mon Dieu !
que cette jeune fille semblait sensible!
S'il avait accepté de la recevoir, c'est
qu 'il n 'ignorait rien de ses fiançailles
avec Géraud de Verneuil.

(A suivre)

mWmWmmmWmmmm& M M ,  Délai: l'avant-veille à 12 h. ^àsàamT JjÉm\w\ Irjj^LLr ^éÊf U immw mmY mwÊp' 4» _» - » 4w ******* __P\\ \C\ ¦________________ ^̂  JR&B /  \ . ' ' . '—i tJ1-T-ô/u-<'
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lmmobilier\^^0^\
à vendre JP ĴÎ *
ACHETEZ AVEC FR. 1550.-/mois,
Colombier, maison, jardin. Tél. 024
445 20 54. 028-273839

FRANCE Doubs, 30 km de La Chaux-de-
Fonds, grande maison 8 pièces avec sous-
sol, garage etterrain clôturé, isolation exté-
rieure. Tél. 0033 3 81 43 75 69 après 19
heures. 132-084160

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, cheminée, cave. Prix: Fr. 190000.-.
Renseignements et visites: Tél. 032
911 90 80. 132-081720

Immobilier JfiljjL
à louer ^fi f̂t
ENVIRONS du Locle, printemps 2001, 1
appartement rez-de-chaussée 3 pièces +
cuisine non agencée, cave, jardin, arrêt bus
à proximité. Tél. 032 931 12 70. 132 09,251

LA CHAUX-DE-FONDS près de l'hôpital,
joli appartement mansardé de 2 pièces
avec cuisine et douche, dans maison de
4 appartements. Prix Fr. 465 - + chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 29 61. 132-084050

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, beau
grand studio confortable, meublé, cuisine
habitable, douche, WC. Libre dès le
01,01.01.Tél. 032 968 35 10. 132-084255

AUVERNIER, Bosson-Bézard 20, apparte-
ment 272 pièces, tout de suite, pour cause
départ, cave, galetas, parking, vue sur le
lac, Fr. 670 - charges comprises. Tél. 076
338 90 24 ou 026 673 16 08. 017-47B954

BEVAIX, très beau studio, tout de suite.
Tél. 032 846 12 67. 028-234156

BEVAIX, studio meublé dans maison par-
ticulière avec jardin. Cuisine séparée avec
micro-onde, salle de bains, lave-linge.
Complètement agencé pour 1 personne.
Début 2001. Fr. 570.- charges comprises.
Tél. 032 724 60 67 / 079 401 91 78. 028-294317

BÔLE, grand 3V2 pièces, dans maison de
campagne, vue, libre fin janvier. Tél. 032
842 55 43. 028-284486

CORTAILLOD, 272 pièces, balcon, cuisine
agencée, 2e étage. Fr. 750.- charges com-
prises. Garage privé à disposition Fr. 110.—.
Tout de suite. Tél. 079 332 17 68. 028 294539

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
studios. Fr. 300 - + charges. Libres de suite
/ 1.1.01 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-081594

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, stu-
dio meublé. État neuf, cuisine agencée. Fr.
580 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 731 81 81. 028-284029

LE LOCLE, 372 pièces, cuisine agencée,
balcon, ensoleillé, Fr. 820.-. Tél. 079
466 45 41. 132-083886

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux
appartements de 472 et 272 pièces, tout
confort, cuisine agencée + cave. Prix très
modéré. Chauffage personnalisé. Tél. 032
931 14 23, avant 17 heures ou 931 16 82.

132-083187

LE LOCLE, Jaluse 13, 372 pièces, cuisine
agencée, balcon, galetas, cave, place de
parc. Fr. 660.- charges comprises. Libre
1.1.2001. Tél. 032 931 00 66 (répondeur).

I 132-084179

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
magnifique 3 pièces, cuisine équipée, ter-
rasse. Poste de conciergerie à repourvoir.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-082328

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, Numa-
Droz 5, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, loyer fr. 876.-. Libre dès 01.01.01
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-083171

LA CHAUX-DE-FONDS, à sous louer,
appartement 3 pièces pour janvier, février
et mars 2001, quartier hôpital, loyer
modéré. Tél. 032 968 59 94 ou 967 90 40.

132-084142

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Étoile, à
remettre studio, cuisine agencée, Fr. 400 -
charges et téléréseau comprises, entière-
ment rénové, libre dès mi ou fin décembre.
Tél. 079 409 0 409. 132-084189

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 2 - 3 et
4 pièces, cuisines agencées, salles de
bains, buanderie, caves, petit jardin com-
mun. Tél. 032 931 28 83. 132-032307

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cave, chambre haute, calme,
part au jardin. Fr. 700 - + charges. Tél. 032
931 30 17. 132-084192

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, ensoleillé, proche transports
publics. Fr. 695.-. Libre 1.1.2001, 1er mois
offert. Tél. 032 931 02 48. 132-084227

LE LOCLE, rue de France 31, studio à 2
minutes du CIFOM cuisine agencée, wc-
douche, buanderie. Tél. 032 931 28 83.

132-084292

NEUCHÂTEL, cherche colocataires, pour
472 pièces, cuisine agencée. Immeuble
moderne, proche Gare. Fr. 600.-. Libre
15.12.2000. Tél. 032 725 91 39 - 718 29 56.

028-284484

NEUCHÂTEL, proche centre, 572 pièces,
clair, balcon, vue sur lac et Alpes, garage
collectif. Fr. 2125 - charges comprises.
Libre fin décembre. Tél. 079 347 00 67.

028-284574

NEUCHÂTEL, centre ville, joli jardin,
calme et panoramique. Avec four à pain,
barbecue et petit carnotzet, tout confort.
Tél. 079 434 86 13. 028-284411

NEUCHÂTEL, centre ville, joli petit studio
meublé, tout confort. Fr. 600.-. Tél. 079
434 86 13. 028-284407

NEUCHÂTEL, joli studio mansardé avec
reprise des meubles. Tél. 032 725 37 92.

028-284585

NEUCHÂTEL, au centre ville, 2 pièces
(55 m2), cuisine agencée, 4e étage avec
ascenseur. Fr. 1250 - charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 842 21 49.

011-701009

NEUCHÂTEL, 5 pièces pour habitation ou
bureaux. Beaux-Arts sud. Tél. 032
841 16 86. 028-284572

NEUCHÂTEL, chambre meublée, entrée
indépendante, lavabo avec eau chaude. Fr.
200.-. Libre tout de suite. Tél. 078 74172 21.

028-283976

SAINT-BLAISE, très joli studio. Fr. 630.-
charges comprises. Libre 01.01.2001. Tél.
079 250 92 25. o28-284soi

Immobilier ne) *̂demandeéM^JfM\
d'achat J!̂ $3̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à
convenir, je cherche appartement entre 120
et 140 m2, tranquille, ensoleillé, balcon,
cheminée, garage, 1er étage ou.ascenseur,
proximité transports publics. Écrire sous
chiffres E 132-084068 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier ^̂ ndemandes mt^Lde location j ® ^Sp̂
ON CHERCHE à louer surface d' environ
40 m2 pour implantation bureau d'étude.
Étudie toutes propositions. Tél. 078
640 92 83. 011.701022

FR. 500.- DE RÉCOMPENSE. À qui me
trouve un appartement 3-372 pièces, mini-
mum 90 m2. Lumineux, balcon ou jardin.
Région Neuchâtel. Appelez M. Del Mastro
au tél. 032 720 10 10. 028-284522

NEUCHÂTEL, quartier Université,
cherche place de parc pour quelques
demies-journées/semaine. Tél. 032
753 01 01. 028-284587

NEUCHÂTEL, cherche 472 pièces, proxi-
mité Gare. Maximum Fr. 1500.-.
01.03.2001. Tél. 032 751 51 29, le soir.

028-284086

Cherche jS£\ \>L§
à acheter é̂ K̂
TAPIS D'ORIENT, minimum 60 ans,
même en mauvais état. Tél. 079 203 44 06.

132-078546

A vendre ^fft^
WWW.A-VENDRE.CH. Les Petites
Annonces Gratuites = Simple et Efficace.

011-700583

WWW.EUROFITNESS.CH, vente de
matériel Fitness pour particulier et profes-
sionnel, aussi occasion. Tél. 079 210 80 68,
LASAM SA. 196-070335

ART-Fourmi de Paco (façade Hôtel du Mar-
ché Neuchâtel), marbre de Patrick Honeg-
ger (multiple, 35 ex., Môtiers-89, prix
Corum), relief de Reussner (noir-blanc,
1996), diverses céramiques d'art et
diverses oeuvres: Minala, Jeannottat, Lei-
ter (repro), gravure de Stefanov, livres
d'art,catalogueraisonnée Lermite. Tél.079
219 46 73. 028-284536

IMPRIMANTE ET FAX, HP Laserjet 1.101
A, avec copieur et scanner noir-blanc et car-
touche toner de réserve. Fr. 500.-. Panafax
(tél.+fax), Fr. 150.-. Tél. 079 219 46 73.

028-284544

LAVE-VAISSELLE Whirlpool, apparent,
60 cm, facile à brancher, acheté Fr. 650 -,
utilisé 2 ans, vendu Fr. 250.-. Tél. 079
219 46 73. 028-284540

LIVRES Chapuis, montres chinoises et
pendulerie neuchâteloise (réédit. Slatkine),
coffret 200e de Bergeon, Locle, musée neu-
châtelois 1872 et collection 1978-1985
(reliée cuir), divers ouvrages traitant de
l'horlogerie, de Rousseau, de l'histoire des
montagnes, du Val-de-Travers, etc. Tél. 079
219 46 73. 028 284541

MONTRE Zénith "Via Veneto", dorée, bra-
celet croco vert. Fr. 300.-. Tél. 079 67 69 644.

028-284549

PHOTO - Mamya 4,5x6 cm, avec viseur
reflex, grand angle 50 mm, normal 80 mm
et télé 150 mm. Trépied professionnel.
Nikon FM et Nikon FA, divers objectifs,
moteur, dos dateur. Tél. 079 219 46 73.

028-284545

TABLE EN SAPIN, format sympa
180x80 cm, pour 6-8 personnes. Pieds
démontables. Fr. 150.-. Tél. 079 219 46 73.

028-284539

Perdu 'WM &
Trouvé fj Ra
PERDU à Neuchâtel, grand sac à main, cuir
noir. Récompense. Tél. 032 731 58 92.

028-284608

RencontreJpMs MfËP
JEUNE HOMME, 27 ans, cherche amie
(18-35 ans). Tél. 079 512 30 52. 028-28445.

NOËL ET NOUVEL-AN en amoureux : tél.
021 683 80 71 (www.oiseaurare.ch).

022-083102

Demandes )«*i?
d'emploi HJ^Jf
DAME avec expérience cherche une petite
conciergerie ou escaliers. Tél. 032
914 31 17. 132-08420!

DAME cherche quelques heures de repas-
sage à son domicile à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 20 38. 132-083801

GÉRANT D'IMMEUBLES, indépendant,
sérieux et performant. Conditions intéres-
santes. Cherche mandats. Tél. 079
421 77 78. 028-28429'

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-08105;

JEUNE HOMME (20 ans) cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 076
325 31 67. 028-284342

Offres jÉl çlljn
d'emploi 9^ ĴJ
CRÈCHE cherche stagiaires tout de suite.
Tél. 032 926 01 49. WKW38«

CHERCHE SERVEUSE, tout de suite. Tél.
032 846 12 67. WMBtm

CHERCHONS personne responsable de
l'entretien de la pharmacie et des livraisons
en voiture dans le canton. Environ
2 heures/jour, du lundi au vendredi. Tél.
032 731 20 10. 028-284491

CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE. Vous avez
un ordinateur et un peu de temps, devenez
coéditeur pour livres d'enfants, astrologie,
numérologie etc.Tél.032 754 3717Fax032
754 37 19. www.profimade.ch. 028-284205

CRÈCHE IBANDA CHERCHE NURSE.
1er-Mars 14-Neuchâtel. Tél.0327242496.

028-284461

Véhicules ^^fifeb
occasion ^ ĵg^^

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

ALFA ROMÉO 155 sport, 59500 km, 94,
toutes options, grand service 20.11.00,
pneus neige. Fr. 13000.-. Tél. 079 433 09 90.

028-284578

ALFA 145 1,7 LITRE 16V, rouge, 1994,
66 000 km. Fr. 10700 - à discuter. Tél. 031
842 63 04. 028-284642

FIAT CROMA, 95, expertisée du jour.
Fr. 3900.-. Tél. 079 242 10 42. 028-294496

LAND ROVER FREELANDER, 1.8, XEI,
5 portes, peinture métallisée, climatisa-
tion, année 04.98, 77000 km. Fr. 23800.-.
Tél. 079 213 83 08, jour/ 032 754 12 39, soir.

028-283806

Divers WÊ̂ M
MUSICIEN anime toutes vos soirées, bals,
anniversaires, mariages, etc. Encore libre
pour Nouvel-An. Tél. 078 803 07 38.

137-084162

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-260018

CHERCHE PROFESSEUR pour donner
des cours de répétition concernant de la
comptabilité générale et financière, ayant
des connaissances d'anglais. Tél. 079
433 17 63, entre 18 et 21 heures. 028-284530

PROBLÈMES INFORMATIQUES sur PC:
Installation-Hard-Soft-Windows-Internet
Modem-Winway Z, etc. Tél. 0900 555 907,
Fr.2.50/min. Fax 032 842 15 43. 010-712513

TRAVAUX DE DÉMOLITION de fermes
et remises en bois. Devis sur demande. Tél.
032 857 20 79. 023-274827

UN SAINT-NICOLAS pas comme les
autres! Mercredi 6 décembre, 19h30, La
Passade, Boudry, étrenne son nouveau
piano: 8 pianistes et 6 plats cuisinés pour
une soirée de "Délices pianistiques". Loca-
tion tél. 032 841 52 32, lundi/vendredi, de
17 à 18h30. 028-284463



Symphonie
en sol bémol!
«C'est de la F1!»

La magnifique triple salle
du Beunden, à Nidau, ne
s'est pas révélée hostile à
Val-de-Ruz. Pas dépaysés
pour deux sous, les Neuchâ-
telois y ont livré leur
meilleure prestation de la
saison. «Je n'avais jamais
joué ici, mais ce n'est pas le
même volley, fanfaronnait
Mauro Di Chello. Les jambes
répondent dès le moment où
la tête passe commande. Le
revêtement est très dur, ça
croche tout de suite, c'est de
la Fl!» La clé du match fut-
elle donc une clé de sol?

Avec un bémol, toutefois:
le corps perd en confort ce
qu'il gagne en efficacité! «Je
n'aimerais pas m'entraîner
dans cette salle - bonjour les
articulations - mais y  dispu-
ter tous nos matches, c'est
quand tu veux!»

Sacré Mauro! Le caissier,
le cantinier et le public de La
Fontenelle ne vont pas être
contents!
Gare à Nidau!

Dans le Seeland, on n a pas
beaucoup de points (quatre en
dix matches), mais on a des
idées. Un panneau bleu ceint
d'une bande blanche - à
l'image de ceux que l'on trouve
dans les gares - indique ainsi
dans quelle moitié de terrain se
trouve le «VBC Nidau».

On n'a pas de mémoire, non
plus? Ou alors est-ce une ma-
nière de dire: gare à Nidau? On
penche plutôt vers la première
solution...

Le dernier mot
Il y a toujours une (plus ou

moins grande) poignée de sup-
porters vaudruziens qui ac-
compagne son équipe dans ses
déplacements. Ce qui ne varie
pas, c'est la verve avec laquelle
ces irréductibles commentent
les moindres facettes de la par-
tie! Ainsi clans le deuxième set,
à 11-5 en faveur de Nidau: «Al-
lez, les gars, c'est une belle à re-
monter!» Rebelote à 14-7. Puis
à 18-13: «Ça y est, cette fois
c'est parti!» «Mais c'est la troi-
sième fois que tu le dis» lâche le
président André Gaberel.
«D'accord, mais cette fois-ci
c'est la bonne!»

C'est ce qui s'appelle avoir le
dernier mot!

Dangereux parallèle
A Nidau, on ne se creuse

pas la tête pour résoudre le
problème posé par les bal-
lons d'échauffement, sou-
vent enclins à gambader
dans les moindres recoins
des salles de sport, au grand
dam des petits ramasseurs
de balles! Les Seelandais ont
trouvé le truc infaillible en
rangeant les sphères de cou-
leur dans un... caddie! Fonc-
tionnel, mobile et simple
d'emploi!

Le seul problème survient
lorsque l'on tire un parallèle
avec le fait que le volleyball
est le sport féminin par ex-
cellence...
Dernier rempart

Avec ses 202 cm sous la
toise, le Seelandais Christian
Willi - par ailleurs membre du
Cnef, l'équipe nationale ju-
niors - ne passe pas inaperçu
sur un terrain de volley. Ses at-
taques en court, lorsqu'elles
franchissent le bloc, rebondis-
sent très haut dans le ciel. Heu-
reusement qu'il y a un plafond!

Au service, le bougre recule
tant et plus pour profiter au
maximum de la longueur de la
salle et faire flotter son ballon.
Entre lui et le mur, un but de
handball , avec la barre trans-
versale duquel l'ami Willi a
failli plus d'une fois lier
connaissance. D y avait du tête
à tête dans l'air! Avec sa taille
et son envergure, le joueur de
Nidau, devant son filet , ferait
en en tout cas un excellent der-
nier rempart!

PTU

En coulisses Le Vatican n était
pas loin de Neuchâtel dimanche!
Pseudo-supporters

On le sait, ce n'est généra-
lement pas dans les Fan's-
Club que l'on déniche les sur-
doués de demain. Celui de Zu-
rich n'échappe pas à la règle.
Les quelque cent supporters
du club du Letzigrund qui ont
effectué le déplacement de la
Maladière se sont illustrés à
leur façon, tout d'abord en in-
sultant le Sénégalais Diop (on
ne vous fait pas de dessin
Îtourquoi...), puis en ne vou-
ant pas redonner un ballon.

Les Securitas ont d'ailleurs
eu un mal fou à se faire res-
pecter.

Des supporters, ça? T\i
parles!
Epaisse fumée noire

Le speaker de la Maladière
avait fait, une nouvelle fois, su-
perbement son boulot. A savoir
qu'avant le coup d'envoi du
match entre Neuchâtel Xamax
et Zurich, il avait mis en garde
les supporters: pas question
d'actionner des fumigènes ou
des pétards dans le stade. Le
message a été reçu... 0 sur 5 par
les fens zurichois, qui ont mené
un boucan incroyable en début
de rencontre, créant même un
mouvement de panique der-
rière les buts de Pascolo quand
une épaisse fumée noire s'est
dégagée.

Un court instant, on se serait
cru au Vatican...

Le vœu du speaker
Journaliste à ses heures, le

speaker de la Maladière inter-
viewe généralement un joueur

au coup de sifflet final. Di-
manche, ce fut au tour de Kel-
ler de «passer au tourniquet».
Après une question classique
sur la rencontre, le défenseur
xamaxien a été mis dans l'em-
barras par ce reporter décidé-
ment pas comme les autres,
qui lui a demandé si Camara et
Diop allait quitter le club d'ici
à la fin de l'année. «Il faut voir
ça avec l'entraîneur et le direc-
teur sportif» a répondu Keller,
qui ne s'attendait pas à subir
un interrogatoire aussi pointu
et qui n'a plus traîné avant de
regagner les vestiaires.

Ce speaker, décidément...

Après sept minutes...

Dans les tribunes de la
Maladière, plusieurs per-
sonnes se posaient la ques-
tion: combien de temps Gil-
bert Gress allait-il tenir
avant de pousser sa première
«gueulée»? La réponse n'a
pas tardé: après exactement
sept petites minutes. L'Alsa-
cien s'est alors levé de son
banc en hurlant un «Pa-
trick....» à l'adresse de
Buhlmann, auteur d'une
mauvaise passe. Des «Gress,
assis!» ont alors retenti. En-
suite, un peu après la demi-
heure, l'entraîneur zurichois
s'en est pris verbalement à
l'arbitre Leuba. «Gibus, tais-
toi!» lui a lancé une per-
sonne. L'ancien sélection-
neur national s'est alors re-
tourné et a même lâché un
sourire.

Gilbert Gress serait-il
comme le vin..?

Pétards, fumée, insultes, gamineries: les supporters zurichois se sont illustrés di-
manche à la Maladière. photo Galley

Geiger comme Van Gaal

«Bravo, Louis!» C'est en
ces termes que François
Laydu a félicité Alain Geiger
dimanche. Mais pourquoi
diable Louis? Réponse du ma-
nager de Neuchâtel Xamax:
«C'est par rapport à Louis

Van Gaal, quand Alain Gei-
ger était allé à Barcelone...»

On signalera que l'un est
toujours en place, l'autre
plus!

Bon rétablissement
Figure légendaire et emblé-

matique du football neuchâte-

lois, Max Fritsche se déplace
avec des béquilles. Le bougre a
dû subir une opération à la
hanche et sa rééducation va du-
rer plusieurs semaines.

Alors, selon la formule
consacrée: bon rétablissement,
Max!

GST

Touristes s'abstenir
Une sacrée colère...

Samedi dernier, l'entraîneur
de Neuchâtel YS, Marc Gau-
dreault, a d'abord voulu re-
joindre les vestiaires de son
équipe avant de s'entretenir
avec les chroniqueurs de ser-
vice. Nous n'avions jamais vu le
Canadien céder à ce point à l'é-
nervement. Ce n'est pas la dé-
faite en soi qui l'a irrité, mais
plutôt la manière: «Les gars
avaient une belle occasion de
montrer de quoi ils étaient ca-
pables, mais ils n'ont pas tra-
vaillé assez dans les deux pre-
miers tiers et c'est inadmissible.
Certains joueurs doivent com-
prendre qu'il n'y a pas de p lace
pour les touristes dans mon
équipe! Evoquer les absences
pour justifier cette défaite serait
une excuse trop facile et j e  ne
tiens pas du tout à entrer dans
ce jeu-là.»

Retrouver la sérénité

Le couac de Marly a
semble-t-il été digéré dans
les rangs de Neuchâtel YS et
Marc Gaudreault souhaite
retrouver une certaine séré-
nité dans son travail: «Je ne
tiens p lus à ce que notre club
soit comparé à Dallas, ex-
plique-t-il. J 'espère simple-
ment que certains routiniers
ont compris qu'ils devaient
se remettre en question. Il ne
faut surtout pas attendre
que l'infirmerie se désem-
p lisse pour réagir. On va
commencer de préparer la
saison prochaine dès samedi
contre Forward Morges. A
cette occasion, j e  vais ali-
gner deux jeunes joueurs qui
n'ont encore jamais évolué
en première ligue. Eux au
moins, ils sont motivés...»

OOD

Rendez-vous dans trois ans
Le dilemme de Maurer

Dimanche à Saint-Léonard,
Bruno Maurer était placé de-
vant un dilemme: fallait-il te-
nir pour FR Gottéron et son
jeune frère David ou pour le
HCC, son ancien club? L'évo-
lution du score aidant, le Ber-
nois - il patine désormais à
Adelboden, club de ses pre-
mières amours - a rapide-
ment fait son choix. A l'issue
de ce derby, il ne cachait pas
ses inquiétudes quant aux
gens des Mélèzes. «Je savais
ce qui les attendait, soupirait-
il. L'équipe est moins forte que
la saison passée, mais c'est
un choix et il faudra en assu-
mer les conséquences. Le club
ne récoltera pas les f ruits de
sa politique avant trois ans.»

Le rendez-vous est pris.
Légitime frustration

Dixième attaquant du HCC,
Steve Pochon ne parvenait pas à
masquer une légitime frustra-
tion en quittant Saint-Léonard.
«C'est le choix de l'entraîneur et
j e  n'ai pas d'autre solution que
de m'y soumettre» soupirait-il.
Si l'on en croit quelques indis-
crétions, Dan Hober reproche-
rait son manque de combativité
à un garçon qui en avait pour-
tant fait son meilleur atout.
«Plutôt que de me lamenter, j e
vais tout faire pour revenir dans
les neuf» ajoutait «Pitch» en
montant dans le car.

Bon courage!

De longues journées
Le verdict de la Faculté est

tombé: Daniel Nakaoka est
condamné à huit semaines
d'abstinence. «J'ai consulté un
spécialiste à Muttenz, qui a dis-
gnostiqué une déchirure des li-
gaments latéraux internes du
genou droit. Par chance, une
opération ne sera pas néces-
saire» raconte le Canado-
Suisse. Et d'ajouter qu'il n'est
pas évident d'occuper son
temps dans de telles condi-
tions. «Je fais de la physio tous

les jours et j e  m'astreins à
quelques séances de f itness, his-
toire de garder la forme. Mais j e
m'embête un peu. Non, ce n'est
vraiment pas très amusant» as-
sure-t-il.

On le croit volontiers.

«Egalisez, égalisez...»
Tout au long de la rencontre,

le kop de Saint-Léonard a donc
«chambré» celui d'en face, via
les traditionnels «Mais ils sont
où» et autres «On n'entend pas
chanter les Chaux-de-Fon-
niers»... Ce n'est donc qu'après
56'07" que les inconditionnels
du HCC ont pu manifester leur
joie, scandant des «Egalisez,
égalisez» à la suite de la réus-
site de Fabian Guignard.
Trente-cinq secondes plus tard,
Thibaut Monnet en remettait
une couche. A ce rythme-là, le
HCC était bien parti...

Hélas, il était trop tard.

Une date à retenir

L'action mise sur pied par le
Fan's-Club du HCC à l'occasion
du déplacement à Fribourg a
connu un franc succès. Ce sont
ainsi une bonne centaine de
supporters qui ont rallié Saint-
Léonard à bord des cars spé-
ciaux. Jamais à court d'idée,
les responsables du groupe-
ment invitent tous leurs sympa-
thisants à leur traditionnel apé-
ritif de fin d'année, le lundi 11
décembre prochain dès 18 h, à
la Buvette des juniors. Plu-
sieurs joueurs ont d'ores et déjà
promis qu'ils seraient de la par-
tie.

Entre-temps, une très forte
délégation du HCC se sera
rendue à Marin-Centre jeudi 30
novembre, pour une séance de
dédicaces prévue entre 15 h 30
et 16 h 30. Qu'on se le dise!

JFB
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SUPPLÉMENTAIRES 4Q5Q^SSp —.65 lB

Vfl fai eue -̂HP̂ vlH Wf>'jr W ^̂ ^

¦BtfPj PlM Cou de porc JW Bl JUSQU'À ÉPUISEMENT

KS CUJjM  ̂ Spécialités fumées IPI |g&w Petit Suisse gS
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^ 
^B B
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V7 ̂ **""--~y flr jB fl  ̂
Nourriture pour chat 
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ted au lieu de 33.- W«5#V au lieu de 8.50 V^

M_§. ^̂ mJ/ L̂ \\^ÊJÈ/r~°WM\\\ k̂\ emballage 
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8 x 100 g ^̂ B| w*̂ ^

____ f̂e^"? '̂"*7''"^" -- '«^77-V|̂ ^»MV?J___| Tous les pyjamas
^̂ ^̂ ^-;y'̂ ';y^K;

7^!.7̂ '̂ ^gP'B e* 
Remises de nuit

WIM.-I.I. -r- .»¦ M .__- m£ffiÈ[ .. .v '7 _ ¦ • . - ¦  t''-yî'-^.TBiW pour fillette
^frf-'v \ . ; ^̂ !fe''̂ ^^77/r7-- -pë?^7 '̂̂ O^ ĵ 
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M-Budget)
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(

?
,
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I '̂ P -̂̂ f'^ ŷ'-̂ --'! '̂̂ ''̂ ¦¦• $i-^S^ !̂ pour garçon
!?Ĵ Ï̂?^^ '̂̂ .'̂ ^y^^"' "fë^'̂ ?^-̂ ^̂ ^̂ ^̂  (sans M-Budget)
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au lieu de 40.- ^B Bî à partir de 
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-.60 de moins l'un



René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche

Un polisseur polyvalent
pour la préparation et la terminaison

de boîtes de montres

Entrée en fonction : à convenir
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur curriculum vitae à :

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 967 99 22
132-084079

Nous cherchons pour compléter
notre équipe jeune et dynamique à
La Chaux-de-Fonds, une

VENDEUSE
DE BOUTIQUE

50 à 100%
avec CFC ou expérience équivalente.
Tél. 032/914 76 27
(Mme Khara Boufeldja), 005-316669

Carrosserie
M. BARBEZAT

Engage un

TÔLIER polyvalent
Connaissances en préparation g

peinture. §
Se présenter Fleurs 31 |

2300 La Chaux-de-Fonds
ou tél. 032/968 81 21 ou 079/204 26 03

Vous êtes dynamique, vous aimez travailler
en équipe, vous maîtrisez les outils informatiques
(Word, Excel...), alors vous êtes:

l'employée de bureau
que nous recherchons.

Vos tâches:
- Correspondance commerciale (commandes,

offres,...)
- Réceptionniste téléphoniste.
- Divers travaux de secrétariat.

Faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:

QAUFMANN & FILS
__.__l----___l---------.-llH

Rue du Marché 8-10, case postale 2146 |
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56 s

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Claude-Alain et Myriam
CHARMILL0T

cherche

boulangers-pâtissiers
entrée tout de suite.
Tél. 032/932 10 84

132 -84310

Cherchons tout de suite ou à convenir

NETTOYEUR
avec horaire de nuit possible.
Profil souhaité: homme. 20 - 35 ans

nationalité suisse
permis de conduire.

Envoyer vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, à °
Marending SA f
Avenue Charles-Naine 35, 2300 La Chaux-de-Fonds s

mm̂ ^ um i m,. .... ' a . • . 1 ; .iTT7» .... ¦ _t._i_________ ._l
wLLT WWT M ¦ M Depuis 1945, Kelly Servicei, un des leadent mondiaux de l'emp loi file
M̂ L M___B^ _-_tf * el temporaire, est reconnu pour 11 qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons rapidement une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
Français-allemand-anglais

Qui se verra confier la gestion interne des
ventes, les documents d'exportation, la rédac-
tion des offres ainsi que les contacts télépho-
niques avec la clientèle.
Si vous êtes intéressée par une activité variée au
sein d'une petite équipe, et que vos connais-
sances de langues correspondent à ce descriptif,
merci d'envoyer votre dossier de candidature à
| l'attention de G. Tschanz.

s» Email: kschaux-de-fonds(ô)swissonline.ch.
o

mmmmmmwmmMMmmmmm mmm.iLMiMiMimL ^m

Le p 't it  Paris
Progrès 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

chfîrchfi

SERVEUR(EUSE) 50 à 70%
Tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 13 04.

(P-_J8> -Sb̂
cnûctcezia *La 3nicco/a Q^toua
Hûtel-de-VIIIe 39 Tels 968 49 98

Nous cherchons:

pizzaiolo
ou jeune homme
pour être formé. §

Sans permis s'abstenir. 7

^̂^̂^̂^̂  ̂
028-284489/DUO

Hllll];; Ville et Commune
Bip de Boudry

MISE AU CONCOURS
Les Communes d'Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Brot-Dessous,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaiiiod, Fresens, Gorgier,
Montalchez, Peseux, Rochefort, Saint-Aubin et Vaumarcus, sous réserve
d'une approbation par les Conseils généraux respectifs et pour entrée en
fonctions au 1" mai 2001, mettent au concours des postes d'

OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL INTERCOMMUNAL
dont:

- 1 poste d'officier de l'état civil suppléant à 100%:
entrée en service le 1er mai 2001;

- 1 poste d'officier de l'état civil suppléant à 100%:
entrée en service le 1er juillet 2001;

- 1 poste d'officier de l'état civil suppléant à 50%:
entrée en service le 1er juillet 2001

(Le terme d'officier de l'état civil s'applique aussi bien au féminin qu'au
masculin).
Si vous
- êtes titulaire d'un CFC d'employé de commerce, et, accessoirement d'un

permis de conduire;
- maîtrisez les logiciels Word et Excel sous Windows.
Nous vous offrons
- un travail varié et intéressant dans une petite équipe, au service de la

population des quinze communes;
- un poste de travail à l'office de l'état civil de l'arrondissement de Boudry;
- de l'autonomie dans l'accomplissement de votre travail;
- une rémunération conforme aux qualifications professionnelles.
Le fait de posséder une formation d'officier de l'état civil constituera un
avantage.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels (curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) au
Conseil communal de Boudry, mention OEC, jusqu'au 10 décembre
2000.
Pour tous renseignements, appelez l'administrateur communal de
Boudry, téléphone (032) 843 40 60.
Boudry, le 22 novembre 2000. CONSEIL COMMUNAL

HÔTEL FLEUR DE LYS
Trattorfa Toscana

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

cherche S

Cuisinier et 1
Aide de cuisine

Avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

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

Entreprise horlogère
de la région biennoise
cherche

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

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

pendant quelques années;
• avoir un sens aigu de la qualité et de l'organisation.

Nous offrons:
• un traitement confidentiel du dossier;
• une place stable avec beaucoup d'autonomie;
• les conditions de l'Industrie horlogère;
• un salaire en fonction des performances.

Entrée à convenir. •

Faire offres sous chiffres 06-314743 à Publicitas SA,
case postale, 2501 Bienne

|_ 006-314743

Publicité intensive,
publicité par annonces

recherche d'emploi sur internet
annonces et dépôt de CV

018-68S852/ROC

recherche

sommelière
dès le 1er décembre.

Service alterné
(1 semaine de jour, s
1 semaine de nuit). |

Se présenter ou téléphoner: "
Henry-Grandjean 1 - Le Locle

VL Tél. 032/931 38 08 J

I B _______  ̂
r \ I r "V ~"1 r Wi

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, 4 r̂nous recherchons des ""' ¦ ¦ ¦ ?̂

Mécaniciens 
Au bénéfice d'un CFC (étampes, micro, précision) ou excellent aide- §
mécanicien, maîtrisant l'usinage conventionnel et/ou CNC pour assurer les g
réglages, les changements d'outils, le suivi de production. |
Emplois fixes: y A- |
Intéressé(e)? Alors prenez contact ourenvoyez votre dossier complet /'.
à Emmanuel Oro. mJ&WÏ

Dans le cadre du développement de notre équipe informatique à la production,
nous cherchons un(e) :

INDUSTRIAL INFORMATION
SYSTEMS ENGINEER
L'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Intégré au sein d'une petite équipe, vous assurez la
coordination de projets orientés systèmes informatiques dans le
domaine industriel pour le département Production. Dans le rôle
d'interface entre la production, le développement informatique et la
technique, vous êtes chargé de comprendre et communiquer les
besoins des utilisateurs, puis de définir le cahier des charges pour
transmettre le développement aux spécialistes et enfin de suivre
l'implémentation des projets.

En phase de post-implémentation, vous analysez les dysfonctionnements
et potentiels d'amélioration. D'autre part, vous êtes chargé de
préparer les formations et documentations liées aux projets et

%ZT» "** fournissez un support aux utilisateurs. ,. , fl¦¦'¦/ ¦. :
¦ ;,.

'-- 
2 

' ' " ¦

;;%,LE PROFIL Vous êtes de niveau HES en informatique, électronique ou
!!%>. équivalent ; quelques années d'expérience dans une fonction similaire

dans un environnement industriel sont un plus.

Vous désirez utiliser vos compétences techniques ainsi que votre sens
des contacts humains comme vecteur de projets entre différents
acteurs. Attiré par la formation, d'un tempérament flexible et
entrepreneur, vous pouvez travailler en anglais et souhaitez vous S
développer dans un contexte hétéroclite sollicitant esprit d'analyse et

f 
¦=" créativité. ' , h 7- "- o ¦

Nous vous offrons la possibilité d'évoluer dans un environnement y
/ international et diversifié. Nous assurons votre développement

professionnel ainsi que la possibilité de relever des défis personnels.

#j» - - ' Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe, faites-nous parvenir .
mr&wl  ̂ votre dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies
J&f£__^g£r de vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

ritlLlr MOiuuo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
JÉ| CEMA REGION HUM AN RESOURCES DEPARTMENT

MANAGEMENT & ORGANIZATION DEVELOPMENT REF. : IRL
I» u CH-2003 NEUCHÂTEL K;;] , . ' .y

leiser.irei.e@pmintl.ch

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 18.12.2000
" ¦ ' ¦ " " ¦ ¦ ' ¦ '' . :7  : 7 '¦[ ' ¦ 'W '¦'- ' ' ¦ '¦< ¦ - ¦ ¦- ¦ '¦ ' . '¦ '¦' ' ' ¦¦ ¦ ': ¦. '¦

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut
être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photogra-
phies 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.



CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
™ AZURRO " SCARY MOVIE ™ LES DEUX ™
¦¦ V.O. s.-t. fr/all. 18 h 30. m V.F. 16 h 15,18 h 30. 20 h 45. WM ANGLAISES ¦

12 ans. 2e semaine. 16 ans. 3e semaine. <><"-1_ ITII _ I«_:I-IT
B| De Denis Rabaglia. Avec Paolo Villaggio, ^| De Keenen Ivory Wayans. Avec Jon ¦¦ *-' 

Lt L»UI\I I IIMCIM I MJQ
Jean-Luc Bideau, Marie-Christine Barrault Abrahams, Carmen Electra, Shannon V.F. 17 h 45. j

MM Rêvant de rendre la vue à sa petite-fille , il *mt Elizabeth. mm̂ 
12 ans. mu,

retourne en Suisse où il a vécu 30 ans... Gags, parodie et frissons au menu trèèès i Du dimanche 26 novembre
atam DERNIER JOUR a....... sanglant.. „

^ 
au mardi 28 novembre

*̂ i™ i™ Cycle «François Truffaut». ^m
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 D„ Fran-ois Truffaut Avec Jean-Pierre

Um COYOTE U G LY Um CHARLIE ET SES mM Léaud,Kika Mirkham,Stac_yTend_t..r. ***
_

DA. _— _._ p.«n/ir-o ! Au début du sièàle, Anne invite Claude en 
-_¦ V.F. 20 h 30. ¦¦ UKULbo Ub UAIVItO ¦¦ Angleterre en espérant secrètement qu'il ¦¦

12ans. 3e semaine. VF 15 h30 18 h 20 h 30 ! tombe amoureux de sa sœur...
HH De David McNally. Avec Piper Perabo.Tyra UB 12 ans. Première' suisse. ___¦ SCALA 3 - Tel 916 13 66 *"Banks. John Goodman. „e Josep|) McG inty Nicho| Avec camBron A. mâ iiiPi iv
f*m Jeune fille bien rangée, elle débarque à *MM Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu. MÊ ÇA IRA MlhUX WM

New-York. Pour vivre, elle trouve un job . ___, ___, ,. ... . I i... - _. ...
_ dans la boîte la plus bot de la ville... „ Usene en in sur grand écran! Nos |eunes \ DEMAIN ____
mm -__ --._ ..__. ._ _..._ ¦¦ et iolies détectives vont user de tous leurs ____¦ __¦

DERNIER JOUR atouts pour sauver le monde... V.F. 15 h 30.18 h. 20 h 15.
¦¦ EDEN -Tél 913 13 79 MW '¦ ___¦ 12 ans- Premièresuisse mjgSCALA 2 -Tél. 916 13 66 De Jeanne Labrune. Avec Jeanne Balibar,

mn SAVING GRACE mm BLAIR WITCH 2 - LE ____¦ lsabelleCarré- Sophi8 Guillemin- H
V.F. 16h,20h45. i ii/nr HCC HMDDCC Une comédie tendre et sarcastique sur les

_̂ 16 ans. Première suisse. _________ LlVnC Uto VylVIDriCo 
^̂  

petits problèmes de tout en chacun, comme 
^̂**• „ .,. ' . _ ,  _ -, . _ wm™ uc 15 h 30 20 h 45  ̂ l'achat d'un simple objet... ¦¦

De Nigel Cole. Avec Craig Ferguson, vr- i»n ju,_u n «. <_ i 

mm Brenda Blethyn. TchekyKaryo. mm «ans. Première suisse. ..  ̂ ABC -Tél. 967 90 42 mm
Couverte de dettes, elle va troquer ses De JoeBerlinger. Avec KimDirector, . _ |y|j-|f_ c

mu orchidées contre de la marijuana, plus mu Donovan Jeffrey, Erica Leerhsen. LA IVUL-C
^  ̂ rentable... Une comédie fumante l *̂ Le mystère n'est toujours pas élucidé. Jeff, "̂  V 0 russe, s.-t. fr. 20 h 45. ^^

———r̂ -r-T——— obsédé par les légendes, va conduire j
 ̂ 12 ans. 1re vision.

MM cDcN -Tel. U1J 13 79 *mW 4 touristes dans les collines noires. MM _ _ . . ..... .  ¦¦
_ j De Pavel Lounguine. Avec Marat Basharov,

^̂  
O BROTHER 

^̂  
1
^̂  

Maria Mironova, Andrei Panine. 
^̂V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15. ^̂  ^̂  Le cinéaste traite le marasme de la société

____ 12 ans. 4e semaine. russe par le truchement de la comédie. Prix 
WM _ . '._. „ „, --H ___¦ d'interprétation à Cannes pour l'ensemble IBI

De Joël Coen. Avec George Clooney, John des comédiens.

^̂  Turturro, Tim Blake Nelson. 
^̂  H'jTTWffffi 7̂ /flH.llrlfiWH'

lJr?5BĴ  
^n ^H

Dans le Mississip i profond , 3 prisonniers, le i i î Sp̂ Ë-II'- 'i ^̂
^̂  

simp let, l'éternel râleur, le normal, s'évadent ____fn_______B_ ¦ ¦ ' i _____; i ¦̂ du bagne. Comique à souhait! mM 
WkïsWnrMTti lWr H_f-3 

l " ^̂

-.-..i -__¦ _*_! _*xff_L _-_îL* ' ? ' j\^i-̂ Cc___ry*'i-̂ . ___¦ -__¦

H_H rAMr-fowegA- opcwa.Ma^r.TCFf u*:yij_ HM yjt *-— "|H V  ̂ : __f_ /"W - _̂/f__3w ___H [22___r _̂___ '__y ' 'r̂ ___HL J^HR-*' ^H|_^^MH ' W P̂ V_» ' -*____I_____MS _________ |HW
'.M Ĥ-H .i

^__ • >B_ V-- ____^_^_____3_Q__ '' '__-_-i________^^:' \_ SS_ff̂  .:'ff_t____f.' 
¦ ¦— _̂

^

BJÎ ^ZAPPING ^̂ ^B
¦ A BON ENTENDEUR. Qu'est-ce qui différencie une
marque de teinture pour cheveux d'une autre ? Impossible de le
savoir en parcourant les rayons des magasins. Alors, pour venir
en aide à toutes celles (et ceux !!!) qui utilisent ces produits
pour couvrir leurs cheveux blancs, ou simplement par envie de
changer de tête, ABE, à 20h05 sur TSR1, a testé les marques
de teinture pour cheveux les plus courantes sur le marché
romand. Laquelle tient le plus longtemps tout en garantissant
une couleur fidèle ? Existe-t-il des risques d'allergies ? Les
résultats de ces tests seront accompagnés des commentaires de
spécialistes. Au sommaire cette émission, ABE proposera
également un volet important sur les indications de provenance
dont dispose l'acheteur, ou comment savoir par exemple d'où
viennent les ingrédients qui composent une boîte de raviolis à la
viande. La loi vient de changer. Est-ce qu'elle offre une meilleure
transparence de l'information au consommateur? Réponse dans
ABE. /sp-réd.

¦ MENTEUR,
MENTEUR. Flet-
cher Reed est un avo-
cat intelligent, drôle
et charmeur, mais
aussi . un incurable
menteur. Dans sa
profession, c'est
indéniablement un
atout. Il est en effet
capable des super-
cheries les plus
éhontées pour voir
ses clients obtenir
gain de cause. En re-
vanche, dans sa vie

Jim Carrey et Justin Cooper.
photo tf 1

privée, ce trait de caractère le dessert. Lasse de ses ruses et de
ses mensonges, son épouse, Audrey, décide de le quitter et
compte refaire sa vie avec Jerry, plus fiable bien que nettement
plus terne. Fletcher est surtout affecté par la perspective d'être
séparé de Max, son fils adoré. L'enfant demande alors à son
père de ne dire aucun mensonge pendant 24 heures. Son vœu se
réalise, non sans conséquences... Un film avec Jim Carrey en
vedette, à voir sur TF1, à 20h55. /sp-réd.

| THEMA. Dans neuf jours , on célébrera le centième anni-
versaire de la mort d'Oscar Wilde. A la fin de sa vie, le prestige
personnel et littéraire de l'écrivain était terriblement entamé et
son œuvre menaçait de sombrer dans l'oubli. Un siècle plus
tard, c'est l'un dès dramaturges anglophones les plus joués du
monde avec Shakespeare, ses écrits demeurent très populaires ,
et le dandy maudit est presque devenu saint Oscar, patron des
homosexuels. Dès 22h20, Arte consacre sa soirée à l'écrivain,
en diffusant tout d'abord «Le portrait de Dorian Gray», un film
de Glenn Jordan inspiré du roman d'Oscar Wilde, /sp-réd.

«Le parfum de l'argent» Des
super riches sortent du silence
Comment vit-on avec une
grosse fortune? Même
quand ils n'ont pas le
compte en banque de
Christoph Blocher ou de
Martin Ebner, les Suisses
évitent pudiquement de
parler de leurs moyens fi-
nanciers. Quatre d'entre
eux rompent un tabou
dans «Le parfum de l'ar-
gent», un documentaire
diffusé ce soir sur TSR2.

«Ah si j'étais millionnaire!»
songent les Suisses en co-
chant leur bulletin de la Lote-
rie à numéros. L'argent fait
rêver, mais fait-il le bonheur
de ceux qui le brassent à
pleines mains? Qui peut ima-
giner ce que serait sa vie si la
fortune lui tombait dessus
d'un jour à l'autre? Ou un re-
vers de fortune? Pour ré-
pondre à ces questions, le
réalisateur suisse Dicter Grâ-
nicher est cillé promener sa
caméra du côté de la Zurich
protestante.

«Le parfum de l'argent» a
surtout le mérite de brosser
quatre portraits inhabituels.
En héritant d'une immense
fortune, un homme avoue à
demi-mots sa culpabilité:
notre société inculque que l'on
vit pour travailler. Plutôt que
de se laisser berner par le bon-
heur factice que procurent les
objets de prix, cet homme a
pourtant choisi une autre
forme de luxe: retiré à la cam-
pagne, il s'est arrêté de tra-
vailler et profite intensément
du temps présent avec, sa
femme.

Le portrait le plus intrigant
est celui d'une femme qui a

Par le biais de quatre portaits, «Le parfum de l'argent» examine le rapport des riches
à la richesse. photo tsr

fait un choix encore plus radi-
cal: issue d'une grande famille
opulente, elle a renoncé à l'es-
sentiel de ses possessions. Sa
maison, elle la partage désor-
mais avec les Foccolari , une
petite communauté qui tente
de vivre l'idéal de partage des
premiers chrétiens.

Face à cet idéal de renonce-
ment, la réussite de l'éditeur
M. s'affiche de façon criarde.
Pendant sa jeunesse, cet
homme avait emprunté 200
francs à dix copains pour lan-
cer une revue pop. Il sillonne
aujourd'hui l'Europe à bord
de son jet privé, pour supervi-
ser les publications qu'il

lance. Son émulation d'entre-
prendre est perceptible. Dans
son intérieur d'un kitsch à vo-
mir, il explique que l'argent
«permet de se mesurer»,
comme le sportif mesure sa
performance en d'autres
termes.

Manque à être
Gagner 8% de sa mise en

une demi-heure? Ça ne paraît
pas indécent à ce boursicoteur
qui arbore la cravate de Pic-
sou. Sur les rives de la Lim-
mat, le réalisateur a encore
épingle un ancien familier de
Werner K. Rey. Autrefois for-
tuné, il vit aujourd'hui de l'as-

sistance sociale dans un inté-
rieur dominé par les objets
d'art. Tout son temps est voué
à faire un procès aux banques
qui ont gelé ses avoirs.

Le film avait été repéré aux
Visions du Réel de Nyon. Dans
la froideur des articles de luxe
exposés en vitrine, dans les
propos de ses interlocuteurs, il
traque l'évidence d'un
manque à être. Celui d'un
peuple de bergers devenus
riches, mais mal à l'aise avec
leur opulence.

Christian Georges
# «Le parfum de l'argent»,
mardi 28 novembre, 20h25,
TSR2.
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1930 Retransmissions sportives:
Hockey: HCC- Kloten
L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 630, 7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16m 17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres du
journal; 1830, 19.00 Rappel des
titres. Les jeux: 6.15 Siffler n'est
pas joué!; 7.40 Bonjour chez
nousl; 8.40 Presse citron; 10.15 Le
Club des quatre; 11.45 La Tirelire
RTN; 12.45 La colle entre l'école;
1635 Double Clic; 1725 Double
Clic. Les rendez-vous: 6.40 Tra-
jectoire; 8.15 L'invité du matin '
8.55,13.45 Petites annonces. 920
Flash watt; 935 De A à Zèbre
11.05 L'invité de 11 heures; 13.00
Les naissances: 13.10 Les anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les Dossiers de
l'Etrange; 17.15 Les mastos; 19.02
Note Bleue, 1930 RTN. la nuit

Jm. l_ ; . , - ....H* |' |;g

Tb+V VI IOO.S
19.30 Retransmissions sportives:
Hockey: HCC - Kloten; Olten-
HCB
635,735 Etatdesroutes7.15Sur
le pont Moulinet 7.50 Revue de
presse 8.45 Question de chez
nous! 9.05,10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 Jeu PMU 9.15 Mieux
comprendre «Loisirs» 10.15 Au-
jourd'hui la vie «Mode» 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 1120 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1235. 18.17 Météo 1237
Carnet rose 1250 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sélec-
tion TV1320 Sketch 1330,14.05,
15.05 Verre azur 16.05,17.05Zone
libre 1630 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 C0 de la semaine 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 1830 Rappel
des titres 18.31 Questions de
temps 0.00 Trafic de nuit

RADIO WjURA BaiNOC

1930 Retransmissions sportives:
Hockey. HCC - Kloten; Olten- HCB
6.30. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00.17JM)
Flash infos 6.40 Sagacité 7.20,
11.45Quiditquoi7.40Latélé750
Revue de presse 8.40 Jeu du bruit
8.50, 11.04 PMU 9.05, 10.05.

13.00,14.05, 15.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.15 La
balise 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 16.05. 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la semaine
1630 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité 1730
Eurqparade 18.00 Le Journal
1830 Rappel des titres 1832 An-
tipasto 19.00 Rappel des titres
2-L00100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinale avec
Joël, infos toutes les demi-
heures 6.45, 7.15, 1215, 18.15
Sports 8.15 Revue de presse; ru-
briques et bonne humeur 8.45-
930 A l'ombre du Baobab avec
Thierry Savary 10.00-14.00 La
Mi-Journée avec Amaëlle. Jeux
et Rubriques 10.00,11.00,15.00,
16.00, 17.00 Info 12.00, 1730
Titres 12.30, 18.30 Le journal
12.45 Le Quart d'Heure Manda-
rine 14.00-17.00 Fribourg Mu-
sique avec Swen 17.00-19.00 La
fin de la journée avec Patrick
17.00 Top World 1735 Vipère au
Poing 18.15 Sports 18.45 Troc en
Stock 1930 Fribourg Sport Hoc-
key LNA: Lugano - Frfbourg Gotté-
ron 23.00-6.00 Fribourg Musique

Lj__#" x9 La Première

5.00 Le journal du matin 835 On
en parle 930 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pourtous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Tombouctou, 52 jours 1330 Café
des Arts 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux...17.09Presquerien •
sur presque tout 18.00 Le journal
du soir 18.15 Les sports 1822 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures
au conteur 21.04 La smala 22.04
La ligne de cœur (2230 Journal
de nuit) 0.04 Rediffusions

*

Q  ̂© Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 1555 Concert: Orchestre
Symphonique de la BBC-Ecosse.
Sir Edward Elgar, F. Bridge, R.
Schumann 17.30 Info culture

17.36 Feuilleton musical 18.05
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales20.04Récital.Prélude2030
Xavier Phillips, violoncelle. Em-
manuel Strosser, piano. Beetho-
ven, A. Piazolla, D. Chostakovith
2230 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

wm ll/l France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1030 Papier à
musique 1235 C'était hier 1330
Au fur et à mesure 15.00 Concert
C. Maltman, baryton, M. Marti-
neau, piano. Schumann, Schu-
bert 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07
A côté de la plaque 20.00 Un
mardi idéal 2230 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conservatoire
0.00 Tapage nocturne

A c . ,. . I^̂ > Suisse alémanique

6.30 Meteo 6.40 Zum neuen Tag
730 Meteo 7.40 Morgenstuncr
hat Gold im Mund 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.08 Espresso 850
Zum neuen tag 9.10 Gratulatio-
nen 9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.45 KinderClub 12.03 Region-
naljounal 12.30 Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 16.10 Romeo und Julia
auf dem Dorfe 17.10 Sportstudio
18.00 Echo der Zeit/Sport 18.50
Fiirabigmisig 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Familienrat 21.03
Sport live mit Berichten von der
Eishockeymeisterschaft 23.00 In
der Nacht 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
«•d-st-ttut»

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 Ra-
diogiornale 9.06 Millevoci 9.10
Modem 9.50 Intrattenimento
musicale 11.05 Tipi 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno 12.30
Radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Le occasion! 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di sera.
Cronache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 Rosa di sera 1930
Sport e musica 21.05 Musica
segue II suono délia luna Juke-
box, Dedicato a... 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical
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Mode Quatre jeunes stylistes neuchâtelois
au PLATeFORM de Genève m»_m_i
Le Prix suisse romand de la
mode ouvrira ses portes de-
main à Genève. Dans le Bâ-
timent des Forces Motrices,
huit jeunes créateurs dont
quatre Neuchâtelois met-
tront en scène leur talent
en vue d'obtenir le prix et,
peut-être, prendre
quelques contacts.

Tremplin pour les jeunes sty-
listes romands, le Crédit suisse
PLATeFORM, ou Prix suisse ro-
mand de la mode, se déroulera
ce mercredi 29 novembre, dans
le Bâtiment des Forces Motrices
à Genève.

Sur huit finalistes — sélec-
tionnés sur environ 70 dossiers
— quatre sont neuchâtelois. Joli
score pour le canton, même si
tous s'accordent à penser que
seul le hasard est à l'origine de
ce pourcentage honorable. Na-
thalie Pelichet, du Locle, Linda
Virchaux, de Wavre, Maurizio
Nardi, de Cernier, et Alexandre
Lanz, de Neuchâtel, ont donc
passé avec succès l'épreuve des
sélections. Alors que le jour «J»
se rapproche à grands pas, on
travaille dans l'effervescence et
on met la dernière main aux
créations qui défileront devant
un jury de professionnels.

«Ce concours peut ouvrir bien
des perspectives», explique

Alexandre Lara. «On est juge
par des pros et on a une chance
d'être remarqué, c'est comme
une vitrine mise à notre disposi -
tion». Issu de l'Ecole technique
de l'habillement de Lugano, il
espère pouvoir trouver une
place à l'étranger et vivre de ses
créations. A 28 ans, ce j eune
homme passionné de dessin
rêve de travailler en équipe et de
se consacrer uniquement à la
création, laissant la réalisation à
une équipe de couturiers. «C'est
p lus enrichissant de p ouvoir réu-
nir des connaissances, et j e  suis
curieux de savoir si j e  suis ca-
pable de travailler avec d'autres
gens».

Entre deux défilés , les fina-
listes auront à présenter leur
travail sous la forme d'une «ex-
position vivante», c'est-à-dire
que chacun d'entre eux dispo-
sera d'qn podium sur lequel il
devra mettre en scène huit
modèles. En plus des vête-
ments, il faut donc concevoir un
décor, des lumières, éventuelle-
ment de la musique et le ma-
quillage des modèles.

«C'est un travail énorme»,
s'exclame Linda Virchaux qui
s'apprête à dévoiler un spec-
tacle peu ordinaire. «Tout ce
que j e  peux dire maintenant,
c'est que j 'ai conçu un marché
aux esclaves intergalactique,

quelque chose d'asep tisé, d'é-
trange». Quant à Alexandre
Lanz, il dévoilera «huit modèles
homogènes, tant dans la ligne
que dans les matières et les cou-
leurs; j 'ai essayé de les voir en-
semble et de créer un beau ta-
bleau».

Une profusion d'idées
Chez ces jeunes bourrés

d'idées, la création a plus la
cote que la réalisation. La cou-
ture, c'est le passage obligé
mais on préfère dessiner les vê-
tements, donner libre cours à
son imagination. Linda Vir-
chaux puise son inspiration
dans la bande dessinée, le co-
mix ou les dessins animés.
«Mes vêtements sont simp les et
efficaces , pas classiques mais
pas trop excentriques non p lus;
un peu futuristes, mais avec des
éléments rétro».

Autodidacte, la jeune femme
a tout appris par elle-même, en
travaillant avec sa mère, profes-
seur de couture. «Ce que j e  Jais
ne ressemble pas à ce que font
les autres concurrents, j e  suis un
pe u à l'écart des influences sco-
laires et j e  crois que ça se voit».

Sophie Bourquin

# Genève, Bâtiment des Forces
Motrices, mercredi 29 no-
vembre, dès 20h.

Une création d'Alexandre Lanz, qui assure que ce qu'il
présentera à Genève sera «quelque chose de
complètement nouveau». photo sp

Prévention Bien
conduire en hiver

Avant d'affronter les routes
gelées, enneigées ou prises
dans le brouillard, il convient
de prendre certaines précau-
tions, comme le rappelle le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (BPA).

L'an dernier, le bilan des vic-
times de la route en conditions
hivernales s'est élevé à plus de
2000 blessés et une quaran-
taine de morts. Beaucoup
d'entre eux auraient pu être
évités avec un véhicule bien
équipé et un comportement
adéquat. Le BPA rappelle que

Sur route gelée, la distance de
freinage peut être multipliée par huit.

photo a

les pneus d hiver doivent être
installés avant les premières
neiges. Il faut aussi penser à
ajouter de l'antigel dans le li-
quide lave-glace et dans le li-
quide de refroidissement ,
contrôler l'éclairage et la pro-
preté des phares. Et surtout, ne
pas oublier de glisser dans un
coin de votre voiture un balai à
neige, un racloir, et un spray à
dégivrer.

Sur une route enneigée,
l'adhérence des pneus est for-
tement réduite, donc la dis-
tance de freinage est largement

plus longue que
sur route sèche et
le véhicule est fa-
cilement déporté
dans les virages.
En réduisant sa
vitesse et en
maintenant une
grande distance
avec la voiture
précédente, on li-
mite les risques
d'accident, de
même qu'en évi-
tant les freinages
et accélérations
brutales. SAB

Show Le Canada d'est en ouest
ou l'art du voyage selon Pfander

Friands de la
Belle-Province dont
la langue leur sied,
les Suisses romands
et les Neuchâtelois
en particulier pour-
ront découvrir, dès
ce soir, un Canada
beaucoup plus
vaste, allant jusqu'à
la côte ouest. Grand
bourlingueur en
camping-car, mais
aussi en canoë, à
pied ou à cheval dès
lors qu'il n'y a plus
de route, le photo-
graphe et réalisateur
audiovisuel bernois
Stefan Pfander en-
tretiendra son auditoire de
«son» Canada. Un pays qui
compte quatre fois plus d'habi-
tants que la Suisse, mais sur
une superficie qui est 250 fois
celle de notre pays.

Sur écran panoramique et
fond sonore enchaînant les sé-
quences «avec une voix profes-
sionnelle et mes propres com-
mentaires, explique Stefan Pfan-

La côte atlantique près de Percé, au Québec.
photo sp

der, de la Colombie britannique
au Québec, en passant par l'Al-
berta et l'Ontario où j 'ai voyagé
l'année dernière durant quinze
semaines, ce que j e  cherche à
p artager, c'est les grands espaces
et un certain art du voyage».

«Chacun peut voyager aujour-
d'hui mais, trop souvent, on ne
prend pas la peine de découvrir
les gens et les paysages par soi-

même. Tant de
choses peuvent
nous enrichir»,
poursuit Stefan
Pfander. Une
anecdote? «La ren-
contre d'un vaga-
bond, qui m'a ra-
conté des choses
essentielles, tou-
chant à la philoso-
phie de la vie».
Autre versant de
l'art de Stefan
Pfander, la ren-
contre de la na-
ture. «Au Canada,
il est possible de
vivre avec elle,
tandis qu'ici, en

Europe, on s en éloigne toujours
p lus. Marcher dans la forêt ca-
nadienne, cela signifie rencon-
trer des animaux, des ours no-
tamment. Ou se trouver dans
une situation impossible en Eu-
rope, c'est-à-dire sans route, sans
sentier, sans voie de communica-
tion autre que la rivière ou les
aire. Dès lors, voyager se fait  à
pied ou à cheval Dans son im-

mensité, le seul Québec off re
tant les infrastructures mo-
dernes et urbaines que l'aven-
ture totale, dans le Grand Nord.
Du point de vue des espaces sau-
vages, l'Europe n'offre pas
grand-chose. Tandis qu'au Ca-
nada, 90% des territoires échap-
p ent à l'aménagement et cette
idée me p laît beaucoup».

Ravi de voyager en véhicule
équipé pour vivre, Stefan Pfan-
der est un mordu du noma-
disme. «Là-bas, beaucoup de
p ersonnes choisissent de vivre
dans une maison mobile après
leur retratie et cela me touche,
car j e  pense à toutes les popula-
tions qui ont été sédentarisées
dans des réserves». Loin des
guides de voyage et des informa-
tions pratiques d'agences, le Ca-
nada de Stefan Pfander «veut
toucher par les émotions».

SOG

# La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie, ce
soir 28 novembre, 20h. Puis,
aula des Forges, 4 déc, 20h.
Neuchâtel, aula des Jeunes-
Rives, 6 déc, 20h.

EN BREF
¦ DOUCEURS. Antidépres-
seurs puissants, les douceurs
ont les faveurs du public en
général et des gourmands en
particulier. En hiver surtout.
D'ailleurs, quand Noël s'an-

nonce, cha-
cun et cha-
cune tient
à réaliser
ses petits
b i s c u i t s
maison et
personna-
lisés. C'est
pour venir
en aide
aux débu-

tants que la Fédération des pro-
ducteurs suisses de lait (PSL, in-
ternet www.swissmilk.ch) pro-
pose sa nouvelle brochure illus-
trée en couleurs. ' Gratuite,
contenant 26 recettes et des as-
tuces, elle s'obtient Weststrasse
10, 3000 Berne 6 ou tél. 031
395 57 28. / sog

¦ CLIN D'ŒIL. A l'affiche en
Suisse depuis octobre, après
avoir enchanté Berne, Schaan et
avant Bâle, la célébrissime comé-
die musicale Cabaret illuminera
les nuits zurichoises de dé-
cembre (20-31), Saint-Sylvestre
compris. Triomphante sur grand
écran avec Iiza Minelli, l'œuvre
de Kander-Ebb est ici interprétée
par la quarantaine de comédiens
d'Art & Music Company. Dont
l'originalité est d'être entière-
ment costumés par Schiesser. De
quoi juger des sous-vêtements fé-
minins et masculins sous toutes
les coutures. / sog

¦ LINGERIE. Existe-t-il une
lingerie féminine typiquement
et spécifiquement conçue pour

Noël? Sans
doute, si
l'on regarde
les réalisa-
tions de la
d e r n i è r e
camp agne
de Triumph
Internatio-
nal. En do-
tant ses
m a n n e -
q u i n s
d' a mp les

ailes plumeuses, le label définit
du même coup l'hypothétique
sexe des anges... Un ange qui
arbore ici des bas noirs à bor-
dure élastique en dentelle, un
string assorti et rehaussé de
dentelle rouge. Quant au ravis-
sant balconnet bicolore, il est ri-
chement incrusté de broderies ,
y compris sur les bretelles. / sog

¦ EFFLUVES. Après le no 5,
il faut cocher le no 19. Mais ce
n'est pas de loterie qu'il s'agit.
Référence au 19 août, jour de
naissance de Mademoiselle
Chanel, le no 19 est une fra-
grance verte et fleurie, sur un
fond boisé et chypré, revisitée
et désormais présentée en fla-
con vaporisateur. Elle s'accom-
pagne d'une ligne de bain et de
soin du corps complète depuis
cet automne. De quoi prolon-
ger les divins effluves de ja -
cinthe et
d'iris, de
rose de mai,
d ' y 1 a n g-
ylang et de
muguet, en
équilibre ol-
factif parfait
selon la re-
cette de son
c r é a t e u r
J a c q u e s
Polge. / sog

¦ TEINT. La lumière et les
roses sont des symboles forts de
Noël. Clarins les synthétise
, -— ,—. dans son

maquillage
sp éciale-
ment éla-
boré pour
la fin de
l' année...
et du
s i è c l e .
Grâce à

une nouvelle série de pinceaux
professionnels pour estomper
ou moduler les fards, les
poudres Roses de Noël , volup-
tueuses, nacrées et légèrement
parfumées, déclinées en or
jaune, cuivré et rose, illumine-
ront toutes les carnations, du vi-
sage au décolleté, des épaules
aux bras. Complexe hydratant
et antipollution , pétales de roses
dans leur boîtier, une touche de
poudre précieuse lisse et corrige
le teint. / sog

¦ MYTHE. Même les mythes,
comme le flacon L'Air du temps
de Nina Ricci procèdent, de
temps en temps, à un toilettage.
Désormais, la subtile fragrance
symbolisée depuis un demi-
siècle par la couleur jaune ci-
tron et un couple de colombes —
c'était le lendemain de la guerre
— se présente en flacon vapori-
sateur aux lignes plus stables
que par le passé. C'est un ovale
lisse qui renferme le précieux
jus, ovale à son tour contenu à
l'intérieur d'un cube de verre
dépoli. Où il semble flotter
c o m m e
une bulle
d'air. Les
collection-
neurs — ils
sont plus
nombreux
qu 'on le
pense — en
seront ra-
vis. / sog

Une chance à saisir
Le Prix romand des jeunes

stylistes se veut un tremplin
pour la génération montante
de la mode suisse romande.
Il permet aux créateurs dé-
butants de se faire connaître
par un large public, compre-
nant des professionnels. Une
bonne opportunité, dans ce
milieu où il est souvent très
difficile de se lancer. Les
huit finalistes tâcheront
d'emporter le prix Crédit
suisse PLATeFORM, d'un

montant de 15.000 francs
qui sera décerné à l'auteur
de la meilleure collection , et
le prix Moët et Chandon,
7000 francs , qui récompen-
sera le modèle le plus origi-
nal. De plus, les deux
lauréats de l'année passée,
Rodrigo Suares et Fransesca
Rosafio , ainsi que le styliste
polonais Arkadius, star mon-
tante de la mode en Angle-
terre, présenteront les fruits
de leur travail. SAB



I TSR B I
7.00 Minizap 51B34B1 7.55
Teletubbies //4746 / 8.20 Top
Models 36663938.45 Nell. Film
4209138 10.35 Les feux de
l'amour 807602211.20 Code
003: Les deux sœurs 8132312
12.10 Frasier: Le vilain
garçon et la sale fille 35096848

12.35 Tous sur orbite
Jupiter se lève
quand le soleil se
COUChe 180799

12.45 TJ Midi/Météo7_wso
13.10 Entrez sans sonner

1394751
13.25 Questions pour

champion 754157
13.55 Inspecteur Derrick

1726190
15.00 C'est mon choix

«54/57
16.05 Entrez sans sonner

741799
16.20 Commissaire Lea

Sommer 3021770
17.15 JAG. 909190
18.05 Entrez sans sonner

929515
18.20 Top Models 5213916
18.45 Météo/Tout en

région JCTOO

19.15 Tout Sport 3164886
19.30 TJ-Soir/Météo 5059M
20.05 A bon entendeur

Test teintures pour
cheveux: quelle effi-
cacité, quel danger?

349645

è£A3m*J*J 581683

Comédie, Comédie

Bimboland
Film de Anel Zeitoun, avec
Gérard Depardieu, Aure
Atika

Pour les besoins d'une
thèse, une ethnologue in-
tello va infiltrer incognito la
tribu tapageuse des «Bim-
bos»...
2220 Zig Zag café 7429732
23.05 Demain à la Une

7789480
23.10 A la Maison

Blanche 900B05i5
Lord John Marbury

I TSR B I
7.00 Euronews 60468190 7.30
Fan de foot 5O47S5778.00 Quel
temps fait-il? 60479206 8.30
Magellan Hebdo 333205779.05
Temps présent: Les pédo-
philes chez les humanitaires;
L'énigme du Koursk 79427729
10.15 Faxculture 18872729
11.15 L'anglais avec Victor:
The Taxi Ride 3239415711.30
Entrez sans sonnerl 79mm
12.00 Zig Zag café 95902751

12.45 Hercule 53183916
La femme d'Atticos

13.30 Les Zap 59324935
La magie du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 9026/04/
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.25 Teltubbies 85047664
18.55 Videomachine

95020003
.925 L'anglais avec

Victor 36426765
Phoning to Book a
Table in Restaurant;
In a Restaurant

20.00 Zorro 68545393
La situation se
complique

_b.U--.LU 99848041

Vision du réel

Le parfum de
l'argent
Documentaire de Dieter
Granicher

En un ensemble de quatre
portraits, le film examine le
rapport des riches à la ri-
chesse, en faisant ressor-
tir ironiquement leurs traits
de caractère '

21.50 Fans de sport 50699393
23.30 Cadences 64160799
23.45 TJ Soir/Demain à

la Une/Météo
69262935

0.15 Tous sur orbite
88347523

0.20 TextVision 35148349

jB I  France 1

6.40 Info 40228428 6.50 Jeu-
nesse. Salutlestoons 18761138
9.00 TF1 Info-Météo 60029515
9.15 Papa est un mirage
3645320611.10 Dallas 18923751
12.00 Tac 0 Tac TV 19324935

12.15 Le juste prix67993/90
12.50 A vrai dire 44989374
13.00 Journal 12730848
13.50 Les jardins de

Laurent 58111062
13.52 Météo 258iii062
13.55 Les feux de

l'amour 54952886
14.50 Rick Hunter 45670428
15.45 Les dessous de

Palm Beach 56339664
Amours interdites

16.35 7 à la maison
Vive le père Noël?

42002935
17.30 Sunset Beach

32776596
18.20 Exclusif 50778022
19.00 Le Bigdil 46449799
19.55 Hyper net 43578175
20.00 Journal/Les

courses/Météo
84775022

£m\3 m U U 95044393

Menteur, menteur
Film de Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Justin Cooper

Un avocat intelligent, drôle
et charmeur, est aussi un
incurable menteur. Dans
sa profession c 'est un
atout. En revanche dans sa
vie privée ce trait de ca-
ractère le dessert...

22.50 Ciel mon mardi!
87387596

1.10 Les rendez-vous de
l'entreprise 39548146

1.35 Exclusif 76213504

2.05 TF1 nuit-Météo 22831003
220 Reportages 723//8S62.45
Très pêche 387250033M Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 932/704/4.30 Mu-
sique 187006834.30 Histoires
naturelles 96806428 5.50 Pim
9790/6456.15 Secrets 23455664

C.Z France 2

6.30 Télématin 57077886 8.35
Des jours et des vies 58607577
9.00 Amour, gloire et beauté
60003577 9.25 C'est au pro-
gramme 5056284810.55 Flash
info 3133 1867 11.05 Motus
2282668311.40 Les Z'Amours
228/3//9l2.15Un livre 99653683
12.20 Pyramide 66356374

12.55 Météo/Journal
53910683

13.50 Météo/Expression
directe 50911044

13.55 L'enquêteur 54950428
Unsacplein d'argent

14.50 En quête de
preuves 45661770

15.45 Tiercé 93598954
15.55 La chance aux

chansons 47878003
16.50 Des chiffres et des

lettres 30101157
17.25 Qui est qui 95200003
18.00 70'S ShoW 30828515
18.30 JAG 16969374
1920 Mardi, c'est Julie

49518799
19.50 Un gars, une fille

70067916
20.00 Journal 84796515
20.40 Talents de vie/

MétéO 15049867

_-LU««jU 95812916

Meurtre à la
Maison Blanche
Film de Dwight Little, avec
Wesley Snipes , Diane
Lane

Un crime a été commis à la
Maison Blanche. Crime
passionnel? L'inspecteur
chargé de l'enquête en
doute...

22.40 Un livre 61168567
22.45 On a tout essayé

29178596
0.50 Journal/Météo

95492981

1.10 Alliance cherche doigt
Film 9258604/2.40 Mard .c'est
Julie (R) 7230/4003.05 Mezzo
l'info 10336645 3.20 La mon-
tagne perdue. Documen-
taire 93̂ 90374 4.10 24 heures
d'info. Météo 615223124.30
Mécréant 41504022 IM Les
routiers 16443312

una 1
q^B France 3 |

6.00 Euronews 31214393 6.40
Les Ptikeums 581206831.00
MNK 6940346/8.45 Un jour en
France 9364/ 79910.00 La cli-
nique de la Forêt-Noire
6535902210.50 L'île fantas-
tique 16179461 11.40 Bon
appétit bien sûr 98125867

12.00 Le 12/14 78944751
13.50 Keno 60816490
13.55 C'est mon choix

54947954
14.50 Le magazine du

Sénat 456795/5
15.00 Questions au gou-

vernement 42471848
16.05 Les pieds sur

l'herbe 65417409
Le safran de Thierry;
Problème d'agneau;
Lignes de fret

16.35 MNK 21942645

17.35 A toi l'actua! 77237935
17.50 C'est pas sorcier

34846770
18.15 Un livre, un jour

10772022
18.20 Questions pour un

champion 98572683
18.50 19/20 5585/75/
20.10 Tout le sport 70077393
20.20 C'est mon choix ce

SOir 99115645

_-_-Ua«JU 49585461

Vie privée-
vie publique
Présenté par Mireille Dumas

Pédophilie:
silence et dénonciation
Après l'Education Natio-
nale, impliquée à plusieurs
reprise dans des affaires
de pédophilie, c'est l'Eglise
qui est montrée du doigt.

22.55 Météo/Soir 3
S//37954

23.20 Les dossiers de
l'histoire 36801312

0.20 La case de l'oncle
DOC 4/63/558

1.10 C'est mon choix
46597504

1.55 Noctumales97005829

^Sj 
La 

Cinquième

6.40 Lanque: anglais 48747916
7.00 Debout les zouzous
30007670 8.05 Doc Eurêka
89280461 8.10 Le journal de
l'histoire 9/429577 9.00 Les
écrans du savoir 17788916
10.00 Le magazine de la santé
6892574710.55 Passe-partout
26047/5711.20 Les babouins et
les antilopes nyalas 75/32577
11.50 Fenêtre sur... 35672374
12.20 Cellulo 3020200312.50 Re-
gard sur l'Inde 572493/213.45
Le journal de la santé 97342026
14.05100% Questions 89331935
14.35 Un ticket de bains-
douches /535039315.30 Entre-
tien 9938752516.05 Motivées,
motivés 398429/616.35 Les
écrans du savoir 61042935
17.30100% Questions 20565683
18.00 Mise au point 20993119
18.25 Météo 8536273218.30
Reptiles et batraciens 31811732

gjjrtg Arte ,
19.00 Archimède 608515
19.45 Météo 1970799
19.50 ARTE info 274596
20.15 Reportage 977913

Pitbulls verbotenl
20.45 Grand format 6445/5

22.15-2.20
Thema

Grandeur et
décadence
d'Oscar Wilde
i**à*m m WaââââaW _____________ ¦_________________ ¦_— I

A la fin de sa vie, le pres-
tige de l'écrivain homo-
sexuel était terriblement
entamé. Un siècle plus
tard, c'est l'un des drama-
turges anglophones les
plus joués du monde.

22.16 Unevie.unscandale
Documentaire
d'Annie Paul 103603639

23.15 Et tout homme
pourtant tue la
chose qu'il aime
Lord Alfred Douglas,
amant d'Oscar Wilde

89681542
2.20 Entre quatre et six

(R) 5017818
2.30 Rosita (R) 52263924

/ &\ "M
6.05 M comme musique
707/4003 7.00 Morging live
23977428 9.05 M6 boutique
48761138 9.35 M comme mu-
sique 38/2679911.55 Météo
7406077012.00 La vie de famille
49718374

12.35 La petite maison
dans la prairie

11230225
13.35 Un père pour

Charlie 15984664
Téléfilm de Jeff
Bleckner

15.20 The practice:
Donnell & Associés

17836954
16.10 M comme musique

70828374
17.25 Kid et Compagnie

Les Marchiens;
Achille Talon;
Blake et Mortimer

/8S58770
18.30 Dharma & Greg

28513461
18.55 Mission 1 million

78060480
19.50 i-Minute 74445041
19.54 6 minutes/Météo

489355026
20.05 Une nounou d'enfer

88236119
20.40 Décrochage info/

E=M6 découverte
31374751

____IUI«JU 60968683

Fréquenstar
Emission présentée par
Laurent Boyer

Jean-Marie Bigard
Pour beaucoup, il est
l'homme le plus drôle de
France. D'autres, moins
nombreux, s'acharnent à le
trouver vulgaire. En tout
cas il ne laisse personne
indifférent...

22.50 Meurtre travesti
Téléfilm de Rick
King 21214867

0.30 TwO 504254281.15 M
comme Musique 97775022
3.15 Turbo Z69737993.45 Plus
vite que la musique 85639770
4.10 Fan de... 4894/8864.30
Patty Smith 6/0064285.00 Fré-
quenstar 53706683 5.50 M
comme Musique 73725119

8.00 Journal canadien
930035968.30 Zone X 75199664
9.00 Infos 85294867 9.05 Zig
Zag Café 71928044 10.00
Journal 3028664510.15 Dites-
moi 4728440911.00 Claire La-
marche 2925768312.00 InfOS
6645359612.05 100% Ques-
tions HI5609W 12.30 Journal
France 3 ;74083/213.00 Infos
8983557713.05 De Gaulle vu
d'ailleurs. Doc. 64261596
14.00 Journal 6594979914.15
Comme au cinéma U166041
16.00 Journal 6247957716.15
L'invité 592325/516.30 Chro- .
niques d'en haut 5504004 1
17.00 Infos 8996454917.05 Py-
ramide 3894384817.30 Ques-
tions pour un champion
5505U57 18.00 Journal
296/ 6374 18.15 Comme au
cinéma 4422204/20.00 Jour-
nal suisse 778/ 79/6 20.30
Journal France 2 77849515
21.00 Infos 3783275/ 21.05
Temps présent 15475765
22.00 Journal 6/9/652/ 22.15
Ça se discute 40570867 0.00
Journal belge 55932978 0.30
Soir 3 85984/651.00 Infos
80965271 1.05 Union libre
40472504 2.30 Meditterraneo
85077829 3.00 InfOS 18052097
3.05 Courant d'art 76285097
3.30 Alice 72299233

-&- -_J
7.00 Sport matin 94945958.30
Golf 7/79/3 9.30 Formula
4/252/10.30 Sports fun 3/7/57
11.30 Triathlon: Coupe d'Eu-
rope 20013812.00 Eurogoals
42020613.30 Combiné nor-
dique: épreuve de ski de fond
6785/514.30 Supercross: fi-
nale 64900315.30 Rallye de
Grande-Bretagne 499585
16.30 Yoz 89952117.30 Sports
fun 3/585918.30 Combine nor-
dique à Lillehammer:
épreuve de saut à skis 208206
20.00 In extrem'gliss 243193
20.30 NBA Action magazine
693634 21.00 Boxe: combat
époids lourds 85/799 23.00
Karaté: championnats du
monde à Munich 4792060.00
Golf: skins games 27098/1.00
Supercross 91622252

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

7.00Teletubbies 78432Z/97.25
Nulle part ailleurs 86414190
8.30 Loin du paradis. Film
2689557710.20 Sans com-
plexes... Film 3475313812.25
Les titres du journal 61070003
12.30 Nulle part ailleurs
6454057713.45 Existenz. Film
3804900815.20 Cronenberg en
chair et en os. Doc 94456393
16.05 Un papa de rechange.
Film /52905/517.45 Football:
avant-match 263/900318.00
Football: coup d'envoi
70883770 20.05 le journal
66192003 20.15 Football:
PSG/Rennes , avant-match
6052/79920.45 Football: coup
d'envoi 7009/93522.50 Un pur
moment de rock'n'roll. Film
5378/409 0.35 Le masque de
Zorro. Film 757732332.55 Foot-
ball américain 608445/0 5.00
Agnès Browne. Film 68373610
6.30 Carnaby Street 61899146

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 64486935
12.30 L'homme de nulle part
(6003/5713.20 Un cas pour
deux 6706286714.20 Le Renard
926/204/15_25Derrick 96211664
16.30 Papa bricole 15024041
16.55 Shérif, fais-moi peurl
3484840917.45 Loving 43373596
18.15 Top models 60446732
18.35 Des jours et des vies
5957722519.00 L'homme de
nulle part Z2224409l9.50Lavie
de famille 47961461 20.15
Friends 46542454 20.45 Qui
veut la peau de Roger Rab-
bit? Comédie avec Bob Hos-
kins 228/488622.30 Stars bou-
levard 33280577 22.40 La
guerre des abîmes 38900138
0.35 Aphrodisia. 2 épisodes
79546707

9.25 FDM 580/80039.55 Mc-
Callum 6387786711.40 Sacrée
famille 3027/77012.00 MisterT.
79/4275/ 12.30 Récré Kids

20m596 13.35 La panthère
rose 6306820614.25 F.D.M.
14061770 14.55 Les évasions
célèbres 7208/37415.50 Le Py-
gargue, empereur des mers
déglace 64786/5716.20Au gré
duvent 62/74022l7.10Jinnyde
mes rêves 375//73217.35 Mis-
terT. 4/58/5/518.00 Sacrée fa-
mille 4429054518_25 Les en-
fants du corail 8505259618.55
La panthère rose 22214799
19.05 Flash infos 53708894
19.30 Murder Call, fréquence
crime 88298799 20.25 La pan-
thère rose 6048868320.35 Pen-
dant la pub 3706//5720.55 Ri-
chard Cœur de lion. Film de
David Butler avec Virginia
Mayo, Rex Harrison 12181645
22.50 Sud 6744475/0.15 Au gré
du vent 35/57097

6.40 Déchets mortels
689309547.05 Les grands com-
positeurs 92396119 8.10 Les
colères du ciel 580256839.05
J.-F. Kennedy et la Mafia
1028702210.00 Cinq colonnes
à la une 69/4777010.55 Soti-
gui Kouyaté, un griot mo-
derne 5/34///911.55 L'enfant
aveugle 2066379912.20 Un
moment de silence 45571003
12.35 Beppie 297/464513.15
Van Dyck 2972648013.55 Emo-
tion azur 7744788614.45 Mé-
decine traditionnelle en
Afrique 823585/515.15 Les
ailes de légende 580I2U9
16.10 Arthur C. Clarke
3482000317.00 Tania la gué-
rillera 3922984818.30 Le sang
des bêtes 52040/3916.55 Ike
et Monty 6483928720.00 Mu-
toidWaste Company 29928558
20.30 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 61366504
21.30 Mystérieuses civilisa-
tions disparues 7462 1320
22.20 La quête du futur
285355/0 22.45 Adieu Babou-
chka. DOC 22785320 0.05
Notre-Dame de la joie
336020U 0.40 Ni un commen-
cement, ni une fin, 1995-1997
79528301

8.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Bergdoktor 11.20 Sabrina
11.45 Hor mal wer da ham-
mert 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Briider
mrt Charme 13.40 Risiko 14.40
Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 16.05 In aller
Freundschaft 17.00 Padding-
ton Bar 17.10 Sailormoon
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.5010vor1022.20Der
Club 23.50 Die Cleveren. Kri-
miserie 1.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.30 Mi ritorna in mente
11.10 Senza fine 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.30 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.05 La signora in
giallo 16.00 Teleg iorna le
16.10 Un caso per due 17.15
Cuori senza eta 17.40 Amici
miei 18.00 Telegiornale 18.10
Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Aprite le
porte 22.50 Scrittori Palesti-
nesi 23.40 Telegiornale 0.00
Walker Texas Ranger 0.45
Textvision 0.50 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter
10.03 Brisant 10.30 Aile nen-
nen mich Bruce. Parodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00Ta-

gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55.
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Himmel und
Erde - Ein gôttliches Team
19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Môrder
21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.35 Fussball 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Ein Vater zum Kûs-
sen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Die Reise nach Palermo.
Melodrama 2.25 Nachtma-
gazin 2.45 Wiederholungen

I
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Suzanne 10.03 Hôtel
Paradies 10.50 Big Sky 11.35
Gesundheitl 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25
Nesthocker - Famille zu ver-
schenken 20.15 Cash 21.00
Frontal 21.45 Heute Journal
22.15 Zuruckl aus der Hôlle
22.45 Die Dokumentation
23.30 Eurocops 0.20 Heute
nacht 0.35 History Channe
1.20 Neues... Die Computer-
Showl 1.50 Wiederholungen

12.00 Schâtze der Welt 12.15
Iran 13.00 Nano 13.30 Kein
Mensch ist eine Insel 14.00
Tagesschau 14.03 Yo lYo!
Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Die Fallers 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Rei-
sewege 21.00 Schâtz e des

Landes 21.30 Aktuell 21.45
Blickpunkt Europa 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Um Elf
23.50 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Living
Single 10.00 Meine Hochzeit
10.30 Morning Show 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 Hans Meiser 16.00
Hôr'mal, wer da hammert!
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Anwâlte der Toten 0.10
Nachtjournal 0.40 Living
Single 1.35 Die Nanny 2.00
Die Oliver Geissen Show 2.50
Nachtjournal 3.20 Bârbel
Schâfer 4.10 Hans Meiser
5.10 Explosiv

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc/TV
Schopper  10.30 1 x tâgl
11.00 Franklin 12.00 Vera
am Mittag 13.00 Sonja 14.00
Peter Imhof 15.00 Richterin
Barbara Salesch 16.00 Chi-
cago Hope 17.00 Jeder ge-
Sen jeden 17.30 17:30 18.00

ie Quiz-Show 18.30 1 x
tâgl 18.55 Biowetter 19.00
Blitz 19.40 The Movie Club
19.55 taglich ran 20.15 Ein-
ladung zum Mord. Thriller
22.15 Akte 2000/48 23.00
The Movie Club 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python's Flying Cir-
cus 0.55 Ran - Football 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Millenium
20.45 Le survivant. De Boris
Sagal, avec Charlton Hes-
ton, Anthony Zerbe (1971)
22.30 Attack of the 50 foot
woman. De Nathan Juran,
avec Allison Hayes, William
Hudson (1958) 23.45 Attaque
au Cheyenne Club. De Gène
Kelly, avec J. Stewart, Henry
Fonda (1970) 1.40 L'affaire
Dreyfus. De José Ferrer ,
avec L. Glenn, V. Lindfors
(1958) 3.30 Deux grandes
gueules. De Sergio Cor-
bucci, avec Michel Constan-
tin, G. Gianini (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00,
9.00Tg 17.30,9.30 Tgl-  Flash
10.05 Carmela. Film 11.30 Tg
1 11.35 La prova del cuoco.
Téléfilm 12.35 La signora in
Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo su Raiuno Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg 1 18.50 Quiz
Show 19.25 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 1 20.35 II
fatto 20.45 Incantessimo 3
22.40 Tg 122.45 Porta a porta
0.15 Jornal 0.40 Stampa oggi
0.50 Rai educational

7.00 Go Cart Mattina 9.20 La
pazza vita délia signora Hun-
ter. Téléfilm 9.45 Un mondo a
colori 10.10 In viaggio con Se-
reno Variabile 10.35 Medi-
cina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
Shout Tamara Dona' 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 17.45 In viaggio con Se-

reno Variabile 18.10 Sport-
sera 18.30 Tg 2 flash 18.35
Météo 2 18.40 Jag. Téléfilm
19.30 Tome Jerry 20.00 Greed
20.30 Tg 2 20.55 Calcio coppa
Italia: Milan-Atalanta Quart!
di fina 23.00 Convenscion
2001 23.45 Tg 2 Notte 0.20 TG
Parlamento 0.40 Campionato
itallano de Biliardo

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
deU'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mau-
rizio Costanzo Show 11.25 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.20
Grande fratello 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
prezzo del paradiso. Film TV
17.55 Verissimo 18.30 Grande
fratello 19.00 Passaparola
20.00Tg 5 20.30Striscia la no-
tizia La voce dell'imprudenza
21.00 Distretto di polizia. Té-
léfilm 23.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Jornal

6.00Asusalud6.30Gente7.30
Teledario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura de! Saber 10.50 Codigo
alfa11.20Sabervivir12.45Es-
pana de cerca 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 Asi
son las cosas 14.00 Saber y
Sanar 14.30 Corazôn de

tono 15.00 Telediario! 15.55
Pobre diabla 17.00 Barrio se-'
samo 17.30 Las mil y una ame-
rica 18.00 Telediano interna-
cional 18.25 Prisma 19.00 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Especial
23.50 La noche abierta 1.00
Conciertos de Radio-3 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario
internacional2.30Telenovela

______ *5 H _̂_______!

7.00 24 Horas 7.30 Remate
7.35 Economia 7.45 Acon-
tece 8.15 Entrada Livre 8.45

Universidade Aberta 9.15
Jardim da Céleste 9.45
Contra Informaçâo 10.00
Noticias 10.30 Praça da
Alegria 13.30 Perdidos de
amor 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regiôes 15.30 Jogo
Falado 16.45 Guia dia a dia
17.45 Caderno Diârio 18.00
Reporter RTP 18.30 Noti-
cias Portugal 19.00 Jardim
da Céleste 19.30 Quebra
cabeças  20.00 Entrada
Livre 20.30 Ajuste de
Contas 21.00 Te le jo rna l
21.45 Contra informaçâo
21.50 Economia 22.00 Fa-
dos de Portugal 23.30 Duas
Vozes 0.30 Jornal 21.00 Re-
mate 1.10 Contra infor-
maçâo 1.15 Economia 1,20
Acontece 2.00 Ajuste de
Contas 2.30 Quebra ca-
beças 3.00 24 horas

8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop 19.00
Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaires 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30.22.00,22.30 Israël et la
Bible: La bénédiction des
prêtres

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo-Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Ornithologie -
Une journée avec Christian
Monnerat 18.40 et 22.40 La
Saint-Martin - Fête en
Haute-Ajoie 19.10 et 23.10
Clip - Mike Horn 19.15 et
23.15 Fin du programme



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tél 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 191.30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18H30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
Centre intercommunal de
Formation des Montagnes
neuchâteloises: 14h 15-16H,
l'Uni du 3A: «Le Grand Tour, la
découverte de la Méditerranée
au XIXe siècle (avec diaposi-
tives)», par Charles-Henri Fa-
vrod, ancien directeur du Musée
de l'Elysée.
Conservatoire/Salle Faller:
19h30, «Sur les métiers de la
musique - l'artisanat». Interve-
nants: Claude Lebet, lutherie; ,
Jean-Claude Gaberel, prise de
son; Alain Aeschlimann, facteur
d'orgue et Dino Tomba, gravure
musicale assistée par ordina-
teur.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h30.
Musée d'art et d'histoire :
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée: visite commentée «La
grande illusion», salle de numis-
matique: Le poids de l'argent,
par Gilles Perret.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A: «Les vitraux, livres de verre»,
par Raymond Pasinetti, respon-
sable, à la retraite, du service
des salaires de Migros Neuchâ-
tel-Fribourg.
Galerie des Amis des Arts:
17-20h, conversation avec Da-
niel Grobet.
Centre culturel neuchâte-
lois: 20h15, «Hyperion» et «Bild-
schreibung», soirée théâtrale
avec Heinz et David Bennent, or-
ganisée par le Deutsch-Club de
Neuchâtel.
FLEURIER
Au Méli Méli d'RG: 21 h, «Da-
vid Croquette Show», nouveau
spectacle.

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. «Crèches du
monde», jusqu'au 15.1.01. Me-
sa-di 14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. 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.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. 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).
NEUCHÂTEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dûrrenmatt, 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 10-18K.
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
15h3Q 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. 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*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9). «Le loup, le lynx et
l'ours», exposition d'Arole. Lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Jusqu'au
30.12.
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 3.2.01.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de Jean-
Marie Jolidon. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 12.1.01.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au XIXe
siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.3.01. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. 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.
Piscines du Nid-du-Crâ: 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.
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.
CORCELLES
Foyer de la Côte. Aquarelles
de Claude Langel. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 31.12.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Benoît de Dar-
del, 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 Sylvagnins. Tis-
sages, filage et teinture végé-
tale et élevage de chèvres an-
gora. Ve 17-21 h, sa/di 13-18h.
Jusqu'au 3.12.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures, sculptures. Lu-sa 14-
20h, di 10-18h et sur rdv 968 46
49. Jusqu'au 23.12.
Galerie Art-Cité. Anne-Domi-
nique Thiébaud et Philippe Wy-
ser. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.12. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tél 968 15 52.
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.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Bis-
trots, ombres et lumières», pho-
tos de Jean-Yves Glassey. Jus-
qu'au 31.12.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Atelier du Trésor (Trésor 11).
«Benares - La cité des idoles
étranges», travaux de Francis
Renevey. Sa/di 14-17h. Jusqu'au
17.12. Tél 721 34 31.
Centre d'art CAN. Lori Hers-
berger et Valentin Carron. Me-
sa 14-19h, je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 31.12. Tél 724 01 60.
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 - enere
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/dl 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.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Créations
textiles de Sylvana Grandet et
exposition accompagnée d'ob-
jets orientaux anciens. Tous les
jours 15-18h30 (sauf mardi) ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
17.12.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mûller.
Jean-Michel Degoumois, pein-
tures. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 3.12.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
peintures et Christiane Perro-
chon, céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
17.12. Tél 842 51 21.

ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Huiles-
aquarelles de Magali Collomb.
Je/ve 18-21 h, sa/di 17-20h. Jus-
qu'au 3.12.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Bogaert, pein-
tures récentes. Me-di 15-191..
Jusqu'au 23.12. Tél 753 30 33.
MARIN
Galerie Minouche. Aquarelles
d'Yvonne Bernasconi et pastels
de Nathalie Uebelhart. Ma-di
14-19h. Jusqu'au 17.12. Tél 753
72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Chantai
Moret, peintures. Me-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du Bac. Peintures et
sculptures d'Adrian Freudiger.
Sa/di 14-18K. Lu-ve sur rdv 835
30 03. Jusqu'au 10.12.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma^ve 10-2€h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 1G-12h.

Ludothèque: lu/j e 15ti30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», (rue du
Parc 84, tél 913 15 30): lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-1-*30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 16-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h-t0-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De J. Mc-
Ginty Nichol.
COYOTE UGLY. 15h-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine
De D. McNally.
LES QUATRE CENTS COUPS.
18h. 12 ans. Cycle «Truffaut».
De F. Truffaut.
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. 15h-
18h-20h15. 12 ans. Première
suisse. De J. Labrune.
ARCADES (710 10 44)
O'BROTHER. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4e semaine. De
J. Cœn.
SCARY MOVIE. 15h-20h45. 16
ans. 3me semaine. De K. Y.
Wayans.
BIO (710 10 55)
IN THE MOOD FOR LOVE.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De W.
Kar-Wai.
PALACE (710 10 66)
SHAFT. 15h-20h30. 16 ans. 2me
semaine. De J. Singleton.
LE SECRET. 18h. 16 ans. 2me
semaine. De V. Wagon.
REX (710 10 77)
L'ART DE LA GUERRE. 15h-
20h15. 16 ans. Première suisse.
De Ch. Duguay.
DANCER IN THE DARK. 17h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 6me se-
maine. De L. Von Trier.
STUDIO (710 10 88)
LA ROUTE D'EL DORADO.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De B. Bergeron et W. Finn.
SNATCH - TU BRAQUES OU
TU RAQUES. 18h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De G. Ritchie.
BLAIR WITCH 2 - LE LIVRE
DES OMBRES. 20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De J. Berlinger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
UN AUTOMNE À NEW YORK
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h)
De J. Chen.
LES BREULEUX
LUX
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Ve/sa 20H30, di 15h. 7
ans. De F. Rickenbach.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
PANE E TULIPANI. Ma 20H30
(VO). 10 ans. De S. Soldini.
AU NOM D'ANNA. Ve 20H30,
sa 18h-21h, di 17h. 12 ans. D'E.
Norton.
MEMENTO. Di 20H30 (VO). 14
ans. De Ch. Nolan.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
La Lanterne magique: BABE, LE
COCHON DEVENU BERGER.
Me 14h.
AUTOMNE À NEW YORK. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De J. Chen.
Connaissance du monde: LE TI-
BET. Je 20h.
UN TEMPS POUR L'IVRESSE
DES CHEVAUX. Sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De B. Ghobadi.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Bernard Bàhler;
Marise et Serge Frey-Bâhler;
Silvie et Christophe Dubois-Bàhler;
Stéphane Bâhler et son amie Eveline;
Loïc, Johan, Sven, Maxence, Gabin;
Jean-Louis Wàfler et famille;
Malou Saisselin-Wâfler et famille;
Marcel et Berthe Bàhler, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Denise BAHLER
née WÀFLER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Le service religieux a été célébré dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bernard Bâhler
rue des Petits-Prés 2
2112 Môtiers

Il ne sera pas envoyé de lettre dé faire-part le présent avis en tenant lieu.

V /
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Liliane Junod
Madame Marlyse de Rohr et son époux
Monsieur et Madame Roger Guyot et famille
Monsieur et Madame André Guyot et famille
Monsieur et Madame Claude Guyot et famille

ainsi que ses nombreux amis en Suisse et en France ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gilbert JUNOD
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé
subitement à l'affection des siens dans sa 78e année.

LA-CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 2000." 
¦

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le 29 novembre 2000 à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Liliane Junod,
rue Abraham-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue contre le cancer.

Pour renseignements: GUIGNARD FR0M0NT et R0ULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / 079 332 33 55

V /
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LA SOCIÉTÉ DE PÉTANQUE «LE BOIS-DE-LA-BÂTIE» 7

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert JUNOD
Président d'Honneur

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

Le Bois-de-la-Bâtie
18-692334V /

f \
~~~ .̂~~—m £ur Qj eu repoSent mon salut

Êm.r Mon refuge est en Dieu.

iB" 7 Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion toute l'estime,
¦ ~y^ ' l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher papa et parent

MS î l Monsieur Michel ERARD
A vous tous qui avez partagé notre chagrin par votre soutien, vos messages, vos dons
et votre présence, nous vous disons du fond du cœur merci.

LES BOIS, novembre 2000.

Ses enfants et familles
La messe de trentième sera célébrée en l'église des Bois, le vendredi 1er décembre
2000, à 19 h 30.

14-53163

/ \
LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Bernard VUILLE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

132.84420
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(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:
• ¦ - - ¦¦ ¦ • - ¦ ¦ ¦ ¦ . : ¦:..- - -. - ¦ : . . -. ; .: « : .  -- . : 

¦ ¦ ¦
,

¦ ¦ ¦ ¦ ' - ¦ ' ¦ ' . . . . . . . . . . . . ¦ ¦ ¦ . . . .. . . .  ¦ ,-, . ¦ ...

NP/Localité: M

Date: Signature:

3 D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
H du au inclus

Hôtel/Chez:
|ii||i . — ; ! , :  ¦¦ ! , , • ¦ - ' ¦ ' ¦  . '

Rue et no:
| 

¦ " " » ¦ '' ' ¦ ¦ ' . . . . i, .... i ..M

NP/Localité: M
m p . 2 __. __- __: __~ _̂__, m;—_» —_ _.—;—; !—: 1

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 23 11.

v.ww.limpartial.ch. W*mm

t — îL'AMICALE DES CONTEMPORAINES
DE 1922

gardera un souvenir affectueux
. de son amie

Yvonne LOCATELLI
décédée le 25 novembre 2000

L 132-84476 .

/ A
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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Colombier .
Appel aux témoins

Hier, vers 7h30, une voiture
conduite par une habitante de
Colombier circulait sur la
route de l'Arsenal, à
Colombier, en direction est. A
l'intersection avec l'avenue de
Longueville, une collision se
produisit avec un scooter
conduit par un habitant de
Saint-Biaise, qui circulait sur
ladite avenue, en direction
sud. Blessé, le conducteur du
scooter a été transporté en
ambulance à l'hôpital. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à
Colombier, tél. (032) 841 24
30. /comm

Rochefort
Tête-à-queue

Hier, peu avant midi, une
voiture conduite par un
habitant de Bienne circulait
sur la H10 reliant Rochefort à
Peseux. Dans un virage à

droite, ce véhicule sortit de la
route à gauche en franchissant
la ligne de sécurité et heurta
violemment le talus au nord
de la chaussée. Sous l'effet du
choc, le véhicule effectua un
tête-à-queue, /comm

Col-des-Roches
Perte de maîtrise

Hier, vers 4h , une voiture
conduite par un habitant du
Locle circulait sur la route
reliant Les Brenets au Col-
des-Roches. Au lieu dit «Le
Châtelard», peu après le
tunnel, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule,
qui se déporta contre la
droite, heurta une barrière
métallique et dévala un fossé
escarpé pour terminer sa
course en contrebas, à
quelque 50 mètres de la
chaussée. Blessés, le
conducteur et son passager se
sont rendus au domicile du
conducteur, d'où le passager
a été transporté en
ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm
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Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 20 au 26 novembre
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 6,7° C 93,4 DJ
Littoral ouest: 6,4° C 95,4 DJ
Littoral est: 6,0° C 98,3 DJ
Val-de-Ruz: 3,1° C 118,4 DJ
Val-de-Travers: 3,7° 113,8 Dj
La Brévine: 1,8° C 127,6 DJ
Le Locle: 2,7° C 121,2 DJ
La Chx-de-Fds: 2,3° C 124,1 DJ
La Vue-des-Alpes: -0,5° C 143,2 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théo-
riques de chauffage.
Renseignements: Service canto-
nal de l'énergie, tél. 889.67.20.

ÉNERGIE

LE LOCLE
NAISSANCES - 1.11. Frai-

nier, Mathilde, fille de Frainier,
Pierre Alain et Christine Hélène
Marcelle, néeMénard. 9.11. Per-
ret-Gentil, Noémie, fille de Per-
ret-Gentil, Sébastien Willy et
Sandra Betty, née Jeanbour-
quin. 16.11. Perrin Eliot, fils de
Perrin, Pierre Denis et de Chris-
tine Marcelle, née Cramatte.

ÉTAT CIVIL

Môtiers
Denise Bâhler, 1949

Fleurier
Marcel Hânseler, 1930
Sirio Jelmini, 1913

Cortaiiiod
Werner Nôtzel, 1933

Undervelier
Paul Schnegg, 1907

Bassecourt
Frieda Jacquat, 1916

Bressaucourt
Roger Oeuvray, 81 ans

Porrentruy
Josiane Piquerez, 47 ans

DÉCÈS 



Il était peut-être un p e u  tôt pour lès nourrir
et sans doute prendraient-elles de mauvaises
habitudes quand il y  a encore quelques insectes
çà et là, mais ici les mésanges sont déjà à

table, veux maisonnettes
d'oiseaux assurent chaque
jour le repas quotidien de
ces charbonnières ou de
ces nonnettes. D'autres
graines de tournesol les at-

ténuentaans un seau, sur une uioie, sous r au-
vent. Dire qu'elles y  font honneur n'épouse pas
la réalité; leur va-et-vient incessant nous
amuse, nous ravit et nous détend.

Car on se bouscule au portillon. Les mé-
sanges cassent la graine entre leurs pattes, sur
le bord du seau, ou nichées sur une poutre. Si,
soudain affolées, ces demoiselles partent d'un
coup d'aile, c'est pour aller se réfugier dans de
proches thuyas. Car une sorte de gros moineau
vient j e t e r  le trouble dans ce gracieux ballet. Il
occupe les lieux, menace les mésanges du bec
ou gonfle soudain ses ailes. Il dérange. Ne le
voyant p a s  d'un bon œil, nous l'appelons
Expo. 02, allez savoir pourquoi...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Drôle
d'oiseau!

Horizontalement: 1. Le temps d'une crosse. 2. Allure
peinarde. 3. Jamais vieux - Brides. 4. Rivière française
- Bandelette. 5. Grande boucle italienne - Jour de
congé. 6. Petites remarques dans le texte. 7. On ne le
compte plus... - Article contracté. 8. Equerre spéciale
- Aux anges. 9. Pièce de monnaie - Premiers de série.
10. Prénom féminin - Note. 11. Une manière de passer
l'arme à gauche.

Verticalement: 1. Avec ça on prend ses distances. 2.
On y est nourri et logé - Conjonction. 3. Une situation
à se faire du mauvais sang. 4. Abréviation religieuse -
Futée - Tranches de chips. 5. Gardé secret - Feuilles de
palme - Un bouquin qui se veut marrant. 6.
Consentement - Spectacles merveilleux. 7. On les
appelle aussi queues-de-cheval - Ronde de temps. 8.
Coup au ping-pong - Certifié. 9. Grande masse -
Utiliser jusqu'au fin bout.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 864
Horizontalement: 1. Parfumeur. 2. Or - Inepte. 3. Utile.Horizontalement: 1. Parfumeur. 2. Or - Inepte. 3. Utile. 4. Ri - Lisa. 5. Psoriasis. 6. Ath - Nie. 7. Remise - Le. 8. Ste
- Bar. 9. Et - Echo. 10. Rue - Taule. 11. Sentences. Verticalement: 1. Pourparlers. 2. Artiste - Tué. 3. Ohms - En.
4. Filer - Ite. 5. Une - Insecte. 6. Me - Laie - Han. 7. Eprise - Bouc. 8. Ut - Si - La - Lé. 9. Rêvasseries. ROC 1935

MOTS CROISES No ses

Situation générale: on n'y croyait plus. Nos rêves se réalisent et on
ressort peu à peu le soleil de la naphtaline. Le front chaud d'hier s'é-
loigne vers la Scandinavie, tandis que le cortège perturbé situé sur le
proche Atlantique épargnera notre pays durant plusieurs jours. Cette
faveur est redevable à l'anticyclone qui règne sur tout le sud du conti-
nent. En prime, une grande douceur nous est offerte sur nos reliefs.

Prévisions pour la journée: les nuages prolongent un peu leur sé-
jour et sommeillent encore au petit matin sur l'ensemble de la région,
donnant même quelques gouttes à l'est du massif. Les éclaircies ga-
gnent du terrain au fur et à mesure de leur réveil, puis le soleil gagne
la partie en s'imposant avec autorité en cours d'après-midi. Le mer-
cure oublie presque que nous sommes au seuil du mois de décembre
et affiche entre 8 et 11 degrés à tous les niveaux. •

Les prochains jours: bien ensoleillé au-dessus du stratus. Quelques
passages nuageux, surtout jeudi. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sosthène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 10°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 18°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: pluvieux, 17°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: pluie, 10e
Madrid: peu nuageux, 16°
Moscou: beau, -8°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 26e
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: beau, 25°
Tokyo: nuageux, 18° (

Soleil
Lever: 7h54
Coucher 16H47

Lune
(décroissante)
Lever: 10h02
Coucher: 18h48

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,15m
Température
(au Nid-du-Crô): 9°
Lac des

, Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 2 Beaufort
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Aujourd'hui Nuages un peu
récalcitrants
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H Une tornade d'une rare violence s'est
f abattue le 23 août 1934 sur le Jura bernois
i et les Montagnes' rietichâtëlôfses. Des di-
i| zaines de fermes ont été décoiffées, leur toit
|g s'étant littéralement envolé. Des arbres ont
E été, arrachés, des routes coupées. On a dé-
S ploré la mort d'un adolescent écrasé par une
is toiture qui s'est renversée sur lui, et d'un
•«j homme tué par la foudre. Aux Franches-
is Mpntagnes, le cyclone a duré deux minutes,
is à 12h45. Il ne fut toutefois pas aussi dévas-
ig tateur que celui de 1926.
is. Plusieurs personnes, dans la région de La
if Chaux-de-Fonds, ont été blessées par la
is foudre. Des grêlons de la grosseur d'une
i» pomme de terre ont été ramassés.

Les lignes électriques ont été coupées sur
jg la voie La Chaux-de-Fonds-Saint-Imier, et les
is convois ont dû être remorqués par des loco-
]g motives à vapeur.
i= RGT

11934 Tornade
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