
La neige n'a pas encore re-
couvert les vertes étendues des
Montagnes, certes, mais la sai-
son nordique débute bien avant
la tombée des premiers flo-
cons. On ne badine pas avec
l'entraînement. Le Giron juras-
sien a concentré ses efforts sur
la relève avec un nouveau
concept de formation, mis en
place au printemps. Quatre
centres régionaux ont été ou-
verts aux Cernets, à La Brévine,
au Locle et dans les Franches-
Montagnes, placés sous la res-
ponsabilité d'anciens coureurs
d'élites ou d'entraîneurs di-
plômés.
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Christophe Frésard, deux-
ième en février de la
MegaMicro, sera encore
la locomotive du Giron.

photo a-Marchon

Ski nordique
Le Giron mise
sur la relève

Les experts européens se sont
prononcés hier pour une inter-
diction provisoire de l'utilisation
des farines carnées dans l'ali-
mentation des bovins, des porcs
et des volailles, dès le 1er janvier
2001. La Suisse devrait suivre,
début mars. 

_ _ ¦
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Farines carnées
Bruxelles prône
l'interdiction

Le tome 4 des aventures de
Harry Porter a débarqué en
force dans les librairies du
canton de Neuchâtel. Ce pavé
de plus de 600 pages a en-
voûté les petits Neuchâtelois.
Reportage. ,
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Neuchâtel
Harry Potter: vrai
tour de magie

Les "maires du Jura bernois
et du Seeland exigent que les
routes A5 (contournement de
Bienne) et A16 (Transjurane)
soient achevées en 2012 et non
en 2018 comme le prévoit le
canton. - ^_Page 12

Reseau routier
Le Jura bernois
revendique

Là où l ironie féroce
d 'Otto Stlch échouait de-
vant le Parlement, la fer-
meté candide de Kaspar
Villiger réussirait-elle?
A voir les décisions
prises hier au Conseil
des Etats, on serait tenté
de le croire: un jour
après avoir sermonné les
députés, le ministre des
Finances a récupéré 700
millions qu'il croyait
perdus. En réalité, on
n'est pas sorti des in-
cohérences.

Les sénateurs ont com-
mencé par admettre que,
si les taux de TVA sont
relevés d'un point pour
financer l'AVS, la
Confédération peut em-
pocher au passage 17%
des recettes supp lémen-
taires (soit 400 mil-
lions). Parce que, ex-
p lique Villiger, la caisse
fédérale subventionne
l'AVS à raison de 17%
(4 ,5 milliards). Ce se-
rait donc une sorte
d'«aide à la subven-
tion».

On peut comprendre
le patron des finances
fédérales. Mais, lorsque
le consommateur contri-
buable accepte de payer
1 % supplémentaire de
TVA pour assurer les
rentes AVS, on ne lui dit
pas clairement que près
d'un demi-milliard
échappe à cette destina-
tion. Le Conseil natio-
nal, opposé à ce «détour-
nement», va devoir se
prononcer a nouveau.
Villiger n'a pas encore
gagné.

Dans les droits de
timbre, les Etats ont ac-
cepté d'exonérer les in-
vestisseurs institution-
nels étrangers dans leurs
transactions de titres,
mais pas les suisses.
Pour ne faire perdre à la
caisse fédérale que 220
millions au lieu de 500.
Kaspar Villiger accepte
le geste mais juge la solu-
tion boiteuse: il faudra
probablement, tôt ou
tard, renoncer égale-
ment au reste.

Incohérences: on ré-
duit un cadeau fiscal
aux banques et à leurs
clients (pseudo-cadeau:
il s 'agit aussi du rende-
ment des fonds AVS, 2e
et 3e p iliers) comme
pour amadouer une op-
position qui n'est que
tactique: la gauche vou-
lait surtout, en pa-
rallèle, les baisses
d 'impôts pour les fa-
milles préparées par Vil-
liger, baisses qu'il re-
porte à p lus tard pour
punir des députés dépen-
siers. Qui s 'y  retrou-
vera?

François Nussbaum

Opinion
Villiger:
appel entendu?

Electricité La libéralisation
du marché sera accélérée

Les consommateurs
devraient profiter de
la baisse des prix
résultant de l'ouver-
ture du marché de
l'électricité. Suivant
le Conseil des Etats,
le National a
accéléré la libéralisa-
tion, malgré les me-
naces de référendum.
Le lobby en faveur de
la force hydraulique,
lui, a obtenu des ga-
ranties. Le National a
accepté d'accorder
des prêts à des «taux
préférentiels» aux
centrales mises à mal
par la libéralisation.
Au final, la Chambre
du peuple a décidé
que le marché de
l'électricité serait ou-
vert à raison de 30%
dès l'entrée en
vigueur de la loi,
probablement l'an
prochain.
photo Keystone
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Doubs Parc naturel:
le Conseil fédéral prêt
à s'engager concrètement
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

La créativité est au centre des formations dispensées à l'Ecole d'art, photo Galley

L'Ecole d'art (EA) et l'Ecole supérieure
d'arts appliqués (Esaa) du canton de Neuchâ-
tel organisent demain et samedi deux
journées portes ouvertes. L'Ecole technique
(ET), elle, ouvre ses portes vendredi pour les
secteurs de La Chaux-de-Fonds.

Ces journées offrent à tous les intéressés
une occasion en or de poser toutes les ques-
tions imaginables aux enseignants et aux res-

ponsables des établissements concernés. La
curiosité sera non seulement permise, mais
appréciée.

Les jeunes en recherche d'une future for-
mation constituent le public cible privilégié
de ces journées. Rien ne vaut, en effet , une vi-
site en direct pour prendre contact et s'infor-
mer à la source. _, _

Page 5

Ecole d'art Deux journées
pour s'informer à la source



Expo.02 Trois projets, trois nouveaux
thèmes: Dieu, patrie et mémoire
Expo.02 a présenté trois
projets d'exposition pré-
vus à Morat et à Bienne:
«Un ange passe», Usine
d'origines» et «Atelier Zé-
rodeux». Pour la direc-
trice générale Nelly Wen-
ger, ces projets illustrent
la diversité des parte-
naires: Eglises, cantons
et Hautes écoles.

«L'exposition nationale
s 'adresse à tous, mais pas au
détriment de l'ambition et de
la qualité», a souligné Nelly
Wenger hier à Berne. «Un
ange passe», projet des
Eglises suisses, verra le jour
à Morat. Son objectif est de
rendre compte de quelques
dimensions de la spiritualité
chrétienne et religieuse d'au-
jourd 'hui.

Les concepteurs entendent
inviter le public à une ré-
flexion sur la religion et
éveiller la curiosité. Pour at-

teindre ces objectifs , «Un
ange passe» veut développer
sept thématiques chré-
tiennes qui ont notamment
trait à la création , à la béné-
diction 1 ou encore à la vie
après la mort.

Sept espaces , des sortes de
chapelles , ont été attribués à
ces sept thématiques. Ces
sept lieux sont appelés
«ciels» pour évoquer la di-
mension céleste des divi-
nités. «Nous avons choisi sept
lieux d'exposition tiar il est
difficile d'imaginer un seul
rapport à la religion», a sou-
ligné Gabriel de Montmollin,
chef de projet.

Espace Mittelland
«Usine d'origine» est le

nom du projet présenté par
les cantons de l'Espace Mit-
telland: Berne, Fribourg,
Neuchâtel, Jura , Soleure et
Vaud, ainsi que le canton
d'Argovie. Ces sept cantons

articulent leur exposition au-
tour d'un sujet politique: le
rapport entre la notion de pa-
trie et la commune, le canton
ou le pays d'origine.

Les visiteurs seront
amenés à prendre conscience
du fait que la notion de «pa-
trie», outre sa connotation
géographique, revêt aussi
une dimension très person-
nelle. Pour les auteurs de
l'exposition , à la variété des
régions devrait correspondre
la diversité dans la collabora-
tion politique. ,

A l'image d'une usine
Cette exposition, dont l'es-

thétique extérieure va s'ins-
pirer de l'image de l'usine
traditionnelle, sera organisée
comme une grande installa-
tion de production. «Usine
d'origines» sera à l'extérieur
des remparts médiévaux de
Morat , non loin de la porte
de la ville. Le budget total est

estimé à 8,2 millions de
francs.

Cinéma et vidéo
La ville de Bienne ac-

cueillera le projet «Atelier Zé-
rodeux». «Il s 'agit de la mé-
moire audiovisuelle
d'Expo.02», selon Jean-
Frartçois Blanc, chef de projet
et professeur de l'Ecole canto-
nale d'art de Lausanne. Ce
projet réalisé en collaboration
avec les Hautes écoles d'art et
d'arts appliqués de Suisse dé-
marre le 11 décembre.

Ce jour-là , des étudiants en
cinéma et de jeunes cinéastes
vont prendre part au premier
atelier de films documen-
taires organisé par les res-
ponsables de l'Atelier Zéro-
deux. Ces créateurs vont réa-
liser des courts métrages sur
les réalités les plus diverses
de l'Expo.02 qui seront pro-
jetés avant , pendant et après
l'exposition nationale, /ats

Pour Jean-François Blanc, «Atelier Zerodeux» sera la
mémoire audiovisuelle d'Expo.02. photo Keystone

Rencontre Une journée pour découvrir
des auteurs de langue italienne
L'italien est certes une
langue nationale. Mais elle
est aussi - surtout? - la
langue des Italiens, rap-
pelle l'Association des écri-
vains de langue italienne en
Suisse. Pour ses dix ans
d'existence, elle organise
une journée littéraire , ce sa-
medi «PNèucnateL î5 *̂-

«Les Italiens ont -contribué à
l'essor de la Suisse. Mais ils ne
sont pas seulement des ouvriers.
On compte aussi parmi eux des
managers, des artistes ou des

auteurs», observe Giovanni
Longu, président de l'Asis (l'As-
sociation des écrivains de
langue italienne en Suisse). De-
puis sa création, cette associa-
tion n'a de cesse de mettre en
valeur les œuvres littéraires et
artistiques de ses adhérents et,
dans le même temps, de pro-
mouvoir la Tangue et la culture
italienne.

C'est ce qu'elle fera ce sa"
medi, à l'aula des Jeunes-Rives
de Neuchâtel, en collaboration
avec l'Institut d'italien de l'Uni-
versité de la même ville. A la

même occasion, l'Asis soufflera
ses dix bougies. La décision de
célébrer cet anniversaire dans
le canton ne doit rien au ha-
sard: «C'est certainement celui
qui s'est toujours montré le p lus
ouvert envers les autres cul-
tures».

A quoi sert l'italien?
Le programme est ambitieux,

les questions soulevées ne le
sont pas moins. «A quoi peut
bien servir l'italien à l'heure de
la globalisation? Cette langue
est-elle vraiment condamnée à

disparaître des régions non italo-
pkones en Suisse?»

C'est en premier lieu au pro-
fesseur de l'Université de Lau-
sanne, Jean-Jacques Mar-
chand, qu'il reviendra de tenter
d'apporter des réponses
(10hl5-llh). Suivra une table
ronde (voir encadré). L'après-
midi sera plus spécialement
consacré à des témoignages.
Une dizaine id'écrivains seront
en effet conviés à lire des extra-
its de leurs œuvres, tandis que
Giovanni Cappello, directeur de
l'institut d'italien de l'Univer-

sité de Neuchâtel, fera une
brève présentation critique et
littéraire de chacune et chacun
des auteurs. «Il s'agira de
mettre en évidence leurs ca-
ractéristiques littéraires, et ce
dans un but de faire découvrir
toute la gamme des écrits», ob-
serve Giovanni Cappello. ^. .
Une entraide

Pour l'écrivain Maddalena
Perrenoud, l'idée originelle, et
toujours d'actualité!, de l'Asis
était de permettre à des auteurs
et artistes de langue italienne de
se connaître, de se reconnaître
et d'être reconnus. Bref, de per-
mettre «une entraide».

Samedi, outre les auteurs,
deux peintres, ainsi que leurs
œuvres, seront associés à la
journée: Maria Leuzzi Poliero et
Antonio Coi. Cette rencontre
sera, encore, chantée, avec la
participation du Madrigal, du
Landeron, et de la Chorale de la
mission catholique italienne, de
Neuchâtel.

SSP

Samedi, dès 10h, à l'aula
des Jeunes-Rives de l'Univer-
sité de Neuchâtel, «Lingua e
cultura in Svizzera: un patrimo-
nio comune da valorizzare»

Ecrivains en herbe
La journée littéraire fera

aussi la part belle à la jeu-
nesse ou plutôt, selon les
termes de l'Asis, aux écri-
vains en herbe.

En effet, samedi l'associa-
tion primera douze jeunes
qui suivent des cours de
langue et de culture ita-
lienne, pour leurs travaux
sur le thème de l'intégra-
tion. Les lauréats se sont
distingués parmi plus de
140 candidats.

Auparavant, une table
ronde réunira plusieurs par-
ticipants, parmi lesquels
Giovanni Longu, le président
de l'Asis, mais aussi Thomas
Facchinetti, le délégué aux
étrangers du canton de Neu-
châtel, et Vitaliano Men-
ghini, du groupe Solidarités.

La journée débutera à 10
heures et se terminera aux
environs de 18h30, par
une... verrée.

SSP
De gauche à droite Giovanni Cappello, Maria Leuzzi Po-
liero, Vitaliano Menghini, Giovanni Longu et Maddalena
Perrenoud. photo Marchon

A l'Expo, il y aura à voir,
mais aussi à boire et à man-
ger. Responsable de la ges-
tion de la restauration sur
les sites et pendant la durée
de la manifestation, l'entre-
prise Restorama lance un
appel (dans diverses feuilles
officielles et sur ses sites in-
ternet) aux exploitants des
futurs restaurants et points
de vente «bar» et «snack».
Dans l'état actuel du projet,
il devrait y avoir environ 45
établissements ouverts aux
visiteurs durant les cinq
mois de l'Expo.02.

«Chacun a sa chance,
nous pratiquerons une trans-
parence totale», lance Lau-
rent Paoliello, porte-parole
de l'Expo, qui précise que la
qualité et l'originalité du
concept gastronomique figu-
rent parmi les critères de
choix. Au même titre que le
respect de l'environnement,
«présent à tous les niveaux».

Comment la profession
va-t-elle répondre? Laurent
Paoliello se dit «assez
confiant dans son dyna-
misme» et dans sa compré-
hension des règles de l'at-
tractivité. Les intéressés ont
en tout cas jusqu 'au 5 jan-
vier 2001 pour faire acte de
candidature.

SDX

Appel aux
restaurateurs
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Enfants Harry Potter agite
sa baguette magique sur Neuchâtel

Toiles d'araignées et sorcières en goguette: certains
libraires ont déroulé le tapis noir pour recevoir Harry
Potter. photo Marchon

Abracadabra, les libraires
francophones ont fait ap-
paraître les nouvelles
aventures de Harry Potter
sur leurs étals. Stocks im-
portants et mise en scène
hollywoodienne: le petit
magicien anglais a été ac-
cueilli comme un prince. A
juste titre: la première
journée de vente a battu
des records/

Son grand chapeau noir sur
la tête et sa baguette magique
à la main, Harry Potter a dé-
barqué hier dans le canton de
Neuchâtel. Comme dans tout
le reste de la francophonie. Le
battage médiatique et le
bouche à oreille faits autours
du petit magicien imaginé par
la romancière anglaise Joanne
K. Rowling ont dopé la de-
mande. Pour lui répondre, les
libraires ont prévu des stocks
en conséquence. L'un d'eux,

Payot, a même redécoré l'en-
semble de ses boutiques ro-
mandes. Une agitation inédite
dans le monde de l'édition en-
fantine.

Deux petites filles piochent
avec joie dans un chaudron
rempli de bonbons. «Bravo,
votre déco est très réussie!»,
s'exclame leur mère, apostro-
phant une vendeuse déguisée
en sorcière. Le premier étage
de la librairie est envahi de
toiles d'araignées et de
chauves-souris et l'escalier a
été obscurci. Dans un coin, la
vedette du jour: «Harry Potter
et la coupe de feu», le qua-
trième volume des aventures
du magicien en culottes
courtes. Un pavé de 37 cha-
pitres et plus de 600 pages,
sans illustration. Un monstre
qui ne décourage pas les en-
fants.

«Nous avons lu les trois pre-
miers tomes»: Mathieu, 14

ans, et Fabien, 12 ans, se ré-
jouissent de rentrer en tram,
jusqu 'à Boudry, pour entamer
les nouvelles aventures de
Harry Potter. Le premier est
tombé dans le chaudron ma-
gique lorsque sa maman s'est
mise à lui lire les aventures du
jeune Anglais. «Elle me lisait
un passage le soir, mais, très
vite, je n'ai p lus pu attendre: j e
m'y suis mis moi-même». Pru-
dents, les deux jeunes avaient
fait réserver «Harry et la
coupe de feu». «Nous ne vou-
lions pas prendre de risques.»

Un livre intéressant
Le nez plongé dans l'ou-

vrage, Valentin hésite: «Non
que j e  ne le veuille pas. Mais il
faut que je voie si j 'ai assez
d'argent». Pour le reste, le
jeune Yverdonnais de 14 ans
ne nourrit aucun doute:
«Harry Potter? C'est très bien,
très intéressant et très bien

écrit. Le style est bon, l'histoire
simple à comprendre. Surtout,
ce qui me p laît, c'est que l'au-
teur traite les sorciers comme
des gens normaux, bref, il les
banalise.» Valentin, comme il
le dit lui-même, «lit tout ce qui
lui tombe sous la main». Et
très vite: il a dévoré en un rien
de temps les trois premiers
tomes. Il estime qu'il lui fau-
dra «trois-quatre jours au
maximum» pour lire «Harry et
la coupe de feu».

Kamal, 11 ans, est venu
acheter les tomes 2 et 3, sortis
en édition de poche chez Folio
Junior. «Je lui achèterai le
quatrième quand il sortira
dans la même collection»,
glisse sa mère, Lucie. Le fis-
ton', qui a adoré le premier, ne
montrera peut-être pas la
même patience.

Sandra Spagnol
Nicolas Huber

Le jeune Anglais ,
fait rire les enfants
et sourire les vendeurs

Toutes proportions
gardées, le jeune Harry a fait
un tabac, hier dans le canton.
A la librairie La Grive, à Cer-
nier, on relevait que les dix
exemplaires commandés
avaient presque tous trouvé
preneur. «Nous en avons re-
commandé, mais il semblerait
que le livre soit en rupture de
stock.»

Même satisfaction à La
Dam'Oiseau, à La Chaux-
de-Fonds: un tiers des trente
exemplaires commandés
avaient été «subtilisés», hier.
«C'est un bon résultat si l'on
sait que nous n'avons mis sur
p ied aucune action particu-
lière. Mais aussi si l'on tient
compte du prix» - entendez,
35 francs environ. «Compte
tenu de ces éléments, nous

pouvons dire que c est du ja-
mais vu.»

Pas d'action spectaculaire
non plus chez Reymond, à
Neuchâtel. La librairie avait
commandé 200 exemplaires
et en avouait une trentaine de
vendus au milieu de l'après-
midi.

A Migros Marin, rien n'a
été mis en place. Par manque
de temps: en période de fête,
l'ensemble du secteur «librai-
rie» est en ébullition. «Mais j e
mettrai les Harry Potter en
évidence, parce que j e  les
aime beaucoup», déclarait-on
mardi au rayon «livres jeu-
nesse». Une centaine d'ou-
vrages ont été reçus. Hier
soir, Migros estimait qu'il
était encore trop tôt pour don-
ner des chiffres... SSP

Petits Chaux-de-Fonniers aussi conquis

Les sorcières ont diablement joue de leur baguette
magique. photo Galley

A la librairie Payot de La
Chaux-de-Fonds, hier après-
midi, des sorcières au grand
chapeau embarquaient les en-
fants dès l'entrée, pour les
emmener dans leur antre - au
fond du magasin. Là, place au
grand jeu: «Je suis une sor-
cière, j e  déteste les enfants, et
avec ma baguette magique, j e
vais vous changer en dra-
gon...» Ravis les enfants se
sont plies à tous les maléfices.

Puis ils ont joué les Mol-
dus, se serrant la main, pre-
nant la pose photo, etc. sous
les ordres de Patricia Kernen
et de Dominique Weibel. Ils
avaient tous lu le (ou les) bou-

quins magiques et en étaient
sortis éblouis; l'un d'eux avait
même une longueur
d'avance, l'ayant dévoré en
anglais.

Gérant de la succursale,
Jean-Pierre Oberli planait
entre ses vendeuses trans-
formées en sorcières: «C'était
une journée magnifique , ce
livre véhicule un tel enthou-
siasme et de telles valeurs que
cet engouement est un vrai
p laisir. Je n'ai jamais vu une
telle mobilisation dans ma
longue carrière de 35 à 40
ans». Plus de 150 bouquins,
ont été vendus.

IBR

Fisc Attac propose de traquer plus efficacement la fraude
Baisser les impôts dans le
canton? Ce serait «décu-
lotter les finances de
l'Etat», proteste l'associa-
tion Attac. Une quinzaine
de militants ont voulu lan-
cer un défi «culotté» à la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI): ils lui pro-
posent de réclamer avec
elle des inspecteurs sup-
plémentaires pour tra-
quer la fraude fiscale.

L'initiative de la CNCI
«pour une réduction des
impôts pour tous» exaspère
Attac, l'Association pour une
taxation des transactions Fi-
nancières pour l'aide aux ci-
toyens. Les entrepreneurs se-
raient étranglés par le Fisc?
«Selon les chiffres officiels ,
90,33%' des entreprises du
canton paient moins de 870
francs d'impôts par an, alors

que 501 entreprises versent
moins de 10 francs et 927 rien
du tout!, s'indigne Fermin

Emmenée par son président André Babey (au centre),
Attac a réagi à sa manière à l'initiative pour une réduc-
tion d'impôts pour tous. photo Marchon

Belza d Attac. Dans le même
temps, les bénéficiaires de
prestations complémentaires

doivent s'acquitter de leurs
impôts jusqu'au dernier cen-
time».

Même linéaire, une baisse
de 12% avantagera les hauts
revenus, enchaîne Thomas
Perret. Là où celui qui an-
nonce un revenu imposable de
25.000 francs économisera
160 francs (0,64% de son ré-
venu), le contribuable qui dé-
clare 100.000 francs économi-
sera 1483 francs (1,48%).

Traquer la fraude
Si l'initiative aboutit , elle

entraînera un manque à ga-
gner de 50 millions pour
l'Etat et de 40 millions pour
les communes, rappelle
Marianne Ebel. «Le petit
contribuable se réjouirait à
tort de diminuer de 12% ses
impôts: ses 100 à 200 francs
d'économies lui seront vite re-
pris par une politique moins
sociale».

Hier en début d'après-midi ,
une quinzaine de militants
d'Attac ont investi pacifi que-
ment le secrétariat de la
Chambre du commerce et de
l'industrie. Ils auraient voulu
associer son président Daniel
Burki à une démarche poli-
tique originale: réclamer des
inspecteurs fiscaux supplé-
mentaires dans le secteur des
personnes morales.

La missive à l'intention du
Conseil d'Etat assure que
l'opération rapportera davan-
tage qu 'elle ne coûtera aux fi-
nances publiques: «Ce bel ar-
gent ainsi gagné sur ceux qui
f raudent le fisc permettra de
faire baisser notablement
l'impôt dans notre beau can-
ton (...). Absent hier, Daniel
Burki aura tout loisir d'exa-
miner le texte sans micros ni
caméra sous le nez...

Attac a aussi invité les res-
ponsables de la Chambre à

assister lundi 4 décembre à
la conférence du professeur
d'histoire à l'Université de
Lausanne Sébastien Guex
(20h , salle RN.02 de la
faculté des Lettres de
l'Université). Son thème: le
secret bancaire et la fraude
fiscale.

CHG

«C'est un événement sans
précédent.» Aux yeux de Jo-
siane Mazeau, gérante de
Payot-Neuchâtel, Harry Potter
dément la croyance qui vou-
drait que les enfants ne lisent
plus: «Ce n'est pas vrai. En
outre, et c'est très rare, nombre
de jeunes sont venus eux-
mêmes acheter le livre».

Pour parer à toute mauvaise
surprise, la librairie avait com-
mandé 600 exemplaires, dont
150 environ avaient été ré-
servés au préalable. «Six cents
exemplaires pour un livre d'en-
fants, c'est énorme, du jamais
vu. Dans ce domaine, la vente
de 50 livres représente déjà un
beau score.» La librairie avait
dépassé le cap des 330 exem-

plaires en fin de journée. «Du
jamais vu, même dans les ro-
mans pour adultes».

Tous les acheteurs, hier,
n'ont pas forcément goûté au
tome 4, dont l'édition reliée
n'est évidemment pas donnée.
«Certains ont choisi les trois
premiers, qui sont sortis en
poche. Ce qui fait que Harry
Potter est accessible à toutes les
bourses.» D'ailleurs, l'engoue-
ment pour ce jeune Anglais or-
phelin a véritablement explosé
voici un an environ, en même
temps que les éditions de
poche.

L'âge' moyen du public type?
Josiane Mazeau l'estime entre
10 et 14 ans.

SSP
Valentin: «Il me faudra trois-quatre jours pour lire le
tome 4». photo Marchon

Un événement sans précédent

PUBLICITE 

Pour voire manifestai lion sportive,
misez sur le bon cheval : l'annonce.

Tel 032-91124 10 ou fax 032-96848 63.

^PUBLICITAS
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Législatif
Chantiers
2001-2002
Ce jeudi soir, le Conseil
général se penchera entre
autres sur une demande
de crédit de 7,47 millions
de francs pour treize chan-
tiers à mener en 2001 et
2002.

Depuis 1981, les services
communaux concernés coor-
donnent la planification de
leurs chantiers. Une demande
de crédit de 7,47 millions de
francs passera ce jeudi soir
devant le Conseil général. Elle
porte sur 13 chantiers
agendés en 2001 et 2002.

Pour les Travaux publics,
note-t-on dans le rapport du
Conseil communal, «l'eff ort
portera en 2001 sur la rue de
Chasserai où l'usure du revê-
tement nécessite une interven-
tion qui implique elle-même
des travaux sur le réseau SI
afin d'adapter ceux-ci pour
une p ériode durable».

Le Service des eaux conti-
nue son échange des
conduites en fonte grise les
plus vieilles et frag iles, notant
qu 'à ce rythme il faudra en-
core 33 ans pour les assai-
nir...

Le Service de l'électricité
remplace lui les câbles à
basse tension posés entre
1939 et 1950. Avec les tra-
vaux planifiés dans cette de-
mande de crédit, on en chan-
gera 2,7 km sur un réseau qui
en mesure 410 kilomètres!

Les travaux 2001
Rue de Chasserai, entre

Bel-Air et l'entrée du parking
de l'hôpital ; du Succès, entre
Nord et du Progrès, et Prési-
dent-Wilson, entre Cernil-
Antoine et Fusion; de Tête-
de-Ran, entre les Nos 3 et 25;
du Rocher, entre les Nos 2 et
21 et passage des Petitès-Les-
siveries perpendiculaire, de
Rocher à Promenade;, de Bel-
AiiV entre Progrès et Dr-Du-
bois (près du carrefour Alexis-
Marie-Piaget); Charles-
Naine, entre les Nos 33 et 36
et Biaise-Cendrars, entre les
Nos 2 et 7.

RON

Portes ouvertes Arts
et techniques se présentent
Les portes ouvertes des fi-
lières de formation artis-
tiques et techniques exis-
tant dans les Montagnes
neuchâteloises représen-
tent d'excellentes occa-
sions de s'informer à la
source. Elèves, corps en-
seignant et direction se
mettent à disposition
pour répondre à toutes les
questions. Histoire de cas-
ser peut-être quelques
idées reçues.

Léo Bysaeth

L'Ecole d'art (EA) et l'Ecole
supérieure d'arts appliqués
(Esaa) du canton de Neuchâtel
(rebaptisée récemment Haute
Ecole d'arts appliqués,
HEAA) organisent vendredi et
samedi deux journées portes
ouvertes. L'Ecole technique
(ET), elle, ouvre ses portes
vendredi pour les secteurs de
La Chaux-de-Fonds (lire l'en-
cadré).

«Ici, les élèves acquièrent
un savoir-faire technique dans
un environnement artistique»,
explique le directeur de
l'Ecole d'art (EA), Marc Pfis-
ter.

La fierté de l'école, ce n est
pas de former de parfaits exé-
cutants , mais de futurs profes-
sionnels avec «une «vista» suf-
fisamment large pour pe r-
mettre aux j eunes de s'adap-
ter» à un monde en perpé-
tuelle mutation technolo-
gique.

Pour s'en convaincre, quoi
de mieux que les j ournées
portes ouvertes , vendredi 1er
et samedi 2 décembre?

Des séances
pour s'informer

Outre la visite des deux bâ-
timents abritant salles de
cours et ateliers de 1 EA et de
l'HEAA, et des animations
spécifi ques, deux séances
d'information sont mises sur
pied. Pour l'Ecole d'art , elle a
lieu vendredi à 18h, pour la
HEAA à 19h, salle 001, rez-de-
chaussée, rue de la Paix 60.

Marc Pfister insiste: ces
séances offrent à tous les inté-
ressés (parents, futurs étu-
diants) une occasion en or de
poser toutes les questions
imaginables aux respon-
sables. Le directeur de l'EA a
constaté que la réputation de
son établissement reposait

parfois sur des idées reçues.
Une rencontre directe permet
de dissiper bien des malenten-
dus.

Ainsi, si l'EA propose un
cursus exigeant, il est faux de
la présenter comme un établis-
sement fermé. «Nous estimons
un p otentiel artistique, la sélec-
tion ne se base pas sur un
p réacquis scolaire», explique-
t-il, relevant que les élèves pro-
viennent d'horizons très di-
vers.

Certes, «sur 100 élèves se
présentan t au concours d'en-
trée, on ne peut en prendre que

45», mais «tous ceux qui s 'ins-
crivent ont les mêmes
chances».

Vers l'avenir
L'EA, de plus, prépare Pave-

nir. «Nous devons éviter ce qui
s 'est passé avec les typo-
graphes», rattrapés puis dé-
passés par l'évolution techno-
logique. L'école investit en per-
manence pour rester à jour.
Un exemple: le labo photo est
équipé en numérique avec du
matériel de pointe.

Les formations elles aussi

Les élevés de couture ont planche sur le thème de
«l'après-voile», recyclant en vêtement des textiles uti-
lisés dans la navigation à voile. photo Galley

sont directement concernées.
Les anciennes doivent intégrer
les procédés modernes, de
nouvelles apparaissent. Dès
l'année scolaire 2001 - sous
réserve de l'approbation du
Conseil d'Etat - une nouvelle
formation démarrera dans le
secteur du multimédia.

LBY

EA et HEAA, portes ouvertes,
vendredi 1er décembre, de
16h à 22h, samedi 2 dé-
cembre de 9h à 12h; rue de la
Paix 60 et rue Jardinière 68

Par hélico L'hélicoptère
de la Compagnie Helit qui
survolait la ville hier matin
transportait un élément intri-
gant. Il s'agissait d'une porte
vitrée pour le restaurant Cité-
rama, en haut de la tour Es-
pacité. Cette porte était fen-
due depuis plusieurs mois
mais elle a dû être com-
mandée en Allemagne. Le
nouvel élément a été amené
par la voie des airs car la
porte n'entrait pas dans l'as-
censeur. Ce travail a été ron-
dement mené, sans pro-
blèmes, /ibr

Murs du son Concert de
Rosetta, formation créée par
Pierre-François Massy, auteur
de la musique. Ses composi-
tions sont originales, jouant
avec les contrastes des genres
et évoquant différents styles
pour aboutir à un style très
personnel , mélancolique, en-
jo ué, lyrique et cristallin , aux
harmonies fines. C'est une
musique généreuse, char-

nelle, mais pleine de sur-
prises. Les interprètes sont
de qualité: Matthieu Michel
(bugle), Daniel Perrin (ac-
cordéon), Yves Massy (trom-
bone), Pierre-François Massy
(contrebasse), Christian Graf
(guitare) et Marcel Papaux
(batterie). C'est au Petit Pa-
ris, vendredi à 22h. /réd

Voix ukrainiennes Ka-
lena, chœur populaire ukrai-
nien, est en tournée en Suisse
romande. L'ensemble, com-
posé de 80 chanteurs et ins-
trumentistes, sera à la Salle
de musique samedi à 20h.
Les interprètes proposent un
programme de mélodies tra-
ditionnelles et offrent une oc-
casion de découvrir un folk-
lore, demeuré intact, unique
exutoire d'une population
sous la dictature, /ddc

Jazz II trio jazz composé
de quatre musiciens: Claudio
Pontiggia, cor, professeur au
Conservatoire de la ville;
Jean-Christophe Cholet,

piano; Hein Kaenzig, contre-
basse; Olivier Ker Ourio, har-
monica, seront les hôtes de
l'Association des amis du
Conservatoire et des Heures
de musique, dimanche, salle
Faller à 17h. Au programme,
œuvres de Claudio Pontiggia
et Jean-Christophe Cholet.
/ddc

Philatélie La société phi-
latélique Timbrophilia orga-
nise, dimanche 3 décembre
prochain, sa traditionnelle ex-
position bourse annuelle. Si-
tuée au premier étage de la
brasserie La Channe, cette
manifestation coïncide avec la
Journée du timbre célébrée
dans toute la Suisse. On
pourra admirer deux grandes
collections primées lors de
concours d'importance natio-
nale: l'une est consacrée aux
premiers timbres-poste
suisses du siècle dernier, tan-
dis que l'autre se rapporte à
la thématique aviation. Ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à

17h. L'entrée est libre,
/comm

Théâtre Rosa, une femme
latino-américaine, reçoit une
lettre de sa cousine qui tra-
vaille en Suisse, elle lui pro-
pose de venir la rejoindre.
Quelques objets emportés, de
la terre, une photo, devien-
dront bientôt le pays laissé
derrière soi... «La nécessité
de raconter des destins de
femmes exilées est devenue
impérieuse», explique Mi-
chèle Millner, comédienne.
«Sortir de l'ombre» constitue
l'aboutissement théâtral d'un
projet de solidarité. Neuf ac-
trices, des musiciens et un
chœur, en l'occurrence «Cal-
liope» se partageront le pla-
teau. Le spectacle du Théâtre
Spirale, mis en scène par Pa-
trick Mohr, est basé sur des
textes de Tahar Ben Jeloun,
John Berger, Nicolas Bouvier,
Tony McGregor et Virginia
Madsen. Temple Allemand,
vendredi 20h30. /ddc

Urgences

Entre mardi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à 9 reprises, pour 8 ma-
laises et une chute. Les premiers secours ont eu, mardi soir,
une alarme automatique sans suite et hier aprèc-midi une
inondation rue du Parc (un robinet laissé ouvert après une
coupure d'alimentation). ' \

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie des Eplatures, bd

des Eplatures, jusqu'à 20h; puis téléphoner à la police locale,
au 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui jeudi
Asi Stand de l'Association suisse des invalides, hall de Mé-

tropole-Centre, de 9h à 19h.
; Paroisse Saint-Jean Confection et vente de couronnes
de l'Avent, au temple, de 19h30 à 21h30. Vente (au profit de
la réfection du mécanisme du clocher), samedi 2 au marché.

Blues avec Franck Barthélémy, bar La Cheminée, Char-
rière 91, dès 20h30:

Conseil général Séance à 19h30 à l'Hôtel de ville.
Club des loisirs Animation musicale avec François La-

chat, Maison du peuple, grande salle du 2e étage, 14h30.
Club 44 «Le Clos-du-Doubs, un exemple de développe-

ment durable», 20h, avec Sabine Jaquet, du Service de l'amé-
nagement du territoire du canton du Jura.

Demain vendredi
Portes ouvertes à l'Ecole d'art appliqué (Cifom et l'Ecole

supérieure d'art appliqué, de 16h à 22h; également samedi
9h à 12 h; secteur automobile du Cifom, 16h à 22h (voir ci-
dessus).

Ferme des Brandt Aux Petites-Crosettes 6, dès 17h, apé-
ritif (voir page 6).

Jeunes citoyens-ennes Au MIH , 19b, manifestation pour
l'entrée dans la vie civique.

Home de la Sombaille A la rue des XXII Cantons 2, 19h,
vernissage d'une exposition avec quatre artistes, .

Temple-Allemand Spectacle à 20h30 (org. ABC), Sortir
de l'ombre (voir ci-contre).

Au Petit Paris Par Les Murs du son, 22h, concert Rosetta,
siV miisirfpns l'vnir ri-a-'fîntrpà
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L'Ecole technique ouvre
ses portes au public ven-
dredi 8 décembre au Locle
pour les domaines de for-
mation représentés dans la
Mère-Commune (électro-
nique, électrotechnique,
horlogerie, informatique,
mécanique, multimédia,
micromécanique et télé-
communications). Pour les
secteurs de La Chaux-de-
Fonds, les portes ouvertes
ont lieu demain vendredi
1er décembre, de 16h à
22heures. Il s'agit de la mé-
canique automobile (Pro-
grès 38^10), de la peinture-
carrosserie (Collège 6) et de
l'électroplastie (Jardinière
68). Les amateurs de méca-
nique pourront notamment
voir fonctionner une station
informatisée de contrôle de
la pollution. En carrosse-
rie, démonstrations de rér
paration et pose de motifs
décoratifs. En électroplas-
tie, on pourra assister à des
opérations de dorage et nic-
kelage.

LBY

L Ecole
technique
s'ouvre aussi

Des créations à découvrir
Les couloirs, salles de

classe et ateliers des deux bâ-
timents abritant l'Ecole d'art
et de la Haute Ecole d'arts
appliqués (ex-Esaa) ac-
cueillent le public vendredi
et samedi.

Les élèves de couture revê-
tiront leurs dernières créa-
tions, autour du thème
«Après-voile». Un exercice
de style qui plaira aux amou-
reux de la navigation à voile.
La technologie informatisée
fait aussi son apparition dans
le domaine de la couture: il

sera possible d assister à la
réalisation de patrons par or-
dinateur.

A la cafétéria du bâtiment
du bas (Jardinière 68), une
exposition réalisée par les
élèves de la section gra-
phisme après leur voyage
d'étude à Amsterdam attend
les visiteurs.

Les ateliers de bijouterie,
décoration, graphisme, gra-
vure, imprimerie, photogra-
phie, pour ne citer qu'eux,
valent également le détour.

LBY

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Association suisse des in-
valides Jeudi de 8 h à 19 h,
grande journée d'information,
dans le cadre du 70e anniversaire
de l'Association suisse des inva-
lides, dans le hall de Métropole
Centre.

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi, Les Plan-

chettes. Rendez-vous à la gare à
11 h 40.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment, 2 et 3 décembre,
gardiens Schaer et Tièche.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du Peuple, grande
salle du 2e étage, animation mu-
sicale par M. François de Cour-
chapois.

La Jurassienne. Groupe
des seniors Couses: mardi 5 dé-
cembre, Cappel dîner campa-
gnard, RDV 10 h place de la Gare
La Chaux-de-Fonds. Inscriptions

jusqu 'au 4 décembre midi auprès
de F. Worpe tél. 913 25 37 ou 865
13 34. Assemblée générale. Mer-
credi 6 décembre à 20 h, Salle pa-
roisse St Jean, Helvétie 1.

Société d'éducation cyno-
logique SEC Samedi, pas d'en-
traînement. Mercredi dès 19 h,
fête de Noël aux Joux-Derrière.
Renseignements auprès de G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

Ensemble vocal Domenica
Lundi , 19 h, comité; 20 h répéti-
tion à la cure de La Sagne. Ren-
seignements: tél. 926.90.15.

SOCETES LOCALESAVIS URGENT 

URGENT

Une secrét.-comptable
50%

- 22 - 30 ans (impératif)
- Conn. de l'allemand (un
plus)
- Dynamique et motivée
Permis valable
Appelez ou écrivez sans
tarder à:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 - 910 6161 14,53466
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Contes Veillées
à l'Ancien Manège
Les contes ne sont pas que
pour les enfants. Revisi-
tant la tradition pour par-
ler de ce qui touche les
gens aujourd'hui , Chris-
tiane Givord a créé un ate-
lier dans l'Ancien Manège
et trouvé, dans sa cour
intérieure, un lieu où en-
tendre l'humanité des
contes. Prochain rendez-
vous, vendredi.

«A part les bibliothèques et
les écoles qui accueillent l'offre
de contes réputés pour enfants,
les conteurs et conteuses
content peu (...). Les occasions
sont rares, les espaces res-
treints.» Depuis quelques
mois, Christiane Givord en a
créé un nouveau. A l'enseigne
de «Contes&Nues» (jeu de
mots à sens multiples: con-
tenu, nues-nuages, nues-nu-
dité, etc.), il y a un atelier (2e
étage, escalier nord) et sur-
tout la magnifique cour inté-
rieure comme cadre à des
veillées.

Des veillées publiques, il y
en a déjà eu deux, en sep
tembre et le 10 novembre. La
prochaine a lieu ce vendredi
1er décembre, à 20H30.
Contes&Nues accueille Aida
Germano, une Lausannoise,
découverte romande du pre-
mier Festival de la Société
suisse du conte. Christiane Gi-
vord la qualifie de «conteuse,

sobre, d'une présence jup ité-
rienne». Sous le titre de
«Contes pour vivre et mourir»,
on retrouvera , entre autres, la
magie des Mille et une nuit.

La saison se poursuivra le
20 décembre par «La rose de
Noël», avec l'ensemble vocal
Nugerol , le 7 janvier pour la
fête des Rois, puis le 10 fé-
vrier.

Christiane Givord insiste
sur l'actualité du conte. Les
drames de Gondo, la tempête
Lothar renvoient par exemple
à l'histoire du déluge. Le conte
traditionnel peut être revisité
en lien avec les événements
qui troublent aujourd'hui la
mémoire collective. Loin de
l'interprétation psychanaly-
tique, la démarche de Chris-
tiane Givord privilégie l'en-
chantement et le mystère qui
nimbent les contes.

L'atelier
L atelier est lui un rendez-

vous hebdomadaire pour
conteuses/conteurs, le jeudi à
17heures. C'est un lieu d'exer-
cice (rythme, diction), de tra-
vail sur les mots et leur sym-
bolique, de découverte de ce
que font les autres, d'inven-
tion et... d'aventure. Il est ou-
vert à ceux et celles que le
conte passionne, qui ne sont
pas que des «vieilles dames»
récitant pour des gosses!

RON

Patrimoine Le Cercle fait
revivre la ferme des Brandt
Il existe, Petites-Crosettes
6, un précieux témoignage
de la vie des Montagnons,
qui n'étaient au XVIIe
siècle, ni des serfs ni des
vilains, mais des francs-
habergeants, jouissant du
droit de propriété. L'As-
pam, aujourd'hui proprié-
taire de la ferme des
Brandt, invite, demain, à
grossir les rangs du
Cercle, ouvert dans la par-
tie ancienne du presti-
gieux bâtiment.

La ferme des Brandt, dont la
construction date du début du
XVIIe siècle (1612 - 1614) a été
sans doute la plus belle et la
plus riche de son époque,
mais non la seule belle. Le
temps, malheureusement, a
détruit les voisines, dont l'une
datait de 1606...

Faire revivre cette ferme
unique, témoignage d'une
qualité de vie qu'il fait bon re-
trouver, la faire connaître,
transmettre le goût du terroir,
le feu, l'odeur du sapin brûlé,
la lumière de quelques bou-
gies sur la longue table... don-

Vivant témoignage du XVIIe siècle. photo Leuenberger

ner à ressentir 1 authenticité
de ce riche patrimoine, autant
d'objectifs poursuivis par le
comité de l'Aspam, présidé
par Lucien Tissot.

A signaler dans ce contexte,
la plaquette «Chronique de la
ferme des Brandt» rédigée par
André Tissot, qui retrace l'his-
toire du bâtiment, de sa res-
tauration et de ses habitants.

Une verrée, dans la tradi-
tion, au cours de laquelle sera
présenté Pascal Richina, nou-
veau gérant du Cercle, aura
lieu • demain vendredi dès 17
heures. Une verrée donc, al-
liant les fastes de l'architec-
ture à l'intimité radieuse du
lieu, à laquelle les initiateurs
n'ont pas hésité à ajouter une
dimension gastronomique. Ils

feront ronronner «La roulante
de fonte» pour y mitonner une
savoureuse soupe aux pois,
tandis que sèches au beurre et
au cumin sortiront du four à
bois...

La magie fonctionne si bien
que le Cercle de la ferme des
Brandt , déjà , retient l'atten-
tion des organisateurs de ré-
ceptions de mariage, d'anni-
versaires, de rendez-vous d'af-
faires et d'entreprises (infor-
mations au 079 311 62 21). Et
l'endroit tente tout autant les
promeneurs qui y accèdent fa-
cilement depuis le parking des
Arêtes desservi par le bus, un
petit chemin forestier menant
en cinq minutes à la ferme.
On y trouve aussi un parc à
voitures.

Denise de Ceuninck

Cercle de la ferme des Brandt,
Petites-Crosettes 6. Vendredi
17 h présentation du nouveau
gérant et verrée offerte.
Soupe aux pois et four à pain.
Le Cercle est ouvert au public
le mercredi et le jeudi de 17 à
24 h, le vendredi et le samedi
de 11 à 24 heures

Vingt ans! Les AmisMIH invitent à la fête
Les AmisMIH fêteront les
vingt ans de leur associa-
tion. Ils veulent associer la
population à cet anniver-
saire. Samedi 2 décembre,
le Musée international
d'horlogerie (MIH) ouvrira
ses portes gratuitement et
un riche programme de
découvertes sera proposé
aux visiteurs.

Le MIH a fêté son quart de
siècle d'installation dans son
site actuel en 1999. Pour réali-
ser le défi de construire un
musée de cette ampleur, il a
fallu des bonnes volontés et

des soutiens efficaces. Les
amis réunis autour de ce pro-
moteur d'exception que fut
Pierre Imhof ont ensuite voulu
participer à la vie du musée et
à l'enrichissement de ses col-
lections.

C'est ainsi que le 2 dé-
cembre 1980, la décision était
prise de créer l'Association
des Amis du Musée internatio-
nal d'horlogerie (AmisMIH),
présidée par Jean-Edouard
Friedrich. Il a ensuite passé le
flambeau, en 1989, à Pierre
Steinmann. Depuis 1998,
Claude Laésser préside cette
association.

Au cours de ces vingt
années, les AmisMIH ont par-
ticipé financièrement à l'ac-
quisition de pièces impor-
tantes; leur apport se chiffre à
des milliers de francs. Ainsi, a
été acquise «La femme au ti-
roir» de Dali, (en hommage à
Pierre Imhof). Mais en plus de
cet appui financier, pour l'en-
richissement des collections,
les Amis veulent également
contribuer au rayonnement dé,
l'institution.

Dans cette optique, la
journée anniversaire de sa-
medi prochain est un premier

Automates en action et
animations au programme
samedi. photos MIH

jalon. «Nous souhaitons que la
population se sente chez elle
au MIH et ait envie de faire la
fête dans le musée. Le musée
n'est pas seulement destiné
aux spécialistes; samedi, nous
voulons surprendre les visi-
teurs» précise Claude Laesser.
Si la formule a du succès, il
souhaite, avec son équipe,
répéter ce genre de manifesta-
tion «pour que le musée déve-
loppe ses racines dans la vie
chaux-de-fonnière». . . . . .
Plus de 300 amis

L'association des AmisMIH
compte quelque 300 membres
(cotisation 30 francs par
année) qui bénéficient de l'en-
trée gratuite au MIH, et
d'autres avantages tels ceux
de recevoir les informations
sur les activités et de partici-
per à des voyages culturels en
rapport avec l'horlogerie. Les
Amis compte aussi des
membres sponsors (versant
1500 francs par année); pour
eux, disposition gratuite de la
salle polyvalente une journée
par année, nom affiché au ta-
bleau d'honneur, etc. «Nous
avons envie que les AmisMIH
soient un groupe dynamique et
nous sommes à l'écoute de
toute suggestion» insiste
Claude Laesser.

IBR

Handicapes Bouquet
de roses pour le TCS
La section chaux-de-fon-
nière de l'Association
suisse des invalides (ASI) a
remis hier un bouquet de
roses à l'agence TCS pour
avoir construit une rampe
d'accès à ses nouveaux lo-
caux, Léopold-Robert 33.

Chaque année, dans tout le
pays, l'ASI récompense ainsi
symboliquement une initiative
qui améliore le quotidien des
personnes handicapées.

Pour la section locale, Ber-
nard Froidevaux a salué l'ef-
fort du TCS, l'un des derniers
en date à La Chaux-de-Fonds.
Il a rappelé qu'une loi canto-
nale oblige tout nouveau lieu
public à en faire autant.

«Pour nous, il était tout à
fait normal d'adapter nos lo-
caux aux handicapés, comme
aux jeunes mères avec pous-
sette d'ailleurs» a répondu le
président du TCS Jura neu-
châtelois, Delson Diacon. L'ac-
tion de l'ASI s'inscrit en pré-
lude à la Journée internatio-
nale des personnes handi-

capées, le dimanche 3 dé-
cembre. La section chaux-de-
fonnière tient aujourd'hui un
stand d'information à Métro-
pole-Centre.

RON

Pour avoir aménage une
rampe d'accès à son
agence, le TCS a été salué
hier par la section locale
de l'Association suisse des
invalides. photo Galley
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Avec Magali Messmer
La journée de samedi est

ouverte à tous, avec entrée
gratuite au MIH. Une grande
vedette chaux-de-fonnière
sera là dès lOh: Magali Mess-
mer, médaille de bronze en
triathlon aux Jeux olym-
piques de Sydney commen-
tera quelques séquences
filmées durant sa course et
répondra aux questions du
public. En parallèle, présen-
tation d'une exposition rela-
tive au chronométrage spor-

L'après-midi dès 14h, his-
toires sur le thème du temps
présentées par une conteuse,
Isabelle Jaquemain, et un
conteur, Pierre Schwaar; dé-
monstrations d'automates,
avec explications et commen-
taires; activité créatrice pour
les enfants en âge de scola-
rité, avec des collages de
fournitures horlogères sur
papier (dans la grande salle);
maquillage des enfants. A
17h, vin d'honneur offert par
la Ville. IBR



EICN Comment
réduire le bruit
des transformateurs
Dans le cadre de ses sé-
minaires d'automne,
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN) a invité l'un de ses
anciens élèves, Pierre
Boss, ingénieur chez ABB
Sécheron, à traiter de la
lutte contre le bruit émis
par les transformateurs
électriques.

Ces installations servent à
modifier la valeur des ten-
sions et courants alternatifs.
Un cas typique est la trans-
formation du courant à très
haute tension à une tension
dite moyenne, utilisée par
l'industrie. L'inconvénient
du système, c'est qu 'il est
générateur de bruits secon-
daires, par suite du phé-
nomène dit de «magnéto-
striction», c'est-à-dire la dé-
formation mécanique d'un
matériau aimanté soumis à
des champs électromagné-
tiques.

Aujourd'hui, les scienti-
fiques sont confrontés au
problème d'exigences beau-
coup plus sévères de la légis-
lation sur le bruit. On a re-
couru à la construction de
murs écrans, mais si les voi-
sins sont à moins de 25
mètres, la solution est à écar-
ter pour des raisons environ-
nementales. En Allemagne,
on a préféré déplacer les sta-
tions transformatrices dans
la nature.

L'antibruit
Les chercheurs se tournent

plutôt vers la vieille idée de
l'antibruit , c'est-à-dire l'é-
mission d'ondes de même
fréquence qui atténueront
les nuisances sonores. Indis-

cutablement, c'est une excel-
lente solution par rapport à
la construction très coûteuse
de murs. Le défi des techni-
ciens, c'est de faire dispa-
raître les fréquences harmo-
niques (pics d'intensité) ca-
ractéristiques du bruit émis
par les transformateurs. Au
préalable , on mesure le
bruit , puis on utilise des
membranes vibrantes
placées à proximité du trans-
formateur, qui émettront des
signaux inversés, donc dé-
phasés de 180 degrés par
rapport à l'onde «polluante».
C'est ce que l'on appelle la
méthode active de réduction
du bruit.

A l'origine, on ne croyait
pas pouvoir dominer le bruit ,
mais après dix ans d'expé-
rience, on obtient des résul-
tats très encourageants, tant
du point de vue sonore que
financier. Le problème, c'est
que les entreprises élec-
triques rechignent à consen-
tir de lourds investissements
pour l'assainissement de
vieux transformateurs d'une
soixantaine d'années. On
place des espoirs dans le re-
nouvellement du parc de
telles installations, soit par
de nouvelles techniques de
découpe, soit par l'utilisation
de matériaux supraconduc-
teurs. Mais le coût de ces
derniers est encore très cher.

Bref à ce jour, les ingé-
nieurs ont obtenu des succès
encourageants dans ce do-
maine, mais il reste encore
beaucoup de contraintes à
maîtriser, ce qui en fait un
sujet très excitant, selon les
propos mêmes de Pierre
Boss.

Biaise Nussbaum

Ancienne Poste Calcutta sous
l'objectif de Benoît Lange
C'est l'événement qui clôt
la saison, à l'Ancienne
Poste: une exposition des
photos de Benoît Lange sur
le thème «Calcutta. Un
autre regard». En même
temps, on peut trouver à
l'Ancienne Poste quantité
de produits artisanaux ve-
nus en droite ligne de
l'Inde, dont la vente est des-
tinée à des œuvres de soli-
darité.

Claire-Lise Droz

Des regards. Graves, enso-
leillés, malicieux, songeurs,
fiers , rêveurs... Des regards
d'enfants qui jouent ou qui
somnolent sur l'épaule de leur
mère. Le regard, d'une infinie
douceur, d'une belle vieille
dame. Le regard profond d'un
vieillard à barbe blanche, tout
plissé de rides. C'est ce qui
frappe d'entrée de cause dans
l'expo de Benoît Lange. Qui
brosse un portrait de Calcutta
bien loin des clichés misérabi-
listes, par ses photos vivantes,
lumineuses, parfois insolites,
pleines d'humanité.

L'Ancienne Poste n'a pas
usurpé son nom de centre cultu-
rel. Ses espaces sont assez
souples pour abriter tantôt un
stage de danse, tantôt une soirée
Halloween, tantôt une expo.
Pour laquelle les membres de
l'association se sont retroussé
les manches: les locaux ont été

Calcutta, c'est aussi la cité de la joie... photo Lange

entièrement repeints afin d of-
frir aux photos un support digne
d'elles. Anne Knellwolf, Cathy
Strahm et leurs camarades sa-
luent encore la collaboration du
Musée des beaux-arts, ainsi que
le «monteur» Jean-Pierre Capt,
un Lausannois collaborateur de
Benoît Lange.

On trouve également, dans le
cadre de cette expo, les ou-
vrages de Benoît Lange, qui,
rappelons-le, a suivi pendant
plus de trois ans à Calcutta le
médecin des rues Jack Preger

afin de fixer son travail sur pel-
licule. Y compris son dernier
ouvrage, qu'il a présenté récem-
ment à Paris, «Âbyssinie, entre
ciel et terre la routé d'Arthur
Rimbaud». Ainsi que quantité
d'objets d'artisanat venus en
droite ligne d'Inde. Une visite
rêvée pour ses cadeaux de Noël ,
parmi les bijoux , soieries, cof-
frets de bois sculpté, l'odeur
des épices, le thé et l'encens, à
des prix fort honnêtes. Le pro-
duit est destiné à des œuvres
comme «Calcutta Espoir», l'as-

sociation qui soutient l'action
fondée par le Dr Preger, ou
«Ashalayam», pour donner un
coup de main à ces enfants des
rues qui fabriquent eux-mêmes
une magnifique papeterie en re-
cyclant du vieux papier...

CLD

«Calcutta. Un autre regard»,
photos de Benoît Lange. A l'An-
cienne Poste, jusqu'au 10 dé-
cembre, du lundi au vendredi
de 18h à 20h, samedi-di-
manche de 14h à 17 heures

Dons Le Lions club du Locle
encourage la culture dans le district
Avec le bénéfice réalisé à
son stand des Promos et
une partie de la cotisation
de ses membres, le Lions
club du Locle a pour habi-
tude d'organiser des actions
en faveur d'institutions de la
région choisies par le prési-
dent en place. Avec l'accord
du comité et de l'assemblée
générale, Jean Siegenthaler
a souhaité, cette année, en-
courager la culture en ver-
sant une coquette somme à
trois sociétés bien connues
dans le district.

Lors de la petite cérémonie
sans trop de chichis qui s'est dé-
roulée vendredi dernier à la Croi-
sette, Jean Siegenthaler a expli-
qué son choix: <Je pense qu'un
village ou une ville qui n'a pas
une vie culturelle est un village et
une ville sans âme, voire mort.
Mais j e  dois préciser que notre
district n'a rien à envier des
autres villages ou ville qui nous
entourent, car la vie culturelle y
est très intense et variée.» Les
heureux bénéficiaires sont la So-
ciété de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu, le Ciné-Vallée du Cer-
neux-Péquignot et la société
théâtrale Comoedia du Locle.

La première citée a plus de 30
ans d'existence. Elle se renou-
velle continuellement, puisque
ses membres y entrent à la fin de
la scolarité et en sont exclus à
l'âge de 30 ans. Depuis ses dé-

buts,' elle œuvre avec le même
enthousiasme, initiant les jeunet
au théâtre, créant des revues,
jouant des pièces et organisant
chaque année une course pour
les personnes âgées. Le Ciné-
Vallée, lui, a plus de 35 saisons à
son actif. Ce bail est remar-
quable à plus d'un titre. Il a
comme effet de promouvoir la
connaissance de l'art cinémato-
graphique dans la vallée de La

Jean-François Droxler, de Comoedia du Locle, Jean Siegenthaler, président du Lions
club du Locle, Marie-Louise Matthey du Ciné-Vallée du Cerneux-Péquignot, et Yvan
Hegger de la Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu: une remise de dons effec-
tuée sans trop de chichis. photo Favre

Brévine et d'éviter que la jeu-1'
nesse quitte la contrée.

La troupe Comoedia est pré-
sente sur la place du Locle de-
puis 1941. Elle a inauguré il y a
11 ans son théâtre de poche à la
Combe-Girard, ceci grâce à une
poignée de mordus qui ne comp-
tent pas leur temps pour mener
à bien, chaque année, une sai-
son de théâtre. Elle recrute des
gens de 7 à 77 ans pour leur

transmettre un virus, celui de
monter sur les planches. Conclu-
sion du président: «On entend
que notre région a des problèmes
et que tout n'est pas rose. Cepen-
dant, il faut  des personnes mo-
tivées et volontaires qui se re-
troussent les manclies pour arri-
ver à un résultat. C'est ce dyna-
misme et ce courage que nous
avons voulu récompenser.»

PAF

Faisceaux d'ions pour
l'analyse des solides

Aujourd hui a 16h a
l'aula de l'EICN, le thème
«Des faisceaux d'ions de
moyenne énergie pour la
transformation et l'analyse
des solides» sera abordé
par Guy Demortier, profes-
seur à l'Université de Na-
mur, directeur du labora-
toire d'analyses par réac-
tions nucléaires (LARN).

Des années 50 à 70, les
accélérateurs de particules
de moyenne énergie ont
rendu d'immenses services
pour l'étude fondamentale
de la structure des noyaux.
Les propriétés de ces
noyaux étant connues , on
assiste depuis à l'utilisa-
tion de ces accélérateurs ,
en physique appliquée,
tant pour l'implantation
d'espèces atomiques et nu-
cléaires diverses dans des
matrices solides que pour

l'analyse élémentaire. Le
LARN poursuit des acti-
vités dans ces deux voies.
Des faisceaux d'ions légers
sont utilisés pour induire
dans les matériaux l'émis-
sion de rayons X, gamma,
ou de particules afin de ca-
ractériser la composition
de solides, voire de li-
quides. L'utilisation de fais-
ceaux d'ions de poids ato-
mique élevé permet d'in-
duire des oxydes en surface
de métaux ou de fabriquer
des alliages par implanta-
tion , mais aussi de les étu-
dier par la technique du re-
cul élastique. Exemples
traités au LARN: migration
du fluor dans l'émail den-
taire humain, couches
minces déposées ou in-
duites par diffusion sur mé-
taux ou isolants... /comm-
cld

Conseil général Encore
trois interpellations

Ce soir au Conseil général
du Locle, trois interpella-
tions sont encore à l'ordre du
jour.

Quartier-Neuf Patrick
Perret (lib-PPN) demande au
Conseil communal d'expli-
quer «pourquoi les décisions
prises par le Conseil général
grâce à la voix prépondé-
rante du président ne corres-
pondent pas au projet réalisé.
Y a-t-il abus de pouvoir?»

Droit de vote Rinaldo
Droz (soc) demande au
Conseil communal «si c'est
pour des raisons économiques
que la carte civique est expé-

diée aux nouveaux électeurs
accompagnée uniquement
d'une carte de compliments
non datée, provenant de la
police des habitants».

Parlement des jeunes
Yves Haldimann (soc) de-
mande «pour quelle raison le
Conseil communal n'a-t-il
pas informé ni pris contact
avec ceux qui ont déposé une
pétition en juin dernier, mu-
nie de 400 signatures? Peut-
il nous dire pourquoi ce dos-
sier n'a pas été traité plus tôt,
et dans quel délai il y tra-
vaillera?»

CLD

Les Ponts-de-Martel
Soirée de la Sainte-Cécile

La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel donne son tra-
ditionnel concert d'automne,
samedi 2 décembre à 20h à la
salle polyvalente du Bugnon.

Au programme, des œuvres
fort variées, dont des presta-
tions de tambours, «King of
the Road», «Great Bells of
Pire», «Glasnost», «Le bon-
heur» ou encore «Saxophone
Jubilee», sous la direction de
Claude-Alain Persoz. Tom-

bola , bar et cantine seront
aussi à disposition, avec possi-
bilité de souper dès 19 heures.

La soirée se poursuivra par
un bal dès 22h30. /réd

Rubrique
District du Locle

2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31

La traditionnelle fête de fin
d'année du Club des loisirs
du Locle se déroulera ce
samedi 2 décembre à 14h30
au Temple.

Attention: le bulletin des
aînés «L'Heure paisible» avait
indiqué par erreur «Casino»!

La fête sera animée par la
chorale L'Aurore des Fins,
sous l'experte direction de
Christian Faivre-Roussel.
/réd

Club des loisirs
Noël
au Temple

Les traditionnels calen-
driers de «L'Impartial» qui re-
présentent cette année des
vues et paysages suisses uni-
quement, sont mis en vente
exclusivement, toujours au
prix de 8 fr. 50, au magasin de
tabacs-journaux de Simone
Favre, rue Daniel-JeanRichard
33. Et non plus au rez-de-
chaussée de la rue du Pont 8,
qui n'abrite plus que la rédac-
tion de «L'Impartial», /comm

Calendriers
En vente chez
Simone Favre



Rubrique Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Villers-le-Lac La radio
au service de l'école
Le collège de Villers-le-Lac
a reçu cinq sur cinq, hier,
sur le 105.FM, le message
du Ministère de l'éduca-
tion nationale invitant les
écoles à se connecter sur
la fréquence des «nou-
velles technologies pour
une nouvelle pédagogie».

Alain Prêtre

Ce mot d'ordre branché n'a
toutefois pas eu l'impact es-
compté dans le Doubs. «Nous
sommes le seul collège avec
Voltaire à Besançon à ré-
pondre à cette proposition de
journée thématique. Cela me
préoccupe un peu». Ainsi
parle, au micro, évidemment,
le pionnier de la radio en mi-
lieu scolaire. Jean-Marie Gi-
rardot, ancien principal du
collège de Villers-le-Lac,
conserve sa responsabilité de
président du Radiobus. Il in-
tervenait donc à ce titre hier
au collège de la cité fronta-
lière, qui a saisi cette occasion
pour démontrer une fois de
plus que l'outil radiophonique
dans une enceinte scolaire
n'est pas un gadget.

Cet établissement est
aguerri à cette pratique, inté-
grée au concept pédagogique
depuis 1982. La démonstra-
tion effectuée hier se fondait
sur une mise en scène plaçant
aux deux pôles d'émission et
de réception des élèves de 5e
de Villers et leurs correspon-

dants anglais. Sur le papier, le
scénario était ainsi écrit, mais
en réalité les collégiens de Vil-
lers se sont distribué les rôles.
Les anglophones prenaient
place dans le Radiobus et les
francophones s'installaient
dans les studios de Radio
Collège. «Le but consistait à
provoquer un échange bilingue
autour de deux thèmes, à sa-
voir la nourriture et les ani-
maux familiers», explique
Chantai Pourchet, enseignante
d'anglais.

Dix heures
pour dix minutes

Ce dialogue de dix minutes
a nécessité en amont un travail
de préparation de dix heures.
La radio ne s'improvise pas,
devant être propre dans sa
forme et informative dans son
contenu. Les 17 élèves impli-
qués dans l'opération d'hier
ont dû se soumettre ainsi à
une discipline embrassant des
domaines que le profane ne
soupçonne même pas. «Il est
important de se tenir droit de-
vant le micro pour avoir une
bonne respiration, ce qui favo-
rise aussi l'élocution», relève
Estelle, aide-éducatrice. «Ici
Londres, à vous Villersl» Le
vrai faux duplex a fonctionné à
merveille. Michel Pazdej, le di-
recteur du collège, se félicite
de posséder dans son établis-
sement cet instrument radio-
phonique: «C'est un outil re-
marquable. C'est un p lus, in-
discutablement. En 6e, il aide
les élèves qui ont besoin d'un

La radio scolaire, une nouvelle technologie pour une
nouvelle pédagogie. photo Prêtre

peu de soutien scolaire et,
d'une manière générale, est
très intéressant pour favoriser
l'expression orale».

La démonstration d'hier, à
l'instar du recours plus clas-
sique à la radio dans le cadre
des cours, produit des béné-
fices palpables sur le plan du
développement personnel et
de la réussite scolaire des
élèves. «Ceux qui ne disent ja-
mais un mot en classe sont
obligés de parler à la radio. Ils
doivent se surpasser et
vaincre leur timidité», té-
moigne Chantai Pourchet.

Les intéressés ne disent pas
autre chose. «Ça aide les en-
fants à parler aux grandes
personnes et ça nous permet
aussi de construire des
p hrases correctes», corrobore
Alexandre, élève de 5e. Vio-
laine, élève également, anime
chaque mardi à 17h30 sur le
105.FM l'émission «Tous à
vos cahiers». «L'objectif, c 'est
de réviser nos leçons. On s'ef-
force d'employer des mots fa-
miliers pour que les auditeurs
ne s'ennuient pas trop, que ce
soit joli et enthousiasmant.»

PRA

Villers-le-Lac Entrée
libre au musée

Le livre d'or du musée «Un
regard sur les ondes», centre
culturel, rue Parrenin, à Vil-
lers-le-Lac, est élogieux. Signé
de visiteurs de la France en-
tière, voire de l'étranger, il té-
moigne de l'intérêt d'une telle
exposition permanente réalisée
par le principal honoraire du
collège local. Plus de 150 appa-
reils de réception dès 1910,
des miniatures rappelant l'his-
toire des inventions (dès 336
avant Jésus Christ), une collec-
tion de lampes, de timbres
composent ce musée, qui
prend de mois en mois plus
d'importance en raison des
aménagements progressifs
avec, sous peu, une sonorisa-
tion fort didactique. On
constate toutefois que la fré-

quentation de tels lieux n'est
pas entrée entièrement dans
les habitudes des habitants du
val. Sans doute en raison des
innombrables sollicitations
connues depuis quelques
années. Il est dommage, tout
de même, de laisser passer
l'occasion de se replonger dans
le patrimoine, dans le monde
de nos anciens, dont la ri-
chesse Imaginative a construit
le présent et, bien au-delà,
l'avenir. Samedi 2 décembre,
le public pourra donc, de 14h à
17h, entrer librement au
Musée de la radio (à une cen-
taine de mètres de l'église de
Villers-le-Lac, face à la maison
de la presse, rue Parrenin). Un
instant de découverte et d'é-
motion. DIA

Environnement
Funeste bromadiolone

Les cadavres d'animaux
sauvages empoisonnés par la
bromadiolone se ramassent de
nouveau à la pelle. Certes, la
douzaine de victimes re-
trouvées dans les prairies du
Haut-Doubs traitées chimique-
ment contre les campagnols
n'atteignent pas encore le ni-
veau de l'hécatombe de 1998.
Cependant, dix sangliers,
deux chevreuils, un renard et
un lièvre ont déjà succombé à
l'ingestion de ce violent anti-
coagulant. L'hémorragie va
sans aucun doute se pour-
suivre dans la mesure où les
autorisations de traitement
courent jusqu'au 31 décembre
dans certains secteurs du

Haut-Doubs. Ce poison large-
ment inoculé dans le sol tue
provisoirement les campa-
gnols terrés au fond de leurs
galeries et déciment les ani-
maux sauvages en surface. On
ignore tout ou presque de la
traçabilité de ce produit, forte-
ment soupçonné toutefois de
produire dans le sol des sub-
stances très nocives en se dé-
gradant. Et si, demain, on re-
trouvait sa trace dans le lait ou
dans l'eau de consommation?
Le principe de précaution ne
devrait-il pas s'appliquer, sans
attendre que la science dé-
couvre que la bromadiolone
est pathogène?

PRA

Théâtre a Morteau «Shakespeare Gallery»
Le Théâtre du voyageur, la

troupe dirigée par Chantai Mé-
lio, Mortuacienne d'origine qui
a déjà bon nombre de créations
à son actif, interprétera, ven-
dredi 1er décembre à 20h30 au
théâtre de Morteau, une adap-
tation de textes de Shakes-
peare.

Créée à Paris pour accompa-
gner l'exposition «Pas si bêtes!
Mille cerveaux, mille mondes»,
dans la grande galerie de l'évo-
lution du Jardin des plantes,
«Shakespeare Gallery» ac-
cueille, sur un champ de ba-
taille, le peuple du dramaturge
britannique: Falstaff, Pistolet,
Richard DJ, Henri V et autres
fous, bouffons et rois qui explo-
rent le cerveau, cette galaxie in-
connue. Cette farce musicale
excelle, entre une fugue de
Jean-Sébastien Bach et un

chœur endiablé de Benjamin
Britten, à explorer avec de nom-
breux emprunts à des textes
scientifiques les neurones du
cerveau, les recoins obscurs
des intestins, les fibres ner-
veuses de l'hystérie, avant d'en-
tamer un «tango des hor-
mones» effréné .

Dans une mise en scène de
Chantai Mélior qui ne craint
pas les mélanges et nous
promène dans le temps et l'es-
pace, onze comédiens usent et
abusent, pour le plus grand
plaisir du spectateur, de la ca-
pacité du théâtre à superposer
les discours, à multiplier les re-
gards et à remodeler les percep-
tions.

DRY
Réservations: office du tou-
risme de Morteau, tél. 03 81
67 18 53

Avec le Théâtre du voyageur, un périple très amusant au
chœur du paysage neuronal. photo sp

Le paysage régional
f rançais publié par l 'Insee,
au lendemain du Recense-
ment général de 1999, véri-
f i e  quelques données fortes
pour une région habituelle-
ment définie par sa faible
population et par une iden-
tité incertaine dans le lot
des 22 régions métropoli-
taines.

Petite région, la Franche-
Comté ne peut le contester,
avec une population qui la
situe au 20e rang, devant le
Limousin et la Corse. Quant
à la faiblesse de son iden-
tité, c'est le résultat d'un
découpage de bric et de broc
qui réunit quatre départe-
ments non f é d é r é s  par une
capitale régionale de se-
conde zone et, eux-mêmes,
écartelés entre p lusieurs ré-
gions.

La Franche-Comté, et
c'est la première leçon du

classement de l'Insee, vaut
mieux par son dynamisme
économique que par son
image. C'est vrai pour le
couple revenu-emploi: elle
se situe au lie rang pour le
revenu par habitant, ce qui
est son lot habituel, sauf
quand elle p longe dans les
abysses pour quelques gran-
deurs économiques, dans le
secteur des équipements.
Mais elle est 2e, après l'Al-
sace, pour l'emploi et la per-
formance ne peut être
contestée, au nom de ces ré-
servoirs de main-d'œuvre
que sont les étudiants
puisque la Franche-Comté
occupe, dans ce secteur, la
20e p lace. Encore convien-
drait-il d'ajouter que les ac-
tifs le sont le p lus souvent
dans l'industrie qui est
supérieure de 10 points, à la
moyenne f rançaise.

Ces lauriers doivent, tou-
tefois, être relativisés, au
nom du jacobinisme de l'In-
see qui passe la même grille
de critères sur les 22 ré-
gions. Si tel n'avait pas été
le cas, la Franche-Comté et
l'Alsace auraient été

traitées à part, au nom
d'une réalité purement lo-
cale: le poids de la main-
d'œuvre f rontalière qui, en
Alsace, représente 70.000
actifs et en Franche-Comté,
10.000.

Une telle spécificité induit
des questions sur la p éren-
nité, acquise, de cette main-
d'œuvre qui ne joue p lus le
rôle de force d'appoint , sur
l'incidence politique d 'une
population soumise à un
pouvoir économique exté-
rieur, mais résidant dans
l'Hexagone. De même at-
tend-on toujours des com-
mentaires sur la cohabita-
tion entre résidents natio-
naux et communautaires,
comme c'est le cas pour
l'Outre-Forêt, dans le Bas-
Rhin, avec l'afflux de rési-
dents venus de Palatinat.

Franche-Comté et Alsace
dessinent finalement leur
contre-modèle des régions
méditerranéennes qui
voient leur population bon-
dir, l'emploi se rétracter,
avec des taux de chômage
proches de 20% et une
masse d'étudiants, alors

que la Franche-Comté reste,
dans ce domaine, f rugale.

La carte régionale de la
France confirme le partage
«delorien» du territoire, se-
lon une diagonale nord-est
sud-est, avec, d'un côté, les
régions de l'axe rhénan, in-
dustrielles, marchandes et
libre-échangistes, face aux
régions du littoral, sou-
mises à fortes pression dé-
mographique, à un sous-em-
ploi endémique et à des re-
venus qui battent des re-
cords de médiocrité.

Le paysage régional de
l'Insee tranche ainsi un dé-
bat qui est celui de la ligne
de partage des eaux pour
une région comme la
Franche-Comté, sollicitée
pa r les deux bassins rhénan
et Rhodanien. L'option rhé-
nane, confirmée par le nord
de la Franche-Comté et le
canton du Jura qui a affiché
la couleur ne fait p lus de
doute. Reste à savoir si les
institutions régionales y
sont pour quelque chose. La
démonstration n'est pas
fa ite.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Plus rhénane que
rhodanienne...

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Roze, Montlebon, tél. 03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais, Dr Baverel,
Grand'Combe Châteleu, tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche, DrJacquot, Maîche,
tél. 03 81 64 05 00. Pharma-
cies Val de Morteau, Gene-
vard, Morteau. Plateau de
Maîche, Barbe, Damprichard.
Dentiste Dr Demartheray,
Valdahon, tél. 03 81 56 20 11.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Vengo», samedi 20h30 et
mardi 20h30, dimanche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«The virgin suicides», di-
manche et lundi 20h45.

«Tigre et dragon», vendredi
et samedi 20h45, dimanche
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Dinosaure», jeudi 18h30,

samedi 14h, 16h, 21 h, di-
manche llh, 16h30, mardi
17h, 18hl5.

«Un automne à New York»,
vendredi 14h30, dimanche
21 h, lundi 14h30, mardi 21 h.

«Coyote girls», jeudi 21 h,
vendredi 18h30 et 23hl5, sa-
medi 18h30, lundi 21h, mardi
14h30.

«Le petit vampire», samedi
14h30 et 16h30.

«Scary Movie», vendredi
21h, samedi 23h, dimanche
14h30, lundi 18h30.

«Dancer in the dark», ven-
dredi 14h30, samedi 21h, lundi
14h30 et 18h30, mardi 14h30.

«Les aventures de Tigrou et
de Winnie l'ourson», dimanche
Ilhet l4h30.

Expositions
Maîche Château du Dé-

sert, jus qu'au 3 décembre in-
clus, 4e . exposition des
peintres amateurs maîchois.

Pontarlier Chapelle des
Annonciades, jusqu'au 8 dé-
cembre, «Peintres et sculp-
teurs amateurs et amis de
Malbuisson».

Musée, du 7 novembre au
31 décembre, «Blanc comme
neige».

Conférence
Salle Jean Renoir

(Théâtre), vendredi 20h,
«L'adolescent: quelle citoyen-
neté?», par Andrée Monte-
not.

Concerts
Pontarlier Salle polyva-

lente des Capucins, vendredi
20h30, «La symphonie du
Nouveau Monde», par l'En-
semble à cordes et l'Or-
chestre symphonique.

Maîche Salle des fêtes ,
samedi 20h45, l'Harmonie
de Maîche en concert avec la
Philharmonique du Russey.

Théâtre
Morteau Théâtre munici-

pal, vendredi 20h30, «Sha-
kespeare Gallery ou la pensée
en formes», par le centre
d'animation du Haut-Doubs.

Divers
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, samedi de 9h à 20h,
opértaion «vide-greniers».

Le Chauffaud, salle du
Foyer, vendredi après-midi,
samedi et dimanche de lOh à
20h , marché de Noël.

Morteau MJC, samedi de
9h à l lh , bourse aux skis.

Gymnase Cosec, samedi et
dimanche à partir de 14h,
tournoi de foot des conscrits
2001.

MÉMENTO HAUT-DOUBS
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Mari n-Epagnier Des signatures collectées
en réaction à la hausse d'impôt
La récolte de signatures
est lancée à Marin-Epa-
gnier contre la hausse de
l'impôt. Libéraux et radi-
caux ont décidé de porter
au vote populaire la déci-
sion prise par le législatif
d'augmenter le cœfficient
fiscal de 5% pour l'an pro-
chain.

Un référendum est lancé à Marin-Epagnier afin de faire
voter l'électorat sur l'augmentation des impôts décidée
pour l'an prochain. photo Di Lenardc

Lancement du référendum
contre la récente décision
d'augmenter l'impôt des per-
sonnes physiques à Marin-
Epagnier. Un comité s'est
formé pour que l'électorat se
prononce sur le cœfficient fis-
cal des personnes physiques,
fixé à 75% sur l'échelle canto-
nale (soit 5% de plus).

Issus des groupes libéral et
radical , les référendaires de-
mandent le maintien du taux
actuel (70% de l'échelle fis-
cale cantonale). Pour cela, ils
mettent en avant la bonne
santé financière de la localité.
Avec sa fortune qui se monte
à plus de quatorze millions de
francs, la commune devrait
pouvoir tenir encore quelques
années sans avoir à augmen-
ter l'impôt.

A cause de la péréquation ,
les charges communales vont
surtout augmenter ces deux
prochaines années. «Dans
deux ans, le montant de la
contribution de solidarité sera
stabilisé et il sera assez tôt
pour discuter d'une échelle fis-
cale adaptée à cette nouvelle
situation», indique le texte
qui accompagne les formu-
laires de récolte de signa-
tures.

Les référendaires estiment
que la fortune doit servir «de
tampon jusqu'à ce que des
comptes prouvent qu 'il est in-
dispensable d'augmenter le
taux fiscab>. Le comité argu-
mente encore que selon ses

prévisions, en maintenant un
taux à 70%, la commune at-
teindrait l'équilibre budgé-
taire en 2004.

i

Quatre cents griffes
Du point de vue pratique, la

récolte des signatures débu-
tera réellement en début de
semaine prochaine, notam-
ment par le biais de listes en-
voyées en tous ménages. Mais
d'ores et déjà , les paraphes
commencent d'être recueillis
de par la commune. Les réfé-
rendaires ont jusqu'au 3 jan-

vier pour trouver 408 signa-
taires. L'augmentation avait
été décidée la semaine der-
nière par le Conseil général en
vue de la péréquation inter-
communale, qui obligera la
commune à verser une plus
grande partie de ses rentrées
fiscales au canton , celui-ci re-
distribuant ensuite ces fonds
aux localités plus défavo-
risées. Pour Marin , l'augmen-
tation d'impôt devait per-
mettre de réduire un peu le
déficit prévu pour l'an pro-
chain. Le Conseil général

avait voté cette augmentation
d'une courte tête. Si radicaux
et libéraux étaient tous
contre, socialistes et membres
de l'Entente se montraient fa-
vorables.

Notons encore que le 20 dé-
cembre prochain, le législatif
marinois est appelé à se pro-
noncer sur le budget 2001. Un
budget calculé avec un cœffi-
cient de 75%, mais que radi-
caux et libéraux refusent
d'ores et déjà d'accepter.

Patrick Di Lenardo

L'exécutif campe sur ses positions
François Butzberger, chef

des finances marinoises,
campe sur les positions
qu'il défendait déjà lors du
récent Conseil général. Pour
lui, rester au taux de 70%
alors que les charges grim-
pent «n'est pas très respon-
sable» et constitue une vi-
sion de «gestion à court
terme». Cela ne ferait «que

différer le problème», tout
en grignotant un peu plus
dans les réserves.

Même si durant les pre-
mières années de la péré-
quation, la commune devra
puiser dans sa fortune, avec
un taux à 75%, la ponction
sera moins sévère. «Quand
on a une réserve, mieux
vaut la garder pour des

jours moins bons et ne pas la
dilapider comme ça» ex-
plique le conseiller commu-
nal.

Quant à l'argument de
l'équilibre budgétaire en
2004 avec le statu quo, le
responsable des finances es-
time cette hypothèse peu
probable.

PDL

Môtiers Proj et
hôtelier au château
Le château de Môtiers
pourrait se transformer en
hôtel par l'aménagement
de chambres. Le projet
émane d'un groupe privé.
Un concours restreint
d'idées a été lancé par le
Conseil d'Etat. Le projet a
été accueilli favorable-
ment, à certaines condi-
tions, par le comité direc-
teur de la fondation du
château.

Mariano De Cristofano

Le conseil de la fondation
du château de Môtiers s'est
dernièrement réuni pour son
assemblée générale ordinaire.
«Cette année fut pour la fon-
dation et le comité une année
calme, mais j e  dirais de ce
calme qui précède... les
grands événements», a lancé
Pierre-André Delachaux^ pré-
sident du comité directeur. Et
d'ajouter: «En effet , p lusieurs
séances ont été consacrées à ce
qui pourrait bien apporter un
changement de taille au châ-
teau, l'adjonction d'une struc-
ture hôtelière.»

Une aventure
Le Vallon manquant d'hô-

tels, le comité directeur a ac-
cueilli «favorablement une
proposition émanant de parti-
culiers, faire de ce lieu histo-
rique un bon hôtel. C'est le dé-
but d'une aventure». Le co-
mité a décidé d'entrer en ma-
tière à deux conditions: «Que
la silhouette générale de ce
vénérable bâtiment ne soit pas
altérée, vu du fond du Vallon,
et que l'entreprise ne coûte
rien aux communes» du Val-
de-Travers. Pour l'exercice
courant du 1er octobre 1999
au 30 septembre 2000, la par-
ticipation des communes se
monte à 1 fr. 14 par habitant.

Philippe Donner, intendant
des bâtiments de l'Etat, a sou-
ligné que «diverses dé-
marches prospectives» ont eu
lieu pour réaliser l'implanta-
tion hôtelière. «Vu l'intérêt
d'un tel projet pour la région
mais aussi pour renforcer l'at-
tractivité du château (sémi-
naires d'entreprises par
exemple), décision a été prise
par le Conseil d'Etat de lancer
un concours restreint d'idées
sous forme de mandats d'é-
tude confiés à p lusieurs archi-
tectes. Un crédit de 50.000
f rancs a ainsi été accordé par

l'exécutif cantonal», a ajouté
Philippe Donner.

A la mi-janvier
Le concours a été officielle-

ment lancé le 6 octobre der-
nier et sept bureaux d'archi-
tectes (4 neuchâtelois et 3
hors canton) ont été invités à y
participer. Les projets seront
déposés le 20 décembre et le
jugement aura lieu à la mi-jan-
vier 2001. «Le programme du
concours comprend l'implan-
tation d'une vingtaine de
chambres doubles (confort
deux étoiles) et la réaffecta-
tion de certains locaux exis-
tants», a précisé Philippe
Donner. Dans ces conditions,
le projet d'assainissement de
la cuisine, de l'office et de la
chambre froide a été gelé.

D a été demandé aux
concurrents «d'effectuer une
réflexion globale qui tient
aussi compte de l architecture
marquée du lieu et notam-
ment son enceinte fortifiée,
des atmosphères à créer à
l'intérieur et à l'extérieur du
bâtiment pour l'accueil et le
confort des hôtes, et de l'orga-
nisation d'un chantier per-
mettant la cohabitation rai-
sonnable avec les activités
culturelles et gastronomiques
du château». Et Philippe
Donner de conclure: <dl
s'agira lorsque le projet
lauréat aura été choisi de
trouver les moyens financiers
pour réaliser une telle opéra-
tion en y associant l'économie
privée.»

Le projet est de bon augure
pour le Vallon qui, rappelons-
le, fonde de grands espoirs sur
le développement touristique.
Un développement impossible
sans structure hôtelière.

MDC

Villiers La fraiseuse n'aime
pas la modération de trafic

Depuis six mois, les auto-
mobilistes de passage à Vil-
liers et les habitants de la com-
mune pouvaient apprécier les
effets des équipements provi-

t soires de modération de trafic
placés au centre de la localité,
le long de la route cantonale.
Ce qui remodelait entre autres
le carrefour situé à l'est du
Mouton d'Or.

La population se disait par-
tagée en ce qui concerne l'effi-
cacité de ces mesures, même
si aucun accident grave n'a été
déploré à cet endroit depuis
l'été.

Depuis quelques jours , la
route cantonale a retrouvé sa

virginité initiale, non pas
parce que les essais de modé-
ration de trafic se sont ter-
minés, mais bien parce que
les équipements posés sur la
chaussée empêchent le travail
de la fraiseuse.

Cet hiver donc, l'expérience
sera mise en veilleuse. Ce ne
sera que partie remise, car le
Conseil communal et la com-
mission de modération de tra-
fic nommée par le Conseil
général réfléchissent encore à
l'amélioration de la sécurité
des usagers de la voie pu-
blique, sur une route très pas-
sante.

PHC

Neuchâtel Théâtre: les petites maladies
de jeunesse du premier mois
Le Strapontin, la billetterie
du théâtre du Passage, à
Neuchâtel, a connu des
débuts agités. La faute no-
tamment au retard pris
dans la construction du
bâtiment et au système in-
formatique utilisé. Explica-
tions de la direction. Et le
point sur d'autres ques-
tions soulevées au cours
de ce premier mois d'acti-
vité du nouveau théâtre ré-
gional.

Frédéric Mairy

Quitter l'ancien théâtre
pour celui du Passage n'a pas
été de tout repos pour Le Stra-
pontin , la billetterie du nou-
veau théâtre régional de Neu-
châtel. Pour les spectateurs
potentiels non plus.

«Le service de réservation
téléphonique du théâtre du
Passage demeure sans réponse
ou sonne occupé jusqu'à
l'heure de clôture, regrettait
ainsi une habitante de Berne
quelque j ours après l'inaugu-
ration du théâtre. A peine
l'heure fatidique passée, le ré-
pondeur est enclenché. Faut-il
en déduire que la personne res-
ponsable est paniquée par la
sonnerie du téléphone ou as-
saillie par les demandes des
personnes au guichet, ou en-
core que toutes les p laces de la
saison sont déjà vendues?»

Directeur des lieux, Robert
Bouvier se dit «vraiment dé-
solé pour ce problème de billet-
terie. Quand j e  voyais cer-
taines f iles d'attente, j'étais
très embêté. Mais, cela dit,
nous avons deux grosses ex-
cuses.»

Système pas au point
La première? «Nous aurions

dû prendre possession du
théâtre début septembre, ré-
pond le directeur. Mais il y a.
eu du retard, et nous avons
tout juste pu l'inaugurer (le 3
novembre, réd.) dans de
bonnes conditions. La billette-
rie s'est trouvée dans un local
exigu jusqu'au 26 octobre, et
les guichets n'ont été posés au

La billetterie du théâtre du Passage a connu des débuts
agités. Et bien remplis, vu le succès rencontré par cette
première saison. photo Marchon

théâtre que la veille des portes
ouvertes. Les caissières ont dû
s'installer en une nuit!»

La deuxième excuse tient,
elle, dans le nouveau système
Billetel, adopté par le théâtre
du Passage. «Le logiciel est ex-
cellent, mais il pose des pro-
blèmes d'installation et de
maintenance que rencontrent
tous les théâtres», explique
Thierry Loup, directeur admi-
nistratif du théâtre. «De p lus,
ajoute Robert Bouvier, les cais-
sières ne connaissaient pas le
système et ont dû apprendre à
l'utiliser».

A ces raisons s'en ajoutent
d'autres encore. «Pour des
questions de coût, nous
n'avons que deux pos tes infor-

matiques à la billetterie», in-
dique Thierry Loup. Billetel
étant informatisé, les cais-
sières ne peuvent donc traiter
plus de deux appels à la fois.
Et lés appels sont nombreux,
vu le succès rencontré par
cette première saison.

«Que sept employés»
Sans compter que Le Stra-

pontin, seul guichet Billetel à
Neuchâtel, permet aussi de ré-
server des places pour
d'autres théâtres romands. Et
qu'il s'occupe encore des ré-
servations, manuelles celles-
là, pour les concerts du temple
du Bas et de l'église rouge.

Enfin , «il ne faut pas oublier
que nous ne sommes que sept
employés, dont deux seule-
ment à p lein temps, reprend
Robert Bouvier. Par enthou-
siasme et par déf i, nous dou-
blons notre temps de travail.
Madame Besancey, ancienne
responsable du Strapontin , au-
jourd'hui à la retraite, est
même venue nous donner un
coup de main! L'année pro-
chaine, ça ira mieux.»

Ça devrait même aller
mieux plus rapidement,
puisque jusqu'à Noël, deux
personnes se trouveront en
permanence à la caisse. «Et,
par rapport au début, souligne
Robert Bouvier, les réserva-
tions se calment déjà.»

FDM

NAISSANCE 

A 'r Coucou,
je suis né le 25 novembre 2000

à la maternité de Pourtalès
et je m'appelle

LUDOVIC
Je mesure 49 cm,

pèse 3170 gr et mes parents
sont déjà fous de moi, ouaich.

Nathalie et Yvan
TERES-GUINNARD

Les Motteresses 8
2075 Wavre
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JJr̂ ^^" "" "*" "* ' Colorations Bell Color • j*/ïîn Jfl •„-««*»-#-fifl ,haninp qq n +U!iî/ KJIPPOT: superpoints
Jëm MB *.._ UMi«LÂiAl ¦..»«, 1 —— — ^^  ̂ ^M**̂  pour des superprimes!~ rag coop Neuchâtel-Jura , ,

¦¦mil Jura bcrnois 1 *En v e n t e  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop
142-710874 , 



Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00

Reseau routier Les maires du Jura
bernois exigent une réalisation rapide
Les maires du Jura ber-
nois ne sont pas contents
et ils le font savoir. Ils exi-
gent du canton de Berne
qu'il mette l'accélérateur
pour la construction des
autoroutes A16 et A5 afin
qu'elles soient achevées
en 2012. Réunis en assem-
blée ordinaire à Bienne, ils
ont adopté à l'unanimité
une résolution dans ce
sens, comme l'avaient fait
avant eux les maires du
Seeland au cours de leur
propre assemblée.

La patience des maires du
Jura bernois et de Bienne a été
mise à rude épreuve. Depuis

1997, leurs sentiments ont
passé du chaud au froid selon
les humeurs politiques et fi-
nancières du canton. En effet,
dans un premier temps, le
Conseil exécutif est intervenu,
conjointement avec le Gouver-
nement jurassien, auprès du
Conseil fédéral pour deman-
der à ce dernier de débloquer
des crédits afin de permettre
l'achèvement de l'A16 en
2008. Il a obtenu des assu-
rances de ce côté-là et a en-
suite établi un calendrier de
constructions selon lequel les
travaux se termineraient... en
2018.

Ce délai est trop long. Pour
preuve, la Conférence des

maires cite une enquête de
l'Union du commerce et de
l'industrie du canton de Berne
soulignant «les conséquences
très néfastes provoquées par le
retard des travaux de réalisa-
tion des routes A5 (contourne-
ment de Bienne) etA16 (Trans-
jurane ) sur l'attractivité écono-
mique des communes du Jura
bernois».

Arguant en outre que le can-
ton peut bénéficier d'avances
financières de la part de la
Confédération, comme le can-
ton de Zurich en a profité , les
maires exigent des autorités
cantonales qu 'elles reconnais-
sent la réalisation de ces deux
axes routiers comme mesure

urgente et prioritaire. Ils
fixent à 2012 l'échéance de
ces travaux et demandent, en
conséquence, que les moyens
financiers suffisants soient
mis à disposition pour cette
réalisation.

Route des Convers
Dans la foulée, une autre ré-

solution portant sur la route
des Convers a également été
adoptée à l'unanimité. Il s'agit
cette fois de faire pression sur

Fred-Henri Schnegg, maire de Sonceboz, présidera la conférence pour la période
2001-2002. . photo Huguelet

le gouvernement afin qu'il
fasse avancer ce dossier rapide-
ment en menant, d'une part, la
procédure de consultation pré-
vue et, d'autre' part, en procé-
dant au nouveau classement de
la route qui, désormais, doit
être considérée comme une
route principale suisse puisque
le nouveau projet concerne les
cantons de Neuchâtel, de Berne
et du Jura.

Dans un tout autre registre,
l'assemblée a apporté son sou-

tien à la Fête des communes
du Jura bernois , qui se dérou-
lera en 2002, même année
que l'expo nationale, et qui
aura pour cadre la Foire de
Chaindon. Comme l'a expli-
qué Claude-Alain Voiblet,
maire de Reconvilier, depuis
quelques années, sa com-
mune a mis sur pied diverses
manifestations pour régénérer
la foire et cette fête en est un
chaînon de plus.

Micheline Huguelet

Courtelary Vitesse
excessive au centre

Le mois dernier, le Touring
club suisse a posé un infora-
dar, durant une semaine, en
différents endroits de la loca-
lité. Des mesures ainsi prises,
il est ressorti que la vitesse li-
mitée est très généralement
bien respectée sur les routes
communales du chef-lieu;
seule exception, celle de La
Praye, où plusieurs dépasse-
ments ont été enregistrés.

Sur la route cantonale, le
constat est nettement moins
réjouissant, les excès de vi-
tesse étant nombreux. Sur
3852 véhicules contrôlés, 912
(soit 23,68% du total) rou-
laient à plus de 50 km/heure.
Un véhicule a même été me-
suré à 89 km/h devant le
collège, un autre à 84 km/h
devant le centre communal,
/comm

Straumatin Prime
sur le développement

L Institut Straumann SA a
décidé que tous ses collabora-
teurs participeront au dévelop-
pement des affaires.

Chaque année au mois de
juin (pour la première fois en
2001, sur la base des résultats
de 2000), les employés rece-
vront une prime dont le mon-
tant dépendra de la croissance
du chiffre d'affaires et du ré-
sultat d'exploitation. Ce bonus

sera calculé sur la base d'une
échelle.

Si les objectifs de l'entre-
prise sont atteints, la prime
sera à peu près équivalente à
la moitié d'un salaire mensuel
et correspondra au maximum
à un salaire mensuel complet.

De plus, Straumann octroie
à tous ses collaborateurs une
cinquième semaine de va-
cances, /comm

Corgémont Conducteur
grièvement blessé

Hier matin, un conducteur a
été grièvement blessé dans un
accident qui s'est produit à la
sortie ouest de Corgémont. D
était 7hl5 environ, et un ca-
mion traversait à cet endroit la
route principale en marche ar-
rière, afin de pouvoir effectuer
une livraison. C'est alors que,
pour une raison encore indé-
terminée, une voiture en pro-
venance de Cortébert est ve-

nue s'encastrer dans le poids
lourd. Prisonnier de son véhi-
cule et grièvement blessé, le
conducteur, qui était seul au
moment des faits, a été dégagé
par le Service de défense de
Saint-Imier, avant d'être trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal.

Les dégâts matériels sont es-
timés à près de 50.000 francs,
/comm

Saint-Imier Des voix
enfantines en concert

La saison s'y prêtant , voilà
revenu le concert de l'Avent
qu 'offrent traditionnellement
les Petits Chanteurs d'Er-
guël.

Un moment de douceur et
de chaleur, qui bat en brèche
la grisaille extérieure, et qui
confère à la collégiale, année
après année, une couleur
juvénile.

Comme de coutume désor-
mais, le chœur dirigé par l'in-
fatigable Jacqueline Jacot
sera accompagné pour la cir-
constance, et en ami, par le
trompettiste Maurice Ber-
nard. Sous le thème «Le rêve
du berger», les Petits Chan-
teurs interpréteront ce di-
manche une bonne vingtaine
de pièces variées.

C'est ainsi que le pro-
gramme fait se côtoyer des
chansons d'Enrico Macias
(«Deux ailes et trois plumes»),
d'Yves Duteil («A ma mère»,
«La farandole», «La puce et le
pianiste», «Au parc Mon-
ceau»), de Jean-Jacques Gold-
mann («II suffira d'un signe»),
par exemple, avec de véri-
tables «classiques» du réper-
toire chanté, tel que «Les trois
cloches» ou «La chanson de
Lara». En clôture de ce
concert, les 32 jeunes chan-
teurs interpréteront l'Avê ve-
rum de Mozart.

DOM

Collégiale de Saint-Imier, di-
manche 3 décembre, 17h; en-
trée libre, collecte

Cabaret classique Charme
et talent d'un duo féminin

Le Théâtre de l'Atelier pro-
pose demain vendredi le spec-
tacle ludique, surréaliste et
drôle de «Youkali», le duo
formé des Chaux-de-Fonnières
Nicole Jaquet Henry, chan-
teuse, et Geneviève Eichmann
Baer, pianiste. Au programme
de cette soirée de cabaret clas-
sique, genre début du siècle,
des œuvres de Poulenc, Satie,
Duparc, Debussy, Roussel et
même Yvette Guilbert, mais
également des pièces de Kurt
Weill - dont bien évidemment
«Youkali», chanson fétiche -
ou Léonard Bernstein. /spr-
réd

Reconvilier, vendredi 1er
décembre, 20h30, réser-
vations au tél. 481 44 26

Nicole Jaquet Henry et Geneviève Eichmann Baer, deux
artistes chaux-de-fonnières à découvrir demain, photo Idd

Cinéma
- Dans le cadre du cycle

Connaissance du monde,
«Hommage au peuple tibé-
tain», film et conférence par
Raymond Renaud, au Ciné-
matographe de Tramelan, à
20 heures.

*)e6 et accf avict'JitU

Passation de pouvoir
Comme le veut le règle-

ment de l'organisation, la pré-
sidence de la conférence des
maires du Jura bernois et de
Bienne fait l'objet d'un tour-
nus , et passe d'un district à
l'autre.

Après Moutier, avec Jean-
Michel Blanchard, après La
Neuveville, avec Jacques Hirt,
c'est au tour de Courtelary.
Fred-Henri Schnegg, maire de
Sonceboz, a reçu des mains
de Jacques Hirt la clé géante,
symbole de cette présidence.

Il l'assumera durant deux
ans.

En prenant congé, Jacques
Hirt a dit le plaisir qu'il avait
eu à occuper cette fonction.
L'ensemble du Jura bernois a
changé de mentalité, et il s'y
passe depuis quelques années
des choses passionnantes.
«Nous sommes sur une courbe
ascendante, et même s'il y a de
temps à autre des accidents»,
a-t-il ajouté en faisant allusion
à l'échec de la fusion entre
Malleray et Bévilard, «cela ne

change pas le cours de l'his-
toire». Son successeur a as-
suré qu'il allait s'engager à dé-
fendre au mieux les intérêts
communaux, et il a invité cha-
cune et chacun à participer
aux travaux de la conférence,
qui est devenue une organisa-
tion de poids dans la région.
Rappelons qu'elle n'existe
que depuis six ans et qu'elle a
su se forger une place et faire
entendre sa voix au niveau du
canton.

MHU

Saint-Imier
Fidélité
au travail

La direction de l'entreprise
Flùckiger et Fils SA fête en
cette fin d'année ses plus
fidèles collaborateurs , à savoir
notamment Alice Cocco,
Adrienne Meyer et Albano
Campelletti pour trente ans
d'activité, Pierre Riva et Fran-
cesco Santoro pour deux dé-
cennies au sein de l'entreprise,
ainsi que Nicole Monnin qui a
pris sa retraite en mai. /spr

La Ferrière
Heureux
nonagénaire

Les autorités communales
ont remis une attention à Otto
Geiser à l'occasion de ses 90
ans. Né le 20 octobre 1910 à
Sonvilier, Otto Geiser vit depuis
1981 à La Ferrière avec son
épouse dans la ferme de la
Combe-du-Pélu, exploitée par
son fils. Parents de cinq en-
fants, les époux Geiser ont 19
petits-enfants et 16 arrière-pe-
tits-enfants. JOP

Grand Conseil
Approbation
des déficits

Le Grand Conseil a adopté
par 110 voix, 7 oppositions et
38 abstentions, le plan finan-
cier 2002-2004; pour 2002 et
2004 , il prévoit des déficits de
26 et 32 millions de francs ,
pour 2003, un excédent de re-
venus de 23 millions. La com-
mission des finances exige que
le plan financier 2003-2005
prévoie de «substantiels excé-
dents» de revenus, /ats

Service social
Une directrice
et un budget

Le Service social du Jura
bernois (SSJB) s'est donné
hier soir, en assemblée des
délégués, une directrice, Mar-
tine Gallaz, de Nods, une pré-
sidente, Mireille Liechti, de
Reconvilier, un président de
l'assemblée, Roland Villard,
de Vauffelin-Frinvillier, et un
budget 2001.

Nous reviendrons sur cette
séance, /dom

NAISSANCE 

A : 
Nathalie et Yvan ADATTE ont

l'immense joie de vous annoncer
qu'un soir de pleine lune le petit

YOANN
a bien voulu montrer
le bout de son nez,

le 26.11.00 à 20 h 23. Son poids est
de 3 kg 580, et il mesure 49 cm.

Un merci particulier
à la sage-femme Céline
ainsi qu'au Dr Spoletini.

Notre adresse: Ancien Collège 11
2333 La Ferrière

132-84594

Le duo Stimmhorn ne res-
semble à rien de connu. Bal-
thasar Streiff et Christian
Zehnder font vibrer et sonner
des instruments qu'ils ont
trouvés et surtout inventés.
Cor des Alpes et instruments
à' vent pour le premier, ins-
truments à touches comme
un demi-accordéon attaché
aux genoux pour le second.
Et puis, ils chantent.

Christian Zehnder maîtrise
toutes les tonalités, le jodel ,
ou entre autres les tech-
niques vocales à plusieurs
voix de la musique extrême-
orientale, etc.

Bref, un spectacle très ori-
ginal , à voir au Royal à Ta-
vannes vendredi 1er dé-
cembre à 20h30.

MHU

Royal
Evénement
musical



Débat Quel avenir pour l'agriculture
dans une région comme le Jura?
La Société d'agriculture du
Clos-du-Doubs a eu la riche
idée d'inviter deux orateurs
pour aborder l'avenir de
l'agriculture, dans une ré-
gion périphérique comme
le Jura. Les propos tenus
apportent davantage de
questions que de réponses.
Une chose est sûre: l'avenir
ne s'annonce pas très se-
rein, avec une concurrence
accrue en raison de l'ouver-
ture des frontières...

Dans un premier temps,
Christophe Eggenschwiler,
ingénieur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ), Jurassien d'origine, a
apporté un éclairage technique
au débat. D voit un marché se
libéralisant, un recours crois-
sant à l'écologie et l'évolution
des «alicaments», des aliments
hautement transformés. L'ingé-
nieur constate les dysfonction-
nements actuels, compensés
par les paiements directs, et la
tension entre production et res-
pect de la nature.

La barre à 65 centimes?
L'EPFZ a échafaudé plu-

sieurs scénarios afin de déter-
miner jusqu'à quelle limite infé-
rieure le prix du lait pourrait
chuter. Et avec quelles réper-
cussions sur les exploitations
du pays (on sait que le lait eu-
ropéen se négocie à 50 cen-

times). Avec les contingents ac-
tuels, le prix avancé est de 65 et
et de 80 et pour les petits do-
maines.

Christophe Eggenschwiler
constate encore que le nombre
de vaches par étable est de 15
en Suisse, contre 30 en France
et 45 en Hollande. Même
constat pour les quotas, avec
une moyenne de 70.000 kilos

Ingénieur au Poly de Zurich, Christophe Eggenschwiler (à gauche) est aux côtés de
Maurice Altermath, président de la Société d'agriculture du Clos-du-Doubs.

photo Gogniat

de lait par année en Suisse,
140.000 en France et 260.000
en Hollande. Par contre, en
production laitière par tête, la
Suisse se situe dans la
moyenne européenne.

Que se passera-t-il en cas de
libéralisation complète? Ques-
tion piège. Mais l'orateur voit
en appoint de la production de
lait: l'élevage du porc, les

vaches allaitantes et le cheval
(si une prime de 400 à 1000
francs est accordée) , l'engrais-
sement du bovin. Mais c'est la
valorisation des produits régio-
naux avec les AOC qui est la
plus prometteuse.

Horizon 2003
De son côté, Edouard Ho-

fer, vice-directeur de l'Office

fédéral de l'agriculture
(Ofag), regarde vers l'horizon
2003 où sera arrêté la nou-
velle politique agricole de la
Suisse.

Notre pays va largement dé-
pendre des décisions prises
lors des bilatérales eu-
ropéennes et des négociations
de l'Organisation mondiale
du commerce. II y aura des
concessions douanières. Par
exemple, dès les accords si-
gnés, les frontières vont s'ou-
vrir aux fromages dans les
cinq ans. Ce produit repré-
sente chez nous un quart de la
transformation du lait. Il y
aura donc pression inévitable
sur les prix . Edouard Hofer
relève que les prix accordés
aux producteurs suisses sont
deux fois plus élevés que chez
nos voisins.

Quand le vice-directeur
évoque l'horizon 2003, les
agriculteurs peuvent frémir. Il
dit , en parlant des paiements
directs: «Un système où l'on
distribue autant d'argent en-
gendre des effets pervers. Il
faut donc le changer». Il
ignore encore quelles me-
sures de soutien seront main-
tenues.

Edouard Hofer avance enfin
que la production de mon-
tagne, avec label, a le plus de
chances de recevoir un appui
fédéral. A bon entendeur.

Michel Gogniat

Cour criminelle Triple
condamnation à la réclusion
La Cour criminelle du Jura
a prononcé trois condam-
nations à la réclusion
contre trois des quatre au-
teurs de trois braquages
et deux tentatives de bri-
gandage commis entre
avril et août 1998, notam-
ment contre le Crédit agri-
cole de Chevenez le 8 mai
1998, contre une banque
d'Eriswil (BE) et contre la
poste de Dotzingen (BE).
Deux prévenus qui étaient
en liberté provisoire ont
été arrêtés en fin d'au-
dience.

La Cour s'est entièrement
ralliée au réquisitoire du pro-
cureur. Le Haut-Valaisan, âgé
de 40 ans, exécuteur des bra-
quages, qui avait passé aux
aveux, a écopé de huit ans de
prison. Pour ce délinquant
professionnel, déjà condamné
à 17 ans de prison dans le
passé malgré son jeune âge, la
sanction était attendue. On l'a
d'ailleurs vu quitter le prétoire
en serrant la main du procu-
reur... Son acolyte, Soleurois

de 47 ans, est reconnu coau-
teur des braquages commis à
Chevenez, Oftringen et Eriswil
et qui ont rapporté plus de
210.000 francs. Malgré les
dénégations du prévenu, la
Cour est convaincue de son
implication. Elle se fonde sur
un faisceau d'indices concor-
dants et sur l'absence d'alibis
sérieux dans plusieurs cas.
Elle estime que les témoi-
gnages recueillis n'excluent
pas la responsabilité du pré-
venu dont les explications
n'ont pas été convaincantes.

Le prévenu a aussi fait l'ac-
quisition de matériel qui a
servi à la commission des
actes délictueux, comme des
supports de plaque d'immatri-
culation, un maillet, des gants,
cagoules, pull-overs, etc. La
Cour retient donc les mêmes
préventions qu'envers le prin-
cipal acteur et inflige au So-
leurois six ans de réclusion,
moins 354 jours de prison pré-
ventive.

Contre un Turc de 47 ans,
qui a souvent servi de chauf-
feur et fourni les véhicules qui

ont été utilisés lors des brigan-
dages avant d'être incendiés,
la Cour reconnaît la complicité
de brigandage et inflige une
peine de trois ans, moins 204
jours de prison préventive. Les
aveux du prévenu en début de
procédure sont éclairants à ce
sujet. Sa rétractation tardive
qui introduit la présence d'un
cinquième homme qui aurait
menacé les prévenus et les au-
rait obligés à faire des délits,
n'est pas crédible et invrai-
semblable. Elle apparaît
comme un mauvais moyen de
défense échafaudé en prenant
connaissance du dossier. Ce
Turc étant établi depuis vingt
ans en Suisse, la Cour renonce
à demander l'expulsion en
Turquie.

Les frais de justice, évalués
à 155.000 francs, seront sup-
portés à raison d'un tiers par
les deux principaux accusés et
d'un sixième pour chacun des
deux autres comparses. S'y
ajoutent les honoraires des
avocats d'office qui atteignent
ensemble plus de 46.000
francs. VIG

Le Noirmont Saint-Nicolas
et envol de montgolfières

Organisée par le Groupe-
ment des commerçants et ar-
tisans du Noirmont, en colla-
boration avec la Société d'em-
bellissement, la Saint-Nicolas
aura lieu le samedi 2 dé-
cembre à la halle de gymnas-
tique du Noirmont dès
14h30. Cette fête est placée
sous la houlette de Jean-Ma-
rie Froidevaux. Le marché de
Noël sera constitué de neuf
stands, installés dans la halle
des fêtes, et d'une animation
des écoles. Pour les enfants, il
est prévu des activités di-
verses et la réalisation d'un
bricolage de Noël. Côté res-
tauration , il y aura un bar bre-
ton où seront servies de déli-

cieuses crêpes, arrosées d'un
excellent cidre pour la soif. A
table , on trouvera des spa-
ghettis à volonté, pour une
somme modique.

Entre 13hl5 et 13h45, à
proximité de la halle des
fêtes , se déroulera le lâcher
de quatre montgolfières. Vers
17 heures, ce sera la venue de
saint Nicolas et du Père Fouet-
tard. Aux petits comme aux
grands, une énigme sera pro-
posée: où se cachent les deux
compagnons venus du ciel?
Cette Saint-Nicolas conti-
nuera de plus belle , à partir
de 20h30, avec la danse em-
menée par le groupe Cidou.

HOZ

Les Cerlatez Rencontre
franco-suisse sur le lynx

Le Centre nature des Cerla-
tez et Pro Natura organisent,
demain et samedi, une ren-
contre franco-suisse intitulée
«Lynx dans l'Arc jurassien:
griffe d'un pays nature» au
Centre de loisirs (CL) de Sai-
gnelégier. Des moments forts
ont été prévus où le public est
convié: demain soir, à 20hl5
au CL, une table ronde réunira
les différents acteurs Ués à la
problématique posée par le
lynx. Nicole Houriet (Jura Tou-
risme), Marcel Lâchât (Fédéra-
tion jurassienne des chas-
seurs), Michel Monnin (Ser-
vice des forêts), Gilbert Thié-
vent (agriculteur) et Jean-
Pierre Egger (Pro Natura) ont

ete invites a s exprimer. Pierre-
André Chapatte, du journal
«Le Quotidien jurassien»,
jouera les médiateurs. En in-
troduction, Noël Jeannot, di-
recteur du Centre nature de
Charquemont et grand
connaisseur du lynx, présen-
tera un montage audiovisuel
sur le sujet.

Samedi après-midi, de
13h30 à 17h30, le Centre na-
ture ouvre à nouveau ses
portes à l'exposition consacrée
au félidé et baptisée «Le lynx,
ce grand méconnu», ainsi qu'à
l'exposition du peintre anima-
lier Jacques Rime et aux des-
sins réalisés par une trentaine
de classes. MGO

BCJ Trois serveurs...
pour mieux vous servir

. La BCJ se met aux goûts du
jour. Dès le 4 décembre, elle
aura recours à trois serveurs
afin d'alimenter deux nou-
veaux services offerts à sa
clientèle: BCJ- Info 24 et le ser-
vice d'appels BCJ.

Le serveur vocal BCJ-Info
24 (no 0848 803 802) rensei-
gnera le client sur l'état de son
compte et les mouvements ré-
cents, le virement entre
comptes, les modifications du
code personnel d'accès, la
commande de formules. La de-
mande peut provenir d'un télé-
phone fixe ou mobile. Par na-
tel, le client obtient les mêmes
informations via un message
SMS, donc sur son téléco-
pieur. S'y ajoute le système
WAP qui , dès l'an prochain ,
permettra aussi d'avoir accès
à la bourse.

Au numéro 465 14 14, le
service d'appels BCJ, actif de
8 à 18 h. du lundi au vendredi,
c'est une voix féminine qui ré-
pond et une voix masculine,
plus facile à synthétiser, qui
fournit tous les renseigne-
ments désirés. Ce service
d'appel fonctionne aussi dans

les cas de livrets perdus, ga-
rantie de loyer, gestion de
courriers , blocage de cartes,
etc.

L'objectif de ces deux ser-
vices est de libérer le person-
nel de conseil des quelque
200 appels quotidiens de de-
mandes de renseignements de
ce type qui sont faites aujour-
d'hui. Le personnel aura ainsi
plus de temps pour le véritable
conseil à la clientèle. L'en-
semble du système, qui repré-
sente un investissement de
150.000 francs, a été mis au
f>oint par Précitel, de Marin
NE). Il fonctionne sur la base

de trois serveurs et avec toutes
les succursales de la BCJ. Des
démonstrations en seront
faites du 6 au 8 décembre à
Porrentruy, du 13 au 15 à Sai-
gnelégier et du 20 au 22 à
Delémont. Pour le surplus, le
directeur de la BCJ Jean-
Jacques Guinand a indiqué
que la marche des affaires est
bonne en 2000 et qu'il s'at-
tend à un bénéfice brut en
hausse de 20% à la fin de
l'année.

VIG

Le dépouillement électoral
d'Asuel pourrait donner lieu à
une plainte. D semble que le
procès-verbal du bureau élec-
toral ait été modifié et que les
bulletins ont été recomptés,
cela aboutissant à l'éviction
d'un nouvel élu. L'affaire sera
soumise au Service des com-
munes qui entend instruire
une enquête. Tout électeur
peut déposer un recours dans
les dix jours après le scrutin et
il est probable qu'une plainte
soit déposée.

Par ailleurs, l'élection à la
mairie est maintenue dans
trois communes qui ont connu
un ballottage. A Porrentruy,
sont candidats Hubert Theu-
rillat, PDC, François Merte-
nat, PS, et Laurent Schaffter ,
PCSI. A Bassecourt restent
Philippe Receveur, PDC, et
Françoise Cattin, PCSI. A Glo-
velier, le maire Roland Michel
est réélu, les deux autres can-
didats renonçant. Enfin, à
Courtemaîche seront en lice
Patrick Humbert, PDC, et
Thierry Crétin, PLR, Ami
Lièvre, PS, se retirant. VIG

Elections
Une plainte et
quatre mairies
convoitées

Dans notre édition de mardi ,
nous avons fait état de la ré-
ception des questionnaires du
recensement fédéral auprès
des citoyens. Un couac infor-
matique a faussé les données
personnelles qui se trouvent en
tête de ces questionnaires.

La nouvelle a provoqué un
tollé dans le Jura. Le Service
cantonal de la statistique a
reçu une avalanche d'appels,
de la part des particuliers et
des communes. Certaines per-
sonnes ont été choquées de se
retrouver mariées alors
qu'elles étaient veuves... Le
service de la statistique nous a
indiqué, hier, que ce problème
affectait 33 communes juras-
siennes, dont dix aux
Franches-Montagnes (Sai-
gnelégier, Le Bémont, Les
Bois, Les Breuleux, Epiquerez,
Les Genevez, Montfaucon, Mu-
riaux, Le Noirmont et Les
Pommerais). Dix-huit com-
munes ne sont pas touchées
alors que les 32 autres com-
munes jurassiennes, qui ne
disposent pas de fichiers élec-
troniques, reçoivent la visite de
recenseurs.

Un essai de saisie de ces fi-
chiers a bien fonctionné en
juin dernier. Une erreur de ma-
nipulation électronique, lors
de l'envoi de ces données de
Delémont à Lucerne, a provo-
qué ce problème. Lucerne ne
pouvait donc pas décelé l'er-
reur. C'est là qu'ont été im-
primés les dix millions de
questionnaires pour la Suisse.

MGO

Recensement
Des erreurs dans
33 communes

Le Conseil fédéral est prêt à
accepter le postulat de Jean-
Claude Rennwald, PS, au suj et
du manque d'inspecteurs fis-
caux, notamment dans la per-
ception de la TVA. Il résulte
des pertes considérables de ce
manque de personnel qualifié
et compétent. Les causes de ce
manque étant plurielles, le
postulat, qui fait suite à une
3uestion écrite sur ce sujet,

efnande au Conseil fédéral de
prendre toutes mesures afin
de remédier à cette situation,
notamment en améliorant les
conditions d'engagement des
inspecteurs et en donnant une
meilleure image de la profes-
sion d'inspecteur fiscal. VIG

Fisc Le manque
d'inspecteurs
pour la TVA

Hier soir, à l'heure du dépôt
des listes, on constatait qu'un
accord était intervenu entre
les partis de Saignelégier pour
éviter une nouvelle élection
pour la présidence et vice-pré-
sidence des assemblées, suite
au ballottage du week-end der-
nier. Ainsi, Vincent Cattin
(PDC), qui avait raté la majo-
rité de quatre voix, devient
président des assemblées. Il
précédait le candidat socia-
liste. Pour la vice-présidence,
c'est le PCSI Jean-Maurice
Bourquin qui est élu tacite-
ment. En tête dimanche der-
nier, Philippe Faivet (PDC) se
retire donc en faveur du candi-
dat PCSI. MGO

Saignelégier
Elections
tacites
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Electricité L'hydraulique reçoit
un chèque en blanc du National
Libéralisation du marché
de l'électricité: l'hydrau-
lique sera aidée durant
des dizaines d'années
malgré le récent refus po-
pulaire. Incroyables coali-
tions et fracture Romands-
Alémaniques.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le Conseil national a ac-
cepté hier d'accélérer la libé-
ralisation du marché de l'é-
lectricité en s'alignant sur les
Etats. PME et ménages vont
en profiter.

Le rythme d'ouverture du
marché a' fait l'objet d'empoi-
gnades terribles entre parti-
sans d'une libéralisation ra-
pide et ceux qui s'y livrent à

contrecœur. Finalement, le
National s'en est tenu à une
solution moyenne qui aboutit
à une ouverture en sept ans
avec deux paliers intermé-
diaires de 30% et 50%.

Un soutien inespéré
Les partisans de l'hydrau-

lique pour des raisons écolo-
giques ou économiques ont
alors plaidé pour un soutien
aussi important que possible,
se justifiant par les difficultés
qui en résulteraient pour les
centrales hydrauliques, la
libéralisation devant mener à
une baisse des prix. Sans
même discussion ni vote, les
partisans de l'hydraulique
ont obtenu une aide aux in-
vestissements non amortis-
sables. Des investissements
déjà effectués qui ne pourront
être rentabilisés vu la chute
des prix. Ils ont même arra-
ché une concession impor-
tante dans le remboursement
des prêts qui les met à l'abri
de tout problème de capital et
de prise de participation de
sociétés étrangères.

Mais surtout, l'hydrau-
lique, malgré le refus du
peuple de toute subvention
aux énergies le 24 septembre,
a obtenu un soutien inespéré
à ses investissements futurs
sous forme de prêts. Comme
les centrales n'ont aujour-
d'hui aucun besoin d'investis-
sements, la disposition pré-
vue pour durer dix ans n'en-
trera en vigueur que plus
tard... Dans dix, vingt ou
trente ans : l'on assistera
alors à une ruée aux investis-
sements et au soutien de la
Confédération...

Dans la foulée, les
conseillers nationaux ont sou-
tenu les petites centrales pro-
ductrices d'électricité en les
exonérant de tout frais de
transport d'électricité.

Ce que les partisans de l'hy-
draulique n'ont cependant pas
réussi à imposer, c'est une
taxe sur l'électricité d'origine
nucléaire destinée à assurer le
financement du démantèle-
ment des centrales nucléaires
et de l'élimination des dé-
chets. Ce qui aurait mené à
une hausse du prix du nu-
cléaire et donc à une aide indi-
recte à l'hydraulique.

La gauche menace
la loi de référendum

Autre point d'achoppement,
celui du statut de la future so-
ciété nationale chargée du ré-
seau de distribution d'électri-
cité à très haute tension. Mal-
gré la menace de référendum
lancée par Pierre-Yves
Maillard (PS/VD), au nom de
la notion du service public, les
députés ont refusé de remettre
cette société en mains pu-
bliques.

Il ne reste plus qu'un article
à étudier avant que les Etats
ne reprennent le dossier. Hier,
le National a cependant éli-
miné pratiquement toutes les
divergences existantes, à l'ex-
ception notable de l'aide au re-
nouvellement des centrales hy-
drauliques que la Chambre
des cantons pourrait cepen-
dant accepter à son tour.

Les débats d'hier ont vu un
affrontement sans merci entre
partisans du nucléaire et de
l'hydraulique, chacun se récla-
mant de la vérité des coûts
pour lutter contre les attaques
des autres tout en tentant de
son côté de favoriser son
camp. Mais surtout, la vitesse
de l'ouverture du marché a di-
visé les partis. Avec un in-
croyable affrontement entre
Romands, prudents en raison
des pertes qui pourraient en
résulter pour la grande com-
pagnie EOS, et les Aléma-
niques (socialistes et Verts in-

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger s'est battu en
vain contre les dispositions concernant l'énergie hy-
draulique, photo Keystone

clus!) enclins à privilégier une
ouverture rapide synonyme de
baisse de prix pour le consom-
mateur. On a ainsi même vu, à
un moment, les partisans du

nucléaire s'associer aux Verts
romands pour une ouverture
lente. Drôles d'alliances !

FTD
*L'Agefi

Une loi pour
rire nous
pend au nez

Si l'on veut lutter effi-
cacement contre le blan-
chiment d'argent sale, il
faut y  mettre le paquet.
Cela vaut aussi bien pour
l'«Autorité de contrôle»
du Département des f i -
nances de Kaspar Villiger
que pour le «Bureau de
communication» du Dé-
partement de Justice et
Police de Ruth Metzler.

Commentaire

Donc, pour engager des
gens compétents et les gar-
der, il faut les payer
p lutôt cher. Sinon, ils f i l e -
ront vers l'économie
privée à la première occa-
sion. Tout cela ne colle
pas exactement avec une
conception du service pu -
blic simple et rustique,
mais c'est comme ça.

Et puis, il en va de la
crédibilité de la politique
suisse de lutte contre le
blanchiment. Depuis
deux ans, notre pays dis-
pose d 'une loi promet-
teuse. Mais son applica-
tion se révèle p lus ardue
que prévu. A la difficulté
de trouver et de garder
des experts capables
s'ajoutent d'autres
écueils. Le nombre d'in-
termédiaires financiers à
surveiller se révèle mons-
trueux. Certains sont tel-
lement microscopiques
qu'on se demande si le jeu
en vaut la chandelle et s'il
ne vaudrait pas mieux
fixer des seuils limites. En
plus, en confiant une par-
tie du contrôle à des orga-
nismes d'autorégulation
créés par régions ou par
professions, on fait un au-
dacieux pari.

Au fond, il en va de la
lutte contre le blanchi-
ment d'argent sale comme
du combat contre la crimi-
nalité internationale.
Faute de troupes et de
moyens suffisants pour
surveiller toutes les
mailles du f i le t  (et tous
les trous dans les
mailles!), on risque de se
retrouver avec, dans les
bras, une loi pour rire.
Ça, c'est le défi.

Georges Plomb

Blanchiment L'autorité de lutte,
qui perd ses gens, sera musclée
Argent sale: les effectifs
seront augmentés, les sa-
laires, pour concurrencer
l'économie privée, aussi.
Au besoin, on fera faire le
travail au-dehors. Des
seuils limites pourraient
être fixés pour les activités
contrôlées.

De Berne:
Georges Plomb*

Pour relancer une Autorité
de contrôle en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent

Pour relancer une Autorité de contrôle en matière de
lutte contre le blanchiment d'argent à la peine, Peter
Siegenthaler, patron de l'Administration fédérale des fi-
nances, propose de recourir aux grands moyens.

photo Keystone

à la peine, Peter Siegenthaler,
patron de l'Administration
fédérale des finances , propose
de prendre les grands moyens.
Les effectifs de l'autorité, qui
étaient tombés de huit à
quatre à la suite de nom-
breuses défections, seront aug-
mentés à 12, voire à 14. Tout
sera entrepris, dans la foulée,
pour adapter des salaires inca-
pables, jus qu'ici , de concur-
rencer ceux offerts par l'éco-
nomie privée. L'affaire est ai-
guë pour les réviseurs et
autres experts-comptables,

très recherchés, moins pour
les juristes.

L'autorité de contrôle est
chargée d'appliquer la nou-
velle loi sur le blanchiment de
1998. Pour sortir de l'ornière,
une société de conseil, Novo
Business Consultants AG, pro-
pose quelques remèdes. Le
programme de redressement
s'étendra sur 2001, voire sur
2002.

Institutions extérieures
On examinera, aussi, l'idée

de confier une partie des tra-
vaux à des institutions exté-
rieures à l'administration.
Elles seront chargées de révi-
ser les intermédiaires finan-
ciers directement rattachés à
l'autorité de contrôle. En at-
tendant, une Task Force sera
mise sur pied pour réaliser
l'affiliation directe à l'autorité
de 550 intermédiaires finan-
ciers (dont les demandes sont
en panne). En principe, le der-
nier délai pour l'affiliation
était fixé au 1er avril 2000.

Peter Siegenthaler est en-
core décidé à doter l'autorité
d'un conseil consultatif pour
assurer une stratégie ho-
mogène de contrôle. Une
grande partie du travail est
confiée à des organismes d'au-
torégulation créés par régions
ou par branches profession-
nelles (il y en a une douzaine).
Ici, l'effort sera placé sur l'in-

tensification des relations
entre eux et l'autorité de
contrôle, sur l'établissement
d'une unité de doctrine pour
l'application de la loi.

Seuils limites
C'est le contrôle du secteur

parabancaire qui cause le plus
de soucis. On dénombre là en-
viron 8000 intermédiaires fi-
nanciers dont beaucoup sont
de très petite taille (contre, en
gros, 420 banques et 170 so-
ciétés d'assurance). Parmi
eux, il y a de tout, des avocats,
des fiduciaires , des hôtels, des
cambistes, des pompes à es-
sence, etc. 4900 de ces inter-
médiaires financiers sont déjà
affiliés à des organismes d'au-
torégulation. Il y a tellement
d'intermédiaires que Siegen-
thaler étudie la fixation de
«seuils limites» pour détermi-
ner les activités tombant sous
le coup de la loi. Par exemple,
l'affiliation des hôtels n'entre
en ligne de compte que s'ils
font du change avec l'intention
de faire du bénéfice. Des dis-
cussions sont en cours avec
leurs associations.

Des experts étrangers, ex-
plique Peter Siegenthaler, ma-
nifestent leur curiosité et vien-
nent s'informer. Car la Suisse
est engagée dans un travail de
pionnier.

GPB
*La Liberté

La Kfor veut empêcher une
escalade de la violence dans la
zone démilitarisée à la limite
adrninistrative entre le Kosovo
et la Serbie. A cet effet , elle a
pris toute une série de «me-
sures», a annoncé hier le secré-
taire général de l'Otan George
Robertson.

Le commandant de la force
multinationale de paix au Ko-
sovo (Kfor), le général Carlo Ca-
bigiosu, a décidé de «renforcer
les opérations de reconnais-
sance et de surveillance». La
zone concernée se trouve le
long de la frontière administra-
tive qui jouxte la vallée de Pre-
sevo, a précisé Lord Robertson
dans un communiqué.

Le général Cabigiosu a aussi
décidé de faciliter les «contacts
directs» entre les autorités you-
goslaves et les Albanais de la
vallée de Presevo. D s'agit d'éta-
blir des «contacts p lus étroits»
entre la police serbe locale et là
Kfor au sein de leur «conseil
conjoint» pour renforcer la sé-
curité dans la zone dérmlita-
risée. Il n'est cependant pas
question «de patrouilles com-
munes entre la Kfor et l'armée
yougoslave dans la zone», a
souligné Lord Robertson.

Des séparatistes albanais ont
pris le contrôle il y a une se-
maine, de plusieurs villages
dans la zone démilitarisée dans
le sud-est de la Serbie. Ds récla-
ment le rattachement de ces
municipalités à un Kosovo indé-
pendant./alp-reuter

Violence Près
du Kosovo, la Kfor
prend des mesures

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi a pris la dé-
fense hier à Berlin du contro-
versé Thomas Borer. Interrogé
par la presse, il a déclaré en
présence de l'ambassadeur de
Suisse en Allemagne: «Si vous
me le demandez, il m'enthou-
siasme.»

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DEAE) a
récemment rappelé à l'ordre
son représentant à Berlin à
cause de déclarations sans fi-
nesse. Au cours d'une émis-
sion satirique de la TV aléma-
nique, Thomas Borer avait
traité d'homosexuel un chan-
teur de rock allemand.

L'ambassadeur avait laissé
également entendre que sa no-
mination à Berlin était une
«récompense» ou «le prix du
silence» pour son ancienne ac-
tivité de chef de la Task Force
Suisse-Deuxième guerre mon-
diale. Des parlementaires ont
en outre reproché à Thomas
Borer et à sa femme, Shawn
Fielding, de représenter la
Suisse sans la dignité néces-
saire./ats

Thomas Borer
Adolf Ogi
«enthousiasmé»

Dès l'entrée en vigueur
de la loi, les très grands
consommateurs pourront
choisir librement leurs
fournisseurs. Tous les
autres, PME et ménages en-
semble et dans une même
mesure, se verront ristour-
ner par les distributeurs les
réductions de prix obte-
nues de leurs fournisseurs
sur la part libéralisée. Tout
le monde pourrait donc en
profiter dès juillet prochain
sauf référendum.

Après trois ans, des
consommateurs moins im-
portants pourront s'appro-
visionner librement, alors
que tous les autres bénéfi-
cieront de rabais plus
conséquents. La libéralisa-
tion totale intervient après
six ans.

FTD

Des rabais
dès juillet?



Droit de timbre
Mort annoncée
Le compromis trouvé au
Conseil des Etats sur le
droit de timbre fera
perdre 218 millions à la
Confédération. C'est le ré-
sultat de la . procédure
d'urgence pour tailler
dans un impôt qui péna-
lise la place financière
suisse.

De Berne:
Gian Pozzy*

Le droit de timbre sur les
transactions boursières de-
vrait disparaître bientôt , mais
pas pour tout le monde. C'est
en tout cas, la décision qu 'a
prise hier le Conseil des
Etats , par 32 voix sans oppo-
sition. La suppression du fa-
meux «stempel» qui s'ap-
plique à l'achat et à la vente
de papiers-valeurs ne concer-
nera pas, dans la version
adoptée par les sénateurs, les
caisses de pensions et les
autres investisseurs institu-
tionnels suisses. Seuls en pro-
fiteront, pour l' essentiel , les
institutionnels étrangers,
ainsi que les fonds de place-
ment suisses et étrangers.

A la hussarde
Le droit de timbre est un

impôt qui garnit de mieux en
mieux les caisses de la
Confédération: 1,5 milliard
en 1997, 1,8 milliard l'année
suivante et 2 milliards l'an
dernier. Avec les exemptions
prévues hier par le Conseil
des Etats, le manque à gagner
pour le trésor public1 est de
218 millions de francs. Dans
la version suggérée par le
Conseil fédéral , et adoptée
par la commission du Conseil
national mardi dernier, la
perte est de 491 millions.
Mais hier, le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger n'a rien
trouvé à redire à ce qui appa-
raît comme une demi-mesure.
Après tout, la veille, il était in-
tervenu à la hussarde dans le
débat sur le budget pour rap-
peler que, s'il est vrai que
l'objectif budgétaire 2001
sera atteint grâce à l'embellie
économique, les déficits
étaient destinés à croître jus-
qu'en 2004. L'ombre de l'ex-

grand argentier Otto Stich a
plané sous les débats : c'est
de son temps, a-t-il été rap-
pelé, que des sommes farami-
neuses ont quitté la Suisse
pour gagner l'accueillant
Luxembourg. «Les trois
quarts des fonds de p lacement
du Grand-Duché sont
suisses!», a rappelé Kaspar
Villiger.

Combat solitaire
Au cours du débat , qui a vu

une douzaine de sénateurs
s'exprimer avec passion, seul
le socialiste soleurois Ernst
Leuenberger a manifesté son
opposition de principe à une
réduction d'imp ôts sans
contrepartie ; il contestait en
outre que l'objet dût être
traité en procédure d'ur-
gence. Un combat solitaire
puisque les autres socialistes
des Etats , et singulièrement
le Bâlois Gian Reto Plattner,
admettaient que le maintien
du droit de timbre ne pouvait
qu accélérer les fuites de ca-
pitaux vers l'étranger et en-
traîner la perte d'innom-
brables emplois qualifiées -
et donc , au bout du compte ,
un manque à gagner Fiscal.

L'ardeur montrée par les
intervenants n'a rien d'éton-
nant , a commenté le Fribour-
geois Anton Cottier, membre
de la commission: «Il s'agis-
sait d'obtenir la majorité qua-
lif iée pour lancer la procédure
d'urgence.» La loi doit être
sous toit au début de l'an pro-
chain, puisque, au cours du
premier trimestre 2001, l'es-
sentiel des blue-chips suisses
seront traités à Virt-x, la nou-
velle Bourse virtuelle créée
par les Anglais de Tradepoint
avec l'apport de la SWX
helvétique. Or, le commerce
de titres suisses dans des
bourses étrangères figure
parmi les transactions désor-
mais exonérées. Lundi, le
droit de timbre sera au menu
du Conseil national: «Nous
avons atteint un compromis,
il f ait peu de doute que le Na-
tional va suivre, surtout après
le coup de semonce de Villi-
ger», estime Anton Cottier.

GPO
* L'Agefi

TVA et AVS Les Etats
au secours de Villiger
La Confédération trouve
bien commode de puiser
une partie du point sup-
plémentaire de TVA des-
tiné à l'AVS pour payer sa
propre contribution. Re-
monté, le National vou-
drait l'en empêcher, mais
les Etats jugent ça normal.

De Berne:
Stéphane Sieber

Depuis l'année passée, le
taux de TVA est passé de 6,5 à
7,5%. Cette augmentation,
dont la possibilité était prévue
dès l'introduction de la TVA,
est destinée à contribuer au fi-
nancement de l'AVS menacé
par l'évolution démogra-
phique. Or, tout l'argent rap-
porté par cette augmentation -
2 milliards de francs - ne
tombe pas directement dans le
fonds de l'assurance vieillesse.
Le Confédération en prend
17% au passage, soit près de
400 millions de francs. Pour
quoi faire ? Pour le verser à
l'AVS! Ce paradoxe apparent
tient au fait que de la sorte, la
Confédération est aidée à fii
nancer sa propre contribution
à l'AVS.

Anticonstitutionnel
Autrement dit, l'AVS ne

reçoit en réalité pas tout l'ar-
gent supplémentaire récolté,
puisque une partie sert à allé-
ger les finances fédérales. Un
artifice auquel les Chambres

fédérales ont donné leur ac-
cord il y a deux ans, comblant
d'aise Kaspar Villiger alors
aux prises avec les difficultés
budgétaires.

Assez duré, est intervenu le
Conseil national en septembre
dernier. Le pourcent supplé-
mentaire de TVA doit revenir
intégralement à l'AVS et ne
plus passer par les caisses de
la Confédération. Argument
invoqué: la solution adoptée
pouvait se justifier comme ré-
ponse transitoire dans le cadre
d'une situation budgétaire blo-
quée, mais elle est en contra-
diction avec l'esprit de la
norme constitutionnelle. Voler
au secours de l'AVS, d'accord!
Mais pas à celui du trésor pu-
blic. Les députés du National
ont pris leur décision par 124
voix contre 34, conscients au
demeurant de laisser à la
Confédération le soin désa-
gréable de chercher ailleurs
les sous de sa part.

Chose promise
Saisi du dossier à son tour,

le Conseil des Etats n'a pas
voulu, hier, suivre le Conseil
national. Pourtant, sa commis-
sion l'y invitait (décision prise
à 6 voix contre trois). Pour son
Î(résident Jean Studer
PS/NE), pas de doute: avant

qu'ils n'acceptent la TVA, les
électeurs ont reçu sous toutes
les formes la promesse que le
pourcent supplémentaire se-
rait entièrement au bénéfice

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger est encore inter-
venu pour répéter que la Confédération devait être
aidée à assumer sa part. photo Keystone

de l'AVS. Cette promesse doit
donc être tenue. C'est la déci-
sion de 1998 qui constituait en
réalité une entorse à l'inter-
prétation de la Constitution.

La décision de 1998 était la
bonne, a au contraire plaidé
Christine Beerli (rad/BE),
pour qui le point supplémen-
taire de TVA, destiné au finan-
cement des effets de la démo-
graphie sur l'AVS, peut donc
parfaitement servir à soulager
la Confédération, qui finance
l'assurance à hauteur de 17%.
Sinon, a-t-elle encore averti, il
faudra assumer le fait que le
budget de la Confédération
pour l'année 2001, devra
compter avec 400 millions de
francs de recettes en moins.

Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger est encore inter-
venu pour répéter que la
Confédération devait soit être
aidée à assumer sa part , soit
être déchargée des coûts sup-
plémentaires engendrés par
l'évolution démographique ,
d'autant que ceux-ci ne cesse-
ront d'augmenter à l'avenir.
Au vote, surprise! Les séna-
teurs l'ont entendu et ont
confirmé leur vote - unanime
- de 1998, mais par le score
beaucoup plus serré: 23 voix
contre 18. Le dossier re-
tourne donc au Conseil natio-
nal. Il n'est pas du tout sûr
qu'il se ralliera aisément aux
Etats.

STS

Parcs régionaux Berne prête à s engager
Le projet de Parc naturel
régional du Doubs sou-
tenu par la Confédéra-
tion? C'est indirectement
ce que demandait au
Conseil fédéral Didier Ber-
berat (soc/NE): Une légis-
lation nationale favorisant
la création de tels es-
paces, protégés mais vi-
vants, maintenant l'em-
ploi dans le cadre d'une
«économie douce». Une ré-
ponse positive vient d'être
donnée, même si le finan-
cement doit encore être
étudié.

De Berne:
François Nussbaum

C'est par voie de motion que
le député neuchâtelois récla-
mait du Conseil fédéral «une
loi cadre permettant la créa-
tion et la reconnaissance de
parcs naturels régionaux»
(PNR) . Il en existe une cin-
quantaine en France et autant
en Italie. La Suisse, elle, ne
connaît qu'un parc national

(Grisons) et des zones natu-
relles comme la Grande-Ca-
riçaie (sud du lac de Neuchâ-
tel).

Façonnés par l'homme
Le PNR est autre chose. Au

lieu de conserver des espaces
vierges de toute intervention
humaine, on vise des paysages
façonnés par l'homme durant
des siècles, dont l'harmonie
mérite protection. Mais , pour
les maintenir vivants et y offrir
de l'emploi, il faut favoriser
une économie active, mais res-
pectant l'environnement: agri-
culture, artisanat, petite in-
dustrie, tourisme.

Un tel projet est en cours
pour la vallée du Doubs, dans
son parcours préservé entre
Les Brenets (NE) et Saint-Ur-
sanne (JU). Il pourrait englo-
ber la région française limi-
trophe (le Doubs formant la
frontière franco-suisse). D'au-
tant plus que la France a une
législation spécifi que et une
longue pratique des PNR.
C'est bien l'intention de Di-

dier Berberat de doter la
Suisse d'instruments simi-
laires.

Englober
d'autres types

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral admet qu'«il faut une
nouvelle base légale pour pro -
mouvoir activement de tels es-
paces ». Il préférerait toutefois
un texte législatif d'applica-
tion plus large qu'une loi vi-
sant exclusivement les PNR,
de manière à englober
d'autres types d'espaces natu-
rels (par exemple la réserve de
biosphère prévue dans l'Entle-
buch lucernois).

Il propose donc de modifier
la loi sur la protection de la na-
ture. On y fixerait les diffé-
rentes catégories de zones
protégées, les exigences aux-
quelles elles doivent satisfaire,
le rôle des régions, la recon-
naissance de la Confédération
pour la garantie des produits
(label) et son soutien finan-
cier. On s'attend, dit-il, à des
besoins annuels passant pro-

gressivement de 2 à 10 mil-
lions de francs.

Pourquoi un postulat?
Pour éviter tout gaspillage,

le Conseil fédéral prévoit une
approche globale, permettant
une coordination avec les paie-
ments agricoles directs, les
aides à l'investissement dans
les régions de montagne, le
programme de restructuration
rurale (Regio Plus), les projets
transfrontaliers (Interreg), la
promotion du tourisme (Inno-
Tour).

Hier, Didier Berberat s'esti-
mait satisfait de la réponse du
Conseil fédéral. A un détail
près: avec de si bonnes dispo-
sitions, le gouvernement au-
rait pu accepter la motion en
tant que telle, plutôt que de
demander sa transformation
en postulat. Est-ce le fruit d'un
compromis entre le départe-
ment de l'Environnement, prêt
à foncer, et celui des Finances,
toujours purdent en matière
de crédits?

FNU

Inflation Calculs
faussés, c'est trop haut

Cinq mois après la révision
de l'indice suisse des prix à la
consommation (IPC), de nou-
velles modifications doivent
être entreprises dans la ma-
nière de le calculer. L'Office
fédéral de la statistique a
confirmé hier que les nou-
veautés seront prises en
compte dans lés chiffres du
mois de novembre, déjà re-
portés.

Utilisé pour la première fois
en juin dernier, le nouvel in-
dice a été vivement critiqué
par un économiste de l'Uni-
versité de Zurich . L'impor-
tance attribuée notamment
aux produits de chauffage
dans le «panier de la mé-
nagère» serait trop élevée.
L'OFS a entrepris de modifier
ses méthodes de calcul. Les

détails seront révélés aujour-
d'hui au cours d'une confé-
rence de presse.

Les oscillations de l'IPC
avaient inquiété les marchés
car cet indice sert de réfé-
rences à de nombreuses opé-
rations et transactions, notam-
ment de la Banque nationale.
Dans les milieux financiers ,
on escomptait hier une réduc-
tion de moitié du poids des
huiles de chauffage dans
l'IPC. Selon un porte-parole
de la banque UBS Warburg,
Andréas Hoefert, il pourrait
en résulter, en novembre, une
diminution de 2,5 à 1,8% de
l'inflation annuelle.

On octobre dernier, l'OFS
avait fait savoir que l'inflation
annuelle atteignait 1,9%,
contre 2,3% en septembre./ap

Chambres Postulat
pour l'art culinaire

Avec une célérité aussi rare
que digne d'éloge, le Conseil
fédéral a accepté un postulat
du conseiller national Joseph
Zisyadis. Il y a deux mois seu-
lement, que le communiste
vaudois invitait le gouverne-
ment à établir l'inventaire du
patrimoine culinaire suisse et
la réponse, positive, est
tombée lundi. Bon, un postu-
lat, ça n'engage pas à grand-
chose, mais Zisyadis est
content: «Il y  a sept ans,
j 'avais déposé une motion à ce
propos, elle n'a jamais été
traitée. Jean-Pascal Delamu-
raz, qui y  était favorable,
m'avait confié qu 'elle avait
peu de chance. Mais désor-
mais, on peut imaginer qu 'à la
faveur d'un projet de loi dans
ce domaine, le département

concerné - celui de l'économie
- tienne compte de mon postu-
lat.»

L'ensemble des pays de
l'Union européenne se sont
déjà attaqués à l'inventaire de
leur patrimoine culinaire. En
France, par exemple, où l'on
est à l'œuvre depuis dix ans,
dix-huit des vingt-deux régions
sont inventoriées. Un tel tra-
vail ne recense pas seulement
les recettes. Pour le député
vaudois, au-delà de la gastro-
nomie, c'est tout un travail
ethnologique et sociologique
qui se profile.

On se réjouit déjà du jour
où, sous la Coupole, il sera
question de papet, de cu-
chaule, de cardons et de tripes
à la neuchâteloise...

Gian Pozzy/L'Agefi

Zoug Peter
Hess honoré

Le canton de Zoug s'est mis
en quatre hier pour accueillir
le nouveau président du
Conseil national , Peter Hess.
Accompagné du conseiller
fédéral Kaspar Villiger, de la
chancelière fédérale zougoise
Annemarie Huber-Hotz, le
premier citoyen de Suisse a été
chaleureusement accueilli par
ses concitoyens à son domicile
de Zoug./ats

Russie Deux
Genevois visés

Pavel Borodine a porté
plainte contre le procureur
général du canton de Genève
et contre le juge d'instruction
Daniel Devaud. L'ancien in-
tendant du Kremlin leur re-
proche d'avoir violé le secret
de l'instruction en faisant des
révélations à la presse. M. Bo-
rodine est sous le coup d'un
mandat d'amener internatio-
nal lancé en janvier par la jus-
tice genevoise dans le cadre
des affaires Mabetex et Mer-
cata. Il est soupçonné de blan-
chiment d'argent./ats

Vaud Retraite
à 62 ans

Les syndicats Syna, SIB et la
Fédération vaudoise des entre-
preneurs ont présenté hier leur
solution de retraite à 62 ans
pour tous les travailleurs de la
construction. Les partenaires

sociaux sont en effet parvenus
à mettre au point, paritaire-
ment, un système «novateur»,
selon ses concepteurs, qui en-
trera en vigueur le 1er j anvier
prochain. Quelque 150 tra-
vailleurs né en 1937, 1938 et
1939 pourront prétendre à la
rente transitoire. Le montant
mensuel de la rente transitoire
correspond à 85% du dernier
salaire perçu à l'âge de 61 ans
mais au plus 4300 francs par
mois./ap

Jeunes UDC
Démission

Le Zurichois Mark Kuster
quitte la présidence des jeunes
démocrates du centre suisses
ainsi que l'Union démocra-
tique du centre (UDC) elle-
même. Il entend désormais se
consacrer à fonder une œuvre
d'aide à l'enfance à Cuba. Le
projet ne doit «pas être per-
turbé p ar des discussions poli-
tiques relative à l'apparte-
nance partisane», a indiqué
hier M. Kuster./ats

Del Ponte
Rallonge acceptée

Le Conseil national a mis un
terme hier aux remous provo-
qués par le crédit de 920.000
francs destiné à couvrir les
coûts extraordinaires de Caria
Del Ponte au Tribunal pénal
international. Il a refusé par
74 voix contre 24 et 30 absten-
tions une proposition de rejet
de rUDC./ats



Israël Barak se refait
une santé politique
Acculé, il y a encore deux
jours, à implorer Ariel Sha-
ron de sauver son gouver-
nement en s'y joignant,
Ehud Barak a brutalement
renversé la situation: il a
décidé de provoquer des
élections anticipées, mi-
sant du même coup son
avenir sur un accord de
paix jusqu'ici introuvable.

En décidant de son propre
gré de provoquer des élections
anticipées dans six à neuf
mois, le premier ministre tra-
vailliste a pris à contre-pied le
chef du Likoud. L'arme de
l'autodissolution de la Knesset
ayant ainsi été réduite à un pé-
tard mouillé, Ariel Sharon se
retrouve politiquement nu.

Menacé de l'intérieur par le
come-back politique vraisem-
blable de Benjamin Nétanya-
hou d'ici aux élections, où se
jouera aussi la présidence du
conseil, l'ancien ministre de la
Défense ne s'est pas privé de
faire savoir que ce coup de
théâtre politique n'était pas de
son goût: «C'est une journée
triste pour la paix», a-t-il es-
timé.

Dilemme palestinien
Ariel Sharon envisage toute-

fois de se porter personnelle-
ment candidat contre Ehud Ba-
rak pour la présidence du
conseil. «Il n'y a d'autre choix
que des élections au p lus tôt
pour le remplacer», a-t-il souli-
gné sous-entendant qu'Ehud
Barak cherchait «la paix- à
n'importe quel prix».

Yasser Arafat, en visite en
Tunisie, s'est abstenu de tout
commentaire sur la situation
intérieure israélienne. Mais il

Sourire en coin, Ehud Barak salue Ariel Sharon (assis)
au terme du débat à la Knesset. photo ap

ne fait guère de doute que les
Palestiniens ne souhaitent pas
voir au pouvoir Ariel Sharon ,
dont la visite à Jérusalem-Est
est à l'origine de la vague de
violence actuelle, et encore
moins en revenir à l'ère Néta-
nyahou marquée par l'enlise-
ment du processus de paix
d'Oslo.

Mary Robinson critiquée
Le gouvernement israélien

ne cesse d'affirmer être op-

posé à «tout dép loiement d'une
force internationale avant
qu'un accord soit conclu».
C'est ce qui l'a amené à criti-
quer le rapport publié lundi
par le haut commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme,
Mary Robinson.

Dans un communiqué , le
Ministère israélien des af-
faires étrangères estime que
«p lusieurs éléments du rap-
port » du haut commissaire
sont «inacceptables». Il rejette

notamment les accusations du
haut commissaire selon les-
quelles Israël ferait un usage
excessif de la force contre les
civils palestiniens.

L'Etat hébreu rejette égale-
ment l'appel de Mary Robin-
son à démanteler les colonies
de peuplement juives situées
dans des zones palestiniennes
densément peuplées. «Cette
question est sur la table des né-
gociations et doit faire l'objet
d'un accord dans le cadre d'un
traité de paix f ina l», rappelle
le Ministère des affaires
étrangères israélien.

A Genève, l'organisation
UN Watch a déploré «les dé-
clarations anti-israéliennes in-
acceptables» de Mme Robin-
son. Son directeur, Michael
Colson, les a qualifiées à' «uni-
latérales».

Toujours des violences
Sur le terrain, les violences

semblent contenues et aucun
dirigeant d'un camp ou de
l'autre ne parle plus pour le
moment de guerre totale.
Elles n'en demeurent pas
moins meurtrières: l'armée
israélienne a abattu quatre
Palestiniens lors d un accro-
chage à Gaza, selon des
sources militaires. Par
ailleurs, un automobiliste is-
raélien a été grièvement
blessé par balles près de Na-
plouse. en Cisjordanie, a indi-
qué l'armée israélienne.

Enfin , des manifestations
ont eu lieu en Syrie. Des mil-
liers de Palestiniens ont défilé
dans le camp de Yarmouk, au
sud de Damas. Ils ont dénoncé
«les tueries israéliennes» dans
les territoires occupés./ats-afp-
reuter

Humanitaire Le CICR
et les agences de l'ONU
manquent de fonds
Le financement des acti-
vités des organisations hu-
manitaires a été catastro-
phique cette année. Seule-
ment 55% des opérations
prévues par l'ONU sont
couvertes. Il manque 20
millions dans les caisses
du CICR pour qu'il puisse
payer ses factures.

«En termes de soutien f inan-
cier, il s'agit pour nous de la
p ire des années», a déclaré à la
presse le haut commissaire
aux réfugiés Sadako Ogata. Le
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a
d'ores et déjà coupé plusieurs
programmes en Afrique.

Il manque plusieurs di-
zaines de millions au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) pour couvrir
son budget annuel d'un mil-
liard de francs, a annoncé son
directeur général Paul Gross-
rieder. «Nous avons en outre
des difficultés pour payer nos
factures. Il manque en trésore-
rie 20 millions, parce que les
donateurs ne paient pas assez
rapidement», a-t-il ajouté.

Des milliards demandés
Le directeur général du

CICR a expliqué ce manque
d'intérêt par l'absence, cette
année, de conflits spectacu-
laires qui attirent l'attention
des médias et de l'opinion. Les
«vieux conflits» tels que le
conflit israélo-palestinien ou
l'Afghanistan «ne rapportent
pas »: «Il n'y a pas moins de
victimes pour autant», a dé-
claré Paul Grossrieder. Les
programmes au Kosovo et au
Timor sont des exceptions.
Des pays comme l'Afghanis-
tan, les deux Congos, le Bu-
rundi sont délaissés par l'aide
internationale, a affirmé de
son côté Mme Ogata.

La pire des années, selon Sadako Ogata. photo Keystone

L'ONU a lancé hier un appel
de deux milliards de dollars
(3,5 milliards de francs) pour
aider 35 millions de per-
sonnes dans 19 régions en
crise en 2001. Cela représente
moins d'un jour de dépenses
militaires dans le monde, a
souligné le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan.

Le CICR demande pour sa
part un milliard de francs, soit
environ 70 millions de moins
que pour cette année. La Fédé-
ration internationale des so-
ciétés de Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a quant à elle
besoin de 341 millions de
francs en 2001.

La situation est particulière-
ment dramatique dans cer-
tains secteurs, comme celui de
la santé et de l'hygiène, a sou-
ligné Sadako Ogata. La ré-
ponse aux demandes d'aide
alimentaire est par contre rela-
tivement satisfaisante. Le Pro-
gramme alimentaire mondial
(Pam) a besoin en 2001 à lui
tout seul d'un milliard de dol-
lars.

Aide concentrée
Les opérations d'urgence

sont en général couvertes,
alors que l'effort s'essouffle
dès qu'il s'agit de programmes
de reconstruction à plus long
terme. Les gouvernements
préfèrent une aide bilatérale,
souvent liée à des conditions
politiques. L'aide reste en
outre très concentrée. Dix
pays donateurs en assurent
89%. Les Etats-Unis à eux
seuls ont couvert 37% des be-
soins, devant le Japon 17% et
la Commission européenne
(8,7%). Suivent la Norvège, la
Suède, les Pays-Bas, le Ca-
nada, la Grande-Bretagne,
l'Australie et le Danemark. La
Suisse est en 14e position (lie
en 1999)./ats

Gore-Bush Enlisement
du contentieux électoral
Le feuilleton de la prési-
dentielle américaine s'est
poursuivi hier sans pour
autant le modifier. Al
Gore, qui conteste les ré-
sultats en Floride, estime
que ses chances d'entrer à
la Maison-Blanche sont
«toujours du 50-50».

Trois jours après la Floride,
l'Oregon a rendu ses résultats
officiels hier, confirmant que
le démocrate Al Gore avait
bien remporté les sept grands
électeurs de l'Etat, avec 47%
des voix contre 46,5% à son ri-
val républicain et 5% au Vert
Ralph Nader. Toutefois, ce ré-
sultat ne change rien à l'issue
de la course à la Maison-
Blanche, qui se joue en Flo-
ride.

La bataille de relations pu-
bliques entre les deux camps a
continué hier. Al Gore a af-
firmé qu'il avait une chance
sur deux d'entrer à la Maison-
Blanche dans une interview
diffusée par la chaîne NBC. De
son côté, George W. Bush pré-
parait publiquement son en-
trée à la présidence.

A Gore a fait appel devant
les tribunaux pour demander
le recomptage à la main de
13.000» voix litigieuses des
comtés de Miami-Dade et
Palm Beach. Le juge Sanders
Sauls a ordonné le transfert
de ces bulletins vers son tribu-
nal de Tallahassee, capitale de
la Floride, sans toutefois
prendre de décision sur un
éventuel recomptage de ces
suffrages./ap

France Trésoriers
politiques interrogés
Louise-Yvonne Casetta,
présentée comme l'ex-tré-
sorière occulte du RPR, a
été placée hier en garde à
vue à Paris. La veille, elle
avait été relaxée par le tri-
bunal correctionnel de
Nanterre dans une autre
affaire.

Deux autres personnes ont
également été placées en
garde à vue à la brigade fi-
nancière de Paris. Il s'agit de
l'ancien trésorier du Parti ré-
publicain Jean-Pierre Thomas
et de Gérard Peybernes, qui
était président d'une associa-
tion officielle de financement
du PS.

Ces trois personnes sont in-
terrogées dans le cadre d'une
enquête sur les commissions

occultes versées par des entre-
prises du BTP au Conseil ré-
gional d'Ile-de-France en
échange de l'obtention des
marchés des lycées. L'argent
«noir», des centaines de mil-
lions de francs, aurait été par-
tagé entre le RPR, le Parti ré-
publicain (aujourd 'hui Démo-
cratie libérale), le PS et le
Parti communiste.

Les deux juges, Marc Bris-
set-Foucault et Armand Ribe-
rolles, disposent de nombreux
témoignages selon lesquels les
marchés de construction des
lycées auraient été attribués
après des appels d'offres systé-
matiquement truqués. Les en-
treprises acceptaient de verser
2% du montant de ces mar-
chés à des partis politiques,
/reuter

Bosnie Onusiens
racketteurs

Six officiers de la police des
Nations Unies dans le nord-
ouest de la Bosnie ont été ren-
voyés. Ils étaient accusés
d'avoir racketté des maisons
de passe et d'avoir abusé des
prostituées, a annoncé l'ONU
hier. La police locale assistée
par des policiers de l'ONU
avait lancé une opération le 13
novembre dans trois boîtes de
nuit de la ville de Prijedor, où
33 femmes apparemment
forcées de se prostituer
avaient été découvertes. Cer-
taines seraient âgées de 14
ans. Le propriétaire des éta-
blissements a accusé plusieurs
policiers des Nations Unies de
lui avoir fait payer leur protec-
tion et d'avoir abusé des «pen-
sionnaires». La prostitution
est illégale en Bosnie./ap

Albanie Violences
meurtrières

L'ancien président albanais
Sali Berisha a été arrêté puis
libéré par la police hier, à la
suite de violences à Tropoja ,
dans le nord du pays, au cours
desquelles plusieurs policiers
ont été tués. Cet incident a
provoqué une manifestation
dans la ville. Environ 2000
personnes ont lancé des pé-
tards et cassé les vitres du bâ-
timent qui abrite les bureaux
du premier ministre Ilir Meta.

Devant ses sympathisants
réunis sur une place de la
ville, Sali Berisha avait quali-
fié les affrontements de Tro-
poja de «massacre» et estimé
que les victimes étaient «les
dernières de la terreur commu-
niste en Albanie».

L'Albanie célébrait hier le
jour de l'indépendance./ap

Travail de nuit
Au nom de l'égalité

En France, l'Assemblée na-
tionale a supprimé l'interdic-
tion du travail de nuit des
femmes. Paris se conforme
ainsi à la législation eu-
ropéenne. La majorité plu-
rielle s'est toutefois divisée
sur le sujet. Le PC, les Verts et
le Mouvement des citoyens de
l'ancien ministre de l'Inté-
rieur Jean-Pierre Chevène-
ment ont voté contre, de
même que les partis de droite.
Seuls les socialistes et les ra-
dicaux de gauche ont voté
pour. La Cour de justice eu-
ropéenne avait condamné la
France à verser une astreinte
de 215.000 francs par jour si
elle ne se conformait pas à
cette disposition d'ici au 30
novembre (aujourd'hui). /afp-
ap

Autriche Pétition
contre l'UE

Un groupe d'opposants au-
trichiens à l'Union eu-
ropéenne a lancé une pétition
demandant que l'Autriche
quitte l'UE. Si cette pétition re-
cueille 100.000 signatures, le
Parlement sera obligé d'ins-
crire cette question à son
ordre du jour, sans pour au-
tant être tenu à un vote.

Le collectif «Action pour
une sortie de l'UE» juge que
l'Union européenne n'a «rien
apporté de positif au peuple
autrichien», mais qu'elle
constitue «un projet qui ne sert
que les grandes entreprises».
L'Autriche a adhéré à l'UE en
1995 après un référendum
ayant recueilli 75% de oui et
qui, selon ce collectif, a été le
résultat d'une désinforma-
tion./afp

Rien ne se démode plus
vite que la mode.. Cette vé-
rité d'évidence s'app lique
également aux profession-
nels de l'humanitaire , qui
aujourd'hui déplorent une
certaine désaffection du pu-
blic pour leurs causes et,
par conséquent, une baisse
des rentrées financières.

Comme le relève sans dé-
tour le directeur général du
CICR, l'humanitaire est
largement tributaire des
humeurs de l'opinion et des
médias, de leurs emballe-
ments et de leur détache-
ment. Effets de mode que
suivent, bien sûr, les pou-
voirs publics.. Ce qui fait
que de «vieux conflits»,
ayant épuisé les potentiels
d'émotion, ne «rappor-
tent» plus.

Ce phénomène, objective-
ment ridicule, est la rançon
de l 'hypermédiatisation
d'une activité qui j a d i s  se-
pratiquait dans la discré-
tion et l'humilité caritative.
A quoi s'ajoute l'emprise

grandissante du politique
sur des ONG parfois com-
plaisantes. D où la diffi-
culté d é f a i r e  le départ entre
l'authenticité humanitaire
et l 'instrumentalisation po-
litique. C'est particulière-
ment vrai des agences de
l'ONU. On l'a vu durant la
guerre contre la Serbie, où
il a fallu le volontarisme de
la DDC suisse, opérant avec
des partenaires russes et
grecs, pour remédier à la
carence des organisations
caritatives.

Quant au CICR, il pâtit
actuellement de la contro-
verse qui s'est engagée à
Genève ù propos d'un nou-
vel emblème. Sujet d'appa-
rence mineure, mais h f o r t e
résonance politique.

Signe qui ne trompe pas,
bien des stars du shoiobiz se,
détournent désormais de
l'humanitaire institution-
nel, j u g é  moins porte ur, et
préfèrent créer leurs
propres fondations ciblées
sur l'enfance ou des mala-
dies spécif iques. Autant de
petites entreprises qui font
de l'ombre aux multinatio-
nales.

Guy C. Menusier

Commentaire
Effets de mode
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SOIRÉES CABARET

Chansons 
^^d'humour 

^d'humeur O^
d'amour 1̂

^^ 22 heures
0r Vendredis

>^0 1er déc., 8 déc.
4*̂  ̂ et 15 

déc. 
2000

^^» Participation: 30 FF

AUBERGE DU GARDOT s
25500 MONTLEBON

Depuis la Suisse: 0033/381 67 16 26 -

SPECTACLES-LOISIRS

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix * Spielwaren Lauterwasser •
D-78224 Singen. EKkehardatr. 30- Fax 0049-7731 / 6 89 26

DIVERS 

178-713700

Journée du timbre
Dimanche 3 décembre

de 10 -12 heures et de 14 -17 heures
Restaurant de la Channe, La Chaux-de-Fonds §

1 er étage - Entrée libre §
Bourse - Exposition Timbrophilia S

Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Construction
Croissance renforcée
au troisième trimestre
La croissance s'est à nou-
veau renforcée dans la
construction au troisième
trimestre alors que bon
nombre d'entreprises si-
gnalent des goulets d'é-
tranglement au niveau des
équipements. Une sur
deux souffre d'une pénu-
rie de main-d'oeuvre.

Au cours du troisième tri-
mestre, l'activité de construc-
tion a augmenté de 4,8% dans
l'ensemble de la Suisse par
rapport à juillet-septembre
1999. L'activité cumulée des
neuf premiers mois de l'année
s'est même accrue de 7,7%,
selon l'enquête de la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE).

Dans le détail , le génie civil
a contribué dans une plus
large mesure à ce mouvement
que le bâtiment. La croissance

de l'activité a par ailleurs varié
d'une région à l'autre. Les
cantons de Zurich, Argovie,
Valais et Berne ont ainsi enre-
gistré des augmentations plus
importantes par rapport à
1999.

Bon nombre d'entreprises
ont signalé des goulets d'é-
tranglement au niveau des
équipement, selon l'enquête
du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) . Ce qui n'a
rien de surprenant vu le degré
élevé d'utilisation des capa-
cités de 78% en moyenne, sou-
ligne la SSE. La moitié des en-
treprises a par ailleurs fait état
d'une pénurie de main-
d'oeuvre. L'enquête met effec-
tivement en évidence que le
nombre des personnes oc-
cupées à temps plein a fléchi.
/ats

Morat Saia-Burgess
reprend une firme
allemande
Saia-Burgess Electronics
renforce ses activités dans
les sous-systèmes. Le
groupe de Morat actif
dans l'électronique a pris
avec effet au 1er octobre,
une participation de 70%
dans l'entreprise alle-
mande Locking Technolo-
gies and Devices (LTD). Le
mois dernier, le groupe
avait déjà pris une partici-
pation dans la société neu-
châteloise MiCS.

LTD, sise à Velbert, est spé-
cialisée dans le développement
et la fabrication de systèmes
de verrouillage, en particulier
pour les lave-linge, lave-vais-
selle et séchoirs ménagers et
industriels. Le coût de la tran-

saction n a pas été rendu pu-
blic. Les 30% restants seront
repris d'ici fin 2002. L'an
passé, LTD, qui compte
quelque 60 collaborateurs, a
réalisé un chiffre d'affaires de
15,4 millions de DM (environ
12,3 millions de francs).

Avec cette acquisition, Saia-
Burgess franchit une étape
supplémentaire dans le déve-
loppement du secteur sous-
systèmes. Le mois dernier, le
groupe fribourgeois a pris une
participation et une option de
reprise complète dans la start-
up MicroChemical Systems
(MiCS) basée à Corcelles.
Créée en 1998, MiCS déve-
loppe et fabrique des capteurs
pour mesurer la qualité de
l'air, /ats

Swisscom Nouvelle érosion
des marges après neuf mois
Swisscom souffre de
marges en forte érosion.
Son bénéfice d'exploitation
a chuté de 32,9 % après neuf
mois en 2000, malgré un
chiffre d'affaires en hausse
de 36,3% grâce à débite).
Les syndicats relèvent une
légère détente du climat de
travail.

Le défi à relever pour Swiss-
com, contrecarrer l'érosion
constante des marges, demeure
plus que jamais actuel. L'opéra-
teur historique helvétique a
ainsi vu son bénéfice d'exploita-
tion (à fin septembre) reculer à
1,6 milliard de francs , a-t-il indi-
3ué hier. Pour sa part, le chiffre
'affaires a bondi de 36,3% pour

atteindre 10,5 milliards.
Le phénomène est particuliè-

rement visible dans la téléphonie
fixe (Public Com), avec une
contribution au résultat opéra-
tionnel du groupe qui passe d'un
peu plus de 50 à 37,4 % d'une
année sur l'autre. Le chiffre d'af-
faires a fondu de 19,4%, à 3,145
milliards de francs , pour une
marge d'exploitation en chute de
29,5 à 17,8%. En cause: l'exten-
sion de la zone locale et la baisse

Le climat de travail s est détendu chez Swisscom.
photo a-Keystone

des tarifs dans le trafic national
et international. Des offres allé-
chantes qui n'ont pas empêché
le géant bleu de perdre des parts
de marché au détriment de la
concurrence, malgré un essor
qualifié de fulgurant dans l'in-
ternet et les raccordements
numériques ISDN.

La téléphonie mobile (Mobile
Com) ne cesse de croître avec un
chiffre d'affaires en hausse de
21%, à 2,114 milliards de francs.
Par rapport aux neuf premiers

mois de 1999, la marge EBIT de
la future filiale de Swisscom,
dont le britannique Vodafone
prendra 25% (pour 4,5 mil-
liards), a diminué de 47,4 à
37,6%.

Mobile Com a enregistré un
afflux net de 681.000 clients, ce
qui conforte Swisscom dans sa
position de no 1 de la téléphonie
mobile avec 67% du marché
suisse. Reste que la saturation
guette, admet Swisscom. Le flé-
chissement est déjà palpable

avec un recul du chiffre d af-
faires mensuel moyen par client
de 85 à 73 francs en un an.

Sur le front de l'emploi, les
syndicats parlent d'une légère
détente du climat de travail de-
puis l'arrivée de Jens Aider à la
tête du géant bleu il y a bientôt
un an. La conclusion d'une
convention collective de travail,
d'un plan social et d'un accord
salarial pour 2001 ont quelque
peu rassuré le personnel.
Tous les soucis ne sont pas pour
autant envolés, notamment avec
les nouvelles suppressions et ex-
ter nalisations de postes, cha-
cune de ces mesures touchant
3000 emplois. Selon Alain Car-
rupt, il faudra aussi que tous les
accords soient impérativement
applicables à l'ensemble du
groupe dans la perspective de sa
transformation en holding.

Côté effectifs, le géant bleu
continue donc à élaguer. D comp-
tait à fin septembre 17.966 colla-
borateurs, soit 1480 de moins
qu'il a y un an à pareille époque.
Avec debitel, ce contingent
grimpe à 20.883. A la Bourse
suisse vers 14h30, le titre Swiss-
com perdait 10 francs , à 420,
soit une baisse de 2,3%. /ats

4M Technologies
Actions dopées par
le plan financier

Le plan de financement an-
noncé la veille a dopé hier les
actions de 4M Technologies.
Suite au crédit de 20 millions
qu'a débloqué un consortium
de banques, le titre du produc-
teur de machines à fabriquer
les CD bondissait à midi de
2512 %, à 64,95 francs. Près de
16.000 actions ont changé de
propriétaire hier alors que la co-
tation du titre avait été suspen-
due la veille à la demande de
l'entreprise basée à Yverdon-
les-Bains (VD). 4M Technolo-

gies doit annoncer aujourd'hui
ses résultats sur les neuf mois
premiers mois de l'année, /ats

Gretag Imaging
Bénéfice prévu
divisé par deux

Le cours de l'action Gretag
Imaging s'est effondré de plus
de 50% hier après que la so-
ciété, a annoncé une division
par deux de ses prévisions de
bénéfice . Les problèmes à l'ori-
gine de cette correction ont été
identifiés et en grande partie
résolus, assure la direction. À
l'origine de la grogne des inves-
tisseurs: au lieu des 110 mil-

lions annoncés, la société basée
à Regensdorf (ZH) a indiqué
dans un avertissement sur ré-
sultats (profit warning) qu'elle
n'en engrangerait que la moi-
tié, /ats

Hypothèques
Taux de 4,75%
dès mars i

Le taux hypothécaire de réfé-
rence sera de 4,75% dès le 1er
mars dans le canton de Neu-
châtel, soit la moyenne
arithmétique de la fourchette
annoncée par la BCN (entre 4,5
et 5%). Comme dans sa nou-
velle pratique, la Banque Can-

tonale Neuchâteloise (BCN) ne
publiera plus de taux: c'est le
Conseil d'Etat qui devra le pu-
blier dans la Feuille officielle.
Dans sa réponse à une question
au Grand Conseil, Jean Gui-
nand a déclaré que le Conseil
d'Etat prendra en compte la
moyenne arithmétique pour
calculer ce taux et renoncera à
faire une moyenne pondérée.
Cela rassure la Chambre immo-
bilière neuchâteloise «qui crai-
gnait que le taux de référence
devienne un taux politique».
Mais avant de mettre en pra-
tique cette moyenne arithmé-
tique, le Conseil d'Etat doit
procéder à l'adaptation de di-
verses dispositions légales, /sje

lyt Gestion de fortune

JkéÊ*~~ De nouveaux horizons.

INDICES bas / haut 2000 dernier 29/11
Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8075.7 8065.7
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5613.82 5597.2
New-York, DJI 9654.64 11750.28 10507.58 10629.11
New-York Nasdaq 100 .2619.5 4816.35 2621.11 2603.05
Francfort DAX 6297.49 8136.16 6627.53 6606.71
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6249.8 6164.9
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6069.22 6060.65
Tokio, Nikkei 225 14172.64 20833.21 14658.87 14507.64
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4893.24 4909.27 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 29/11

ABBItd n 150.75 218. 164. 161.75
Adeccon 977. 1516. 1069. 1089.
Alusuisse group n 860. 1307. 905. 890.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1796. 1810.
BBBiotech 987. 2479. 1854. 1793.
BKVision 297. 454. 429. 425.
BT&T 491. 1063. 501. 470.
CibaSpéc. Chimiques n 94.25 122.5 105.5 104.25
Cicorel Holding n 117. 330. 12225 122
Cie fin. Richemont 3510. . 5420. 4849. 4855.
Clariant n 461. 799. 522. 525.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 312. 313.5
Crossair n 400. 790. 440. 422.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7450. 7470.
ESEC Holding n 440. 775. 482. 466.
Feldschlôssen-HOrlim. p 545. 754. 560. 560.
Fischer (Georg) n 431.5 603. 432. 433.5
Forbo Hld n 606. 844. 687. 685.
Givaudann 407. 539. 429. 432.
Helvetia-Patria Holding n.. .1040. 1620. 1615. 1604.
Hero p 177. 218. 185. 185.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1851. 1835.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 7900. 8000.
Kudelski SA n 880. 2695. 2250. 2216.
Logitech International n 400. 634. 550. 545.
Lonza n 795. 1027. 920. 930.
Moevenpick 700. 849. 721. 715.
Nestlé n 2540. 3848. 3752. 3775.
Nextrom 160. 410. 310. 300.
Novartis n 1989. 2837. 2815. 2810.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3318. 3300.
Phonak Holding n 2651. 7290. 6940. 6825.
PubliGroupen 850. 2000. 990. 1019.
Réassurance n 2551. 3888. 3860. 3875.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1370. 1375.
Rieter Holding n 460.5 615. 515. 505.
Roche Holding bj 14820. 18875. 17215. 17190.
Roche Holding p 16750. 27300. 20310. 20500.
Sairgroup n 221. 355.5 254.5 256.5
Serono SA b 8025 2160. 1605. 1559.
Sulzern 990. 1309. 1114. 1110.
Sulzer Medican.... 293. 581. 423. 424.
Surveillance 1959. 3680. 2117. 2135.
Swatch group n 318. 547. 437. 430.
Swatch group p 1577. 2739. 2133. 2096.
Swisscom n 361. 754. 430. 428.
Syngenta SA n 74. 83.5 76. 75.75
UBSn 189.25 265. 249.25 245.5
UMSp 108.5 133. 130. 129.
Unaxis Holding n 295. 512. 385. 397.
Von Roll Holding p 14.1 25. 14.9 14.4
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4520. 4500.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. 945. 947.

Bourses européennes (cours en EUR) . ; 112
bas /haut 2000 précédent 29/11

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 25.08 24.76
Accor(F) 35.39 51. 45.5 44.87
AegonINL) 32.5 48.83 47.7 47.94
Ahold (NU 20.25 36.3 35.9 36.35
Air Liquide (F| 117.5 162.5 148.1 150.1
AKZO-Nobel (NL) 37.3 57.55 55.05 55.
Alcatel (F) 39. 97.15 60.7 61.
Allianz(D) 311. 444.5 397. 402.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 13. 12.75 12.75
Aventis (F) 47.28 93.85 89.5 90.
AXA(F) 119.5 178.5 160. 162.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 17.46 15.55 15.71
Bayer (D) 38.52 52.98 51.1 51.2
British Telecom (GB)£ 6.03 14.95 6.225 6.19
Carrefour (F) 62.25 93.25 69.2 70.8
Cie de Saint-Gobain |F|.... 116.5 195.7 155.5 155.6
DaimlerChrysler IDI 45.25 79.9 46.5 45.8
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 88. 86.45
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 25.6 25.5
Deutsche Telekom (D) 35.15 104. 38.9 38.99
E.ON(D) 41.15 65.6 64.05 65.1
Electrabel (B) 216.5 334.9 236.6 239.6
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 171.2 174.
Elsevier(NL) 9.26 16.15 15.38 14.6
Endesa (E) 17.7 24.54 19.86 19.22
ENI(I) 4.73 7.31 7.15 7.21
France Telecom (F) 94.75 219. 104.4 101.7
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 21.68 20.59 20.15
Groupe Danone (F) 90.25 173. 157.3 155.
ING Groep(NL) 47. 85.1 83.07 83.1
KLM (NL) 17.55 34.75 22.45 22.8
KPN(NL) 15. 74.5 16.1 16.
LOréal(F) 60.25 95.3 90.15 93.5
LVMH (F) 70.25 98.7 80.1 79.5
Mannesmann (D) 83. 382.5 88.9 89.5
Métro (D) 33.7 55.5 48. 49.
Nokia (Fl) 32.8 65.3 49.7 49.2
Petrofina (B) 366. 830. 680. 680.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 40.95 41.5
Prudential (GB|£ 8.1 12. 10.81 10.7
Repsol(E) 18.17 24.01 19.28 19.14
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 71.88 71.39
RWE (D) 30.4 49.1 48.5
Schneider (F) 57.35 85.8 71.8 72.
Siemens (D) 111.4 195. 135.5 138.2
Société Générale (F) 48. 70.5 62.8 62.65
Telefonica (E) 18.06 33.12 18.2 18.61
Total (F) 118.5 189. 170. 166.2
Unilever(NL) 40. 70.05 68.05 69.3
Vivendi (F) 75.6 150. 75.8 74.4

I Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 29/11

Aluminium Co of America... 23.1875 43.625 27.8125 27.875
American Express Co 39.8125 62.8125 55.125 56.9375
American Tel & Tel Co 18.3125 60.75 18.6875 19.
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 84.9375 86.9375
Boeing Co 32. 69.5 67.5 69.9375
Caterpillar Inc 0.375 55.125 39. 40.125
Chevron Corp 70. 94.875 85.8125 82.125
Citigroup Inc 35.3437 59.125 47.625 49.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 60.4375 62.125
Compaq Corp 21.91 34.8125 23.1 22.7
Dell Computer Corp 22.0625 59.6875 22.4375 21.8125
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 40.1875 41.5625
Exxon Mobil 69.875 95.4375 93.0625 88.9375
Ford Motor Co 23.5 57.1875 24.375 24.4375
General Electric Co 41.6563 60.5 49.8125 49.6875
General Motors Corp 48.4375 94.625 48.8125 50.5
Goodyear Co ! 15.6 31.625 17.02 17.19
Hewlett-Packard Co 32.625 77.75 34.6875 34.5625
IBM Corp 87. 134.9375 97.875 99.8125
International Paper Co 26.3125 60. 34.5625 35.375
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 100.125 100.25
JP Morgan Co 104.875 183.75 140.5 140.3125
Me Donald's Corp 26.375 43.625 31.25 32.5
Merck & Co. Inc 52. 92.9375 92.625 94.875
Microsoft 48.4375 121.5 67. 65.0625
MMMCo 78.1875 103.75 98.875 ' 100.125
Pepsicolnc 29.6875 49.4375 45.125 45.375
Pfizer Inc 30. 49.25 45. 45.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 38.625 37.1875 38.4375
Procter & Gamble Co 53. 118.375 73.6875 75.5625
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 32.76 32.78
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.3125 4.1875
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 43.375 45.1875
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 68.375 69.375
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 49. 51.875
WaltDisneyCo 28.5 43.875 29.875 28.8125
Bourses japonaises (cours en JPY) - " _J

bas/haut 2000 précédent 29/11
Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1174. 1153.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1306. 1340.
Canon Inc 3550. 5620. 4450. 4420.
Fujitsu Ltd 1684. 5030. 1867. 1834.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3820. 3840.
Nikon Corp 1536. 4430. 1687. 1610.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3550. 3500.
Sony Corp 7820. 33900. 8930. 8510.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1162. 1100.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1285. 1270.
Toyota Motor Corp 3870. 5800. 3910. 3880.
Yamaha Corp 651. 1218. 1025. 1049.

Fonds de placement (cour» différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 29/11

Swissca America USD 238.15 239.6 Rdt moyen Confédération . .3.9 3.88
Swissca Asia CHF 109.9 110.3 Rdt 30 ans US 5.672 5.654
Swissca Austria EUR 72.45 72.4 Rdt 10 ans Allemagne 5.0599 5.0208
Swissca Italy EUR 146.5 146.05 Rdt 10 ans GB 5.1326 5.1622
Swissca Tiger CHF 78.85 78.9 ?s, . _ • . ~mmmmWmmWmmwm
Swissca Japan CHF 112.95 113.6 illeïlSeS ! railMIiilI lIlil lIl lBW
Swissca Netherlands EUR...73.15 74.05 demandé off ert
Swissca Gold CHF 414. 424. USD(1)/CHF 1.7385 1.7775
Swissca Emet. Markets CHF 110.68 109.38 EUR(1)/CHF 1.493 1.526
SwisscaSwitzerland CHF ..327.95 330.3 GBP(1)/CHF 2.4705 2.5355
Swissca Small Caps CHF .. .288.5 291.85 CADID/CHF 1.1275 1.1545
Swissca Germany EUR 175.9 177.05 SEK(100)/CHF 17.075 17.625
Swissca France EUR 48.5 48.85 NOK(100)/CHF 18.48 19.08
Swissca G.-Britain GBP ... .235. 236.9 JPY(100)/CHF 1.562 1.6
Swissca Europe CHF 286.1 287.15 ?aùt**~lt~M~~*sïZ\ ' r - ~ -^'( "*"*
Swissca Green Inv. CHF....148.2 147.8 sJpJIlBIS (indicative)
Swissca IFCA 290. 294. demandé offert
Swissca VALCA 323.3 324.15 USD(1)/CHF 1.72 1.81
Swissca Port. Income CHF..117.06 116.82 FRF(100)/CHF 22.35 23.65
Swissca Port. Yield CHF ... .144.82 144.55 GBPID/CHF 2.42 2.58
Swissca Port. Bal. CHF 176.26 175.95 NLG(100)/CHF 66.95 69.95
Swissca Port Growth CHF . .223. 222.64 ITL|100)/CHF 0.0745 0.0815
Swissca Port Equity CHF .. .298.5 298.06 DEM(100)/CHF 75.75 78.55
Swissca Port. Mixed EUR.. .109.77 109.85 CADID/CHF 1.1 1.18
Swissca Bond SFR 94.5 94.55 ESP(100)/CHF 0.86 0.96
Swissca Bond INTL 104.8 104.1 PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Swissca Bond Inv EUR '. '. '. '.mis] 1235/79 „ ,,„„,„ précédent 29/11
Swissca Bond Inv USD ... .1040.57 1040.27 gr n?29z .V?S9'5 267'75
Swissca Bond Inv CAD....1168.3 1169.22 OrCHF/Kg 15261. 15111.
Swissca Bond Inv AUD....1190.2 1188.46 ArgentUSD/Oz 4.7 4.64
Swissca Bond Inv JPY ..115321. 115294. ArgentCHF/Kg 265.86 261.87
Swissca Bond Inv INTL ....109.85 109.11 Platine USD/Oz 540. 588.5
Swissca Bond Med. CHF ... .97.46 97.44 Platine CHF/Kg 30712. 33310.

IS HA Zt ïïï : : :ïï? 'S Iftw*» taLogère "J
Swissca Communie. EUR .. .388.95 386.87 V3* £ """
Swissca Energy EUR 621.78 614.98 5™!V"", I; «S
Swissca Finance EUR 587.87 588.75 Base Ar9enl "¦ 310
Swissca Health EUR 682.65 691.29 I B».illBFTflTHfl gi'alil4HBM
Swissca Leisure EUR 497.12 502.43 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR.. .445.43 460.07 de notre part.



Vache folle Bruxelles
pour la thérapie de choc
La Commission européenne
a annoncé des mesures
spectaculaires pour restau-
rer la confiance dans le
bœuf. Elle veut interdire les
farines carnées pourtous les
animaux et bannir des as-
siettes les bovins de plus de
2,5 ans qui n'ont pas passé
un test d'ESB.

Bruxelles a réagi fortement
hier face à l'effondrement du
marché du bœuf. L'exécutif eu-
ropéen proposera lundi ces nou-
velles mesures aux ministres de
l'Agriculture des Quinze, alors
que les décisions prises il y a dix
jours ne sont pas encore appli-
quées. La mise en vigueur est
prévue pour le 1er janvier au
plus tôt.

La commission veut exclure
pour six mois au moins les fa-
rines carnées de ralimentation
de tous les animaux de ferme,
porcs et volaille compris. Elle en-
tend ainsi garantir que l'interdic-
tion déjà existante pour les rumi-
nants (bovins, ovins, caprins) est
bien appliquée.

Des contrôles ont confirmé les
doutes au sujet de cette interdic-
tion. Des ruminants mangent
des aliments destinés aux porcs
ou à la volaille, a expliqué le
commissaire européen David
Byrne, responsable de la santé et
de la protection des consomma-
teurs.

Les bovins de plus de deux ans
et demi né pourront plus aboutir
dans une boucherie sans avoir
passé le test de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). Le dé-

pistages est pas efficace chez les
bêtes plus jeunes, a expliqué le
commissaire Byrne.

Les bovins ayant passé la li-
mite d'âge qui sont abattus sans
passer de test devront être éli-
minés par incinération.

La Suisse
en parallèle

La Suisse suit un chemin pa-
rallèle à l'UE. L'interdiction des
farines carnées doit entrer en vi-
gueur l'année prochaine, proba-
blement le 1er mars, estime
Heinz Mûller, porte-parole de
l'Office vétérinaire fédéral. Mais
les farines pourraient déjà dispa-
raître totalement des aliments
pour animaux avant cette date.

Quant aux tests, les distribu-
teurs suisses de viande ont déjà
annoncé leur intention de les
généraliser à tous les bovins de
plus de 20 mois, /ats

Feu bactérien Recours
ciblé à l'arme chimique
Les méthodes tradition-
nelles ne suffisent plus
pour enrayer le feu bacté-
rien qui ravage les vergers
suisses. Les milieux
concernés se sont mis d'ac-
cord hier à Berne en faveur
de l'usage, à titre d'essai,
de substances chimiques
telles que les antibiotiques.

Un large consensus s'est dé-
gagé pour le recours aux pro-
duits chimiques, a déclaré hier
le responsable de l'information
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (Ofag) Jûrg Jordi au terme
d'une rencontre réunissant no-
tamment les spécialistes des
instituts de recherche, les mi-
lieux de l'environnement, les
producteurs et les consomma-
teurs.

Il revient maintenant à
l'Ofag, d'ici à la fin de l'année,
de donner son feu vert à cet es-
sai et d'en définir les modalités
et la portée. Un antibiotique
spécifique, le streptomycin, est
déjà utilisé à l'étranger, notam-
ment aux Etats-Unis. Il pré-
sente de bons résultats, sans
être la panacée: son taux d'effi-
cacité moyen est de 68%, relève
Jûrg Jordi.

Réticences
Parmi les problèmes évoqués

dont il faudra tenir compte fi-
gure celui des résistances que
les végétaux pourraient déve-
lopper. Les médecins ont égale-

Face à la propagation inquiétante du feu bactérien dans les vergers helvétiques, les
spécialistes sont prêts à recourir aux substances chimiques, à titre d'essai.

photo a-Keystone

ment émis des réticences, dans
la mesure où le streptomycin
est déjà utilisé en médecine hu-
maine.

Dans ces conditions, il ne
sera pas fait un usage incon-
sidéré et à grande échelle des
substances chimiques, assure
Jûrg .Jordi. Ces produits seront
plutôt un complément aux mé-
thodes traditionnelles comme
l'arrachage ou la mise en qua-

rantaine, devenues insuffi-
santes face à l'ampleur de l'é-
pidémie.

Depuis le début de l'année, le
feu bactérien a détruit quelque
10.000 arbres fruitiers, soit 40
hectares, en Suisse centrale et
orientale surtout. En Roman-
die, le canton de Vaud est parti-
culièrement visé.

Parmi les autres solutions fi-
gure celle des apiculteurs. Crai-

gnant que les antibiotiques ne
menacent la récolte du miel et
des fruits , ils proposent de com-
battre la maladie en mettant à
contribution les abeilles.

L'idée est de les saupoudrer
dans leur ruche de produits an-
tibactériens, qui sont ensuite
déposés de manière ciblée par
les insectes alors qu'ils effec-
tuent leur vol de fleur en fleur.
/ats

Jean-Luc Godard Le cinéaste aura 70 ans
dimanche et n'a rien perdu de son désir de filmer

En 46 ans de métier, Jean-Luc Godard a tourne ou par-
ticipé à près de 100 films qui ont influencé une généra-
tion de metteurs en scène. photo afp

Jean-Luc Godard, qui aura
70 ans dimanche, songe
moins à fêter son anniver-
saire qu'à filmer encore.
Le prolifique cinéaste
franco-suisse s'apprête à
dévoiler son nouvel opus,
«Eloge de l'amour», puis il
enchaînera sur un docu-
mentaire.

Intitulé «Notre musique»,
celui-ci mettra en valeur le tra-
vail de Manfred Eicher, fonda-
teur et directeur artistique de
la maison de disques alle-
mande ECM. Depuis des
années, ce dernier collabore
aux productions du metteur
en scène établi à Rolle.

Au préalable le public dé-
couvrira «Eloge de l'amour»,
peut-être lors du Festival de
Cannes 2001. Le scénario
aborde notamment les phases
de la relation amoureuse
parmi trois couples d'âge
différent , ainsi que le thème
de la résistance française.

A 70 ans, anniversaire qu il
ne célébrera pas particulière-
ment, Jean-Luc Godard a le
désir de tourner toujours vi-
vace. «Parfois, j e  me dis que si
un jour j e  ne trouvais p lus de
producteur, j e  continuerais
avec un caméscope...»

La fin
d'une époque

Financièrement parlant, il
avoue n'avoir «pas réussi à
mettre de l'argent de côté». Et
de son métier il dit : «J'ai pu
m'en sortir, continuer, même si
les trois quarts de mes f ilms
n'ont pas marché».

Pour lui , le cinéma d'au-
jourd 'hui ne sert pas à voir
mais à offrir un spectacle ou
du romanesque sans effort. A
ses yeux, «le cinéma est fait
pour penser, pour montrer des
idées». Lucide, il sait aussi
que le cinéma tel qu'il le
conçoit va disparaître.

Né à Paris le 3 décembre
1930 de parents français d'ori-

gine suisse, Jean-Luc Godard
a marqué l'histoire du 7e art.
Après une enfance passée à
Nyon et des études d'ethnolo-
gie à Paris, il signe quelques
courts métrages.

A trente ans, U tourne son
premier long métrage. «A bout
de souffle» frappe les esprits
par son style novateur: tour-
nage rapide, improvisation,
mobilité de la caméra, nervo-
sité du montage. Le réalisa-
teur franco-suisse devient le
chef de file de la Nouvelle
Vague. Ce mouvement réunit
une poignée de jeunes
cinéastes décidés à secouer le
7e art français sclérosé dans
ses habitudes. Ils ont pour
nom Eric Rohmer, Jacques Ri-
vette ou François Truffaut.

Parmi ses films d'impor-
tance figurent «Pierrot le Fou»
(1965), «La Chinoise» (1967),
«Sauve qui peut (la vie)» en
1980, «Prénom Carmen»
(1983) et «Hélas pour moi» en
1993. /ats

Musées
Globi guide
les enfants

L esprit ouvert et curieuse
de découvrir le Musée olym-
pique, une classe de 4e année
du collège de Serrières a ga-
gné hier Lausanne. «Un
voyage offert par les CFF, ex-
plique Antoine Weber, le
maître, pour y rencontrer une
classe bernoise à l'occasion de
la présentation française du
nouveau «Guide Globi des
musées pour enfants». Globi?
Si le personnage est plus
connu en Suisse alémanique
que romande, il est désormais
fédérateur de la jeunesse,
pour laquelle la Fondation
passeport musées suisses a
soutenu l'élaboration du nou-
vel ouvrage de la série «Globi
actif». Au sommaire, plus de
quarante musées au sens
large, comprenant des châ-
teaux forts, des sites indus-
triels (mines) ou artisanaux
(fromageries) qui, tous, pré-
sentent un attrait particulier
pour les enfants. Y compris le
Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds,
entre autres offres abondam-
ment illustrées en
couleur./sog

Une ecolière de 13 ans a été
enlevée puis violée par trois in-
connus à Oensingen (SO). Les
faits sont survenus le 7 no-
vembre dernier vers 20
heures. La police cantonale so-
leuroise a lancé hier un appel
à témoins.

L'adolescente, qui marchait
le long d'une route, a été
abordée par le conducteur
d'une BWM. Ce dernier, sous
prétexte de demander son che-
min à la jeune fille, l'a dirigée
vers la voiture. Les complices
du chauffeur l'ont tirée à
l'intérieur. Les faits n'ont été
rapportés que plus tard à la
police, /ats

Oensingen
Ecolière
enlevée
et violée

Un nouveau cas de vache
folle a été découvert en Suisse,
dans le canton de Vaud, por-
tant à 17 le nombre de cas re-
censés depuis le début de
l'année. Il concerne une ex-
ploitation du district de Cosso-
nay, a indiqué mardi l'Office
vétérinaire fédéral sur son site
internet. La bête était née en
décembre 1994, après l'inter-
diction d'affourragement avec
des farines animales. Il s'agit
par conséquent d'un cas dit
«BAB» (Born after ban), /ats

Un cas dans le
canton de Vaud

Vaud Patentes
pour salons
de massage

La conseillère d'Etat vau-
doise Jacqueline Maurer veut
soumettre les salons de mas-
sage à l'obtention d'une pa-
tente. Elle veut ainsi donner à la
police une base légale pour ef-
fectuer des contrôles dans ces
lieux de trafic en tous genres,
/ats

Lynx Des lâchers
prévus en
Suisse orientale

Plus rien désormais
n'empêche la réintroduction du
lynx dans le nord-est de la
Suisse. Le parlement saint-gal-
lois a donné son accord de prin-
cipe hier. Ainsi, dès cet hiver,
des félins seront capturés dans
le nord-ouest des Alpes, avant
d'être relâchés dans les cantons
de Saint-Gall et de Zurich, /ap

Lucerne Bébé
battu à mort

Un jeune Suisse de la ban-
lieue de Lucerne a battu à mort
son bébé âgé de deux mois
alors que la mère dormait.
Avant les faits, le nourrisson
avait déjà été hospitalisé deux
fois pour des blessures. Le
crime remonte au matin du 20
novembre, a indiqué hier la pré-
fecture lucernoise. L'homme a
avoué, /ats

Médecines douces
Plaidoyer
du prince Charles

Le prince Charles a invité le
gouvernement britannique à dé-
bloquer dix millions de livres (35
millions de francs) pour financer
un programme de recherche sur
cinq ans sur les effets des méde-
cines douces. Le prince est un
avocat de longue date des méde-
cines naturelles, /ats
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Déguisée en cow-girl,
comme lors des MTV Awards
(notre photo ap), Madonna a
battu un record. Son concert
de mardi à Londres diffusé si-
multanément sur internet a
suscité 9 millions de connec-
tions. Paul McCartney et ses 3
millions de cyberspectateurs
sont archibattus. /ats

Madonna
Record
sur internet



Ski nordique Le Giron favorise
l'éclosion des jeunes pousses
Qui veut aller de l'avant
prépare ses arrières. Le
volet nordique du Giron
jurassien concentre ses
efforts sur la relève. Points
d'orgue de la saison: la
semaine nordique du Val-
de-Travers aux Cernets-Ver-
rières - avec les champion-
nats romands OJ - et la
MegaMicro à La Brévine.

Patrick Turuvani

Une plante dont on coupe
les jeunes pousses vivote,
péclote puis se dessèche. Un
sport , c'est pareil. Les associa-
tions régionales et les clubs
doivent avoir la main verte.
Depuis ce printemps, le Giron
jurassien a endossé son costu-
me de jardinier, rangé son
sécateur et sorti son engrais.
«Dans les autres associations,
ils ont un ou deux entraîneurs
à p lein temps, un luxe que l'on
ne peut pas se payer, glisse
Pierre-Eric Rey. Nous avons
donc créé quatre centres régio-
naux af in que les j eunes puis-
sent bénéf icier de trois ou
quatre entraînements par
semaine, distillés par d'an-
ciens coureurs d'élites ou des
entraîneurs qualifiés. »

Placés sous la responsabi-
lité d'André Rey (Les Cernets),
Jean-Denis Schmidt (La Brévi-
ne), Francis Jacot (Le Locle) et
Jérôme Châtelain, secondé
par Laurent Donzé (Franches-
Montagnes), ces centres -
financièrement soutenus par

Pierre-Eric Rey: «Pour les coureurs régionaux, le grand objectif reste les champion-
nats de Suisse!» photo a-Galley

le Giron jurassien
accueillent les cadres OJ, jeu-
nesse et juniors, en parallèle
avec leurs activités communes
au sein de l'Association
romande (ARS). «Les seniors
participent p lutôt aux stages de
l'ARS sous la direction de
Gérard Verguet, précise le chef
fond du Giron. Ils ont notam-
ment skié quatre jou rs à La
Lécherette et quatre jours au

col des Saisies. Le reste du
temps, ils s 'entraînent tout
seuls.»

Objectif Ldngis
Un jeune de La Brévine (ou

d'ailleurs) peut donc participer
aux entraînements de soi! club,
ainsi qu'à une ou deux séances
supplémentaires sur l'un des
sites voisins. Un gros travail a
été réalisé afin de planifier des
entraînements harmonieux,
sans collision de dates. Il ne
servait à rien qu'un athlète sui-
ve trois ou quatre séances heb-
domadaires de course à pied
ou de skis à roulettes... «Il y  a
jus te quelques dép lacements à
fa ire, reconnaît Pierre-Eric
Rey, mais lorsqu'on appartient
à un cadre du Giron, on peut
faire un effort! Cela reste des
séances de proximité.»

Après avoir organisé les
championnats de Suisse la sai-
son dernière, le SC Cernets et
Verrières ne restera pas les
bras croisés. «On nous a refusé
la finale des champ ionnats de
Suisse OJ, sous prétexte que le
tremp lin de saut de Chaux-Neu-
ve était situé... en France, sou-
pire «Ziquet». Nous nous
sommes donc rabattus sur les
championnats romands OJ, qui

marqueront le début de la
semaine nordique du Val-de-
Travers.» Une semaine com-
plétée par un k.-o. sprint noc-
turne, une journée des familles
et la Swisscom Loppet franco-
suisse (30 km), anciennement
Marathon des neiges (42 km).
La distance a été réduite afin de
ne pas décourager les partici-
pants à la Transjurassienne et à
la MegaMicro, agendées une et
deux semaines plus tard.

«Pour les coureurs, le grand
objectif reste les championnats
de Suisse de Lângis, concentrés
cette saison sur quatre jours,
estime Pierre-Eric Rey. C'est
très court. Nos coureurs auront
de la peine à récupérer!» Est-ce
à dire qu 'il faudra faire des
choix? «On n'aime p as trop ça!
On a eu une mauvaise expé-
rience l'année passée avec le
relais! Si on fait l'imp asse sur
une épreuve au p rof it d'une
autre, il faut être très fo rt  dans
la tête...»

Frésard toujours
Dans le groupe seniors ,

Christophe Frésard fait une fois
de plus figure de locomotive.
«On devrait le voir devant,
acquiesce le chef fond. Après
avoir notamment suivi cet été
un stage de cinq jours avec l'é-
quipe nationale aux Cernets, il
bénéficie d'une grosse prépa ra-
tion. Cela lui a permis de voir
comment ces athlètes s'entraî-
nent, et avec quelle intensité.
C'est à ce niveau-là qu'il était
toujours décalé. S 'il vise le cadre
national? Cela devient le der-
nier moment pour y  songer... »

Chez les OJ, Olivier Monod
(Couvet) , actuellement à Davos
dans le cadre d'Un programme
sport-études d'une durée de
deux mois et demi, a lui aussi
les moyens de sortir du rang.
Tout comme sa camarade Emi-
lie Sigenthaler (Bienne), déjà
championne de Suisse l'an
dernier.

Quand on parle de la relève...
PTU

Hippisme
Plateau royal
à Genève
Le plateau du 40e
concours international de
Genève, qui se déroulera
du 7 au 10 décembre à
Palexpo, sera tout simple-
ment royal. Les meilleurs
cavaliers du monde - en
provenance de 19 pays -
seront en effet présents à
Palexpo, à l'instar de la
Princesse Haya Bint Ai-
Hussein, fille de l'ex-roi
Hussein de Jordanie.

Les deux épreuves phares
seront bien évidemment les
épreuves Coupe du monde:
celle de saut d'obstacles, qui
se déroulera le samedi 9
décembre, et celle de dressa-
ge, prévue le dimanche 10
décembre.

Le Hollandais Jeroen Dub-
bledam, le champion olym-
pique individuel de Sydney, le
Brésilien Rodrigo Pessoa, le
champion du monde en titre et
détenteur de la Coupe du mon-
de, ainsi que la Française
Alexandra Ledermann, la
championne d'Europe en titre,
composeront notamment un
plateau international de choix
où seuls les meilleurs Britan-
niques manqueront à l'appel.

Les Suisses ne seront pas en
reste puisque le quatuor vice-
champion olympique de Syd-
ney foulera la piste de Palex-
po. Willi Melliger avec «Calva-
ro», Markus Fuchs avec «Tin-
ka's Boy» et Beat Màndli avec
«Pozitano» alors que seule
Lesley McNaught ne montera
pas son meilleur cheval ,
«Dulf», laissé au repos. Un
total de treize Suisses - dont
trois Romands (Steve Guerdat,
Dehlia Oeuvray et Christophe
Barbeau) - seront en lice. Le
cas du Chaux-de-Fonnier, Sté-
phane Finger est, lui, encore
en suspens, /si

Willi Melliger et «Calvaro»
seront l'une des princi-
pales attractions du CSI-W
de Genève. photo a

Galerie Gaston Bogaert observe le monde
^I^M^^^^  ̂ = 

wa<jj 6iine 
^^^^^^^^^M

Gaston Bogaert, huile sur panneau, photo sp

Pour le critique Maurice
Rheims, Gaston Bogaert est
très probablement un
peintre surréaliste. Mais,
surtout, il le situe dans la
ligne des artistes «auxquels
Baudelaire reconnaissait
savoir traduire en image ou
en mots cet élément inatten-
du, l'étrangeté, qui est com-
me le condiment indispen-
sable de toute beauté».

En parcourant les
espaces de la galerie 201G,
qui soutient depuis deux
décennies l'œuvre singuliè-
re de Bogaert, le visiteur a
trente fois la possibilité d'é-
prouver le sentiment
exprimé ci-dessus, dans
une peinture aussi plas-
tique que léchée, parfaite
jusque dans les moindres
détails. Mais, en prenant la
place de ces petites sil-
houettes masculines noires

en frac et haut-de-forme, en
contemplant ' le passé, ce
qui fut et n'est plus que rui-
ne ou objet de musée, le
spectateur se confronte éga-
lement à la luite du temps
et à la question de l'au-delà.
Raison pour laquelle, der-
rière l'image nostalgique
d'un petit train en gare
pour l'éternité, sous une
verrière aux carreaux
brisés et entouré de quais
envahis par la végétation,
outre un parfum de nostal-
gie, outre un sentiment
d'abandon, il est possible
de s'interroger au sens de
la spiritualité. Un proces-
sus identique entoure une
vision de Petra ou de la
vallée du Nil , quand un
palais marin s'enfonce dans
les vagues comme Venise,
quand une bicyclette rouge
gît dans l'herbe près de la

maison vide ou quand le
Palace rappelle des images
de «Cinéma Paradiso».

Coloriste audacieux qui
peint des ciels verts ou vio-
lets, architecte qui connaît
les secrets de la composi-
tion, peintre qui maîtrise et
la matière et la manière, à
82 ans, Gaston Bogaert dit
«exprimer ma sérénité, ma
joie d'avoir déjoué les illu-
sions majeures de notre
temps» et la ferveur qui
interdit le désespoir. Signi-
fiée , partout, par des portes
et des fenêtres, ouvertes sur
la vie, comme dans les
œuvres ci-contre.

Sonia Graf

# Hauterive, galerie 2016,
jusqu'au 23 décembre.

# Autres expositions,
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Seniors (5): Gilles Dumont
(Bussigny) , Christophe Frésard
(Muriaux), Emmanuel Matthey
(Le Locle), Christophe Pittier
(Villiers) et Fabien Schneiter
(Evilard).

Jeunesse et juniors (4):
Manuel Crivelli (La Chaux-de-
Fonds), Kevin Fauguel (Les Ver-
rières), Jérémy Huguenin (Le
Brouillet) et Mikaël Rey (Les
Verrières).

OJ garçons (8): Jérôme Gal-
ster (Les Verrières), Clément
Huguenin (Le Brouillet) , Grégo-
ry Huguenin (Les Bayards),
Romain Jornod (Les Verrières),
Olivier Monod (Couvet), Jérô-
me Mûller (La Côte-aux-Fées),

Loïc Rey (Les Verrières) et
Ludovic Suter (Les Verrières).

Jeunesse et juniors filles
(5); Emilie Baehler (La Brévi-
ne), Laurie Châtelain (Les
Reussilles), Anne Maître
(Colombier) , Fanya Matthey (Le
Cerneux-Péquignot) et Aurélie
Rey (Les Verrières).

OJ filles (8): Sarah Clissort
(Couvet), Pramilla Crivelli (La
Chaux-de-Fonds), Jillian Fau-
guel (Les Verrières), Elvina
Huguenin (Le Brouillet), Jade
Matthey (Le Cerneux-Péqui-
gnot) , Pauline Matthey (Le Cer-
neux-Péquignot), Emilie Sie-
genthaler (Bienne) et Laure Vir-
gilio (Fleurier) .

Cadres

15 décembre 2000: course
poursuite à Saignelégier.

6-7 janvier 2001: champion-
nats jurassiens à La Brévine.

14 janvier 2001: Coupe du
Communal à La Sagne.

17-21 janvier 2001: cham
pionnats de Suisse élites à Langis.

28 janvier 2001: 15 km des
Sapins à Chaumont.

3-4 février 2001: Trophée
Elvia et championnats romands
OJ aux Cernets-Verrières.

9 février 2001: k.-o. sprint
nocturne aux Cernets-Verrières.

10 février 2001: mini-mara-
thon des neiges aux Cernets-
Verrières.

11 février 2001: Swisscom
Loppet franco-suisse aux Cer-
nets-Verrières.

17-18 février 2001: finale
du Trophée Elvia aux Prés
d'Orvin.

18 février 2001: Marathon
du Jura aux Bois.

18 février 2001: Transju-
rassienne, manche de la Coupe
du monde, à Mouthe (France).

23 février 2001: Critérium
nocturne de La Chaux-de-
Milieu.

24 février 2001: MegaJu-
niors à La Brévine.

25 février 2001: MegaMi-
cro à La Brévine.

Calendrier
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*m? ¦* " , "̂ .. ẐJ ĵma imUmaMm̂ - **% F f̂WWJt^WVB" !̂1". 1 . - \ *W\  WM k̂ mMmSSZ ^^^^^ m̂mmWMWMmmMMMmP ^ BMWfflfj ç̂a ¦̂BMMIMtHIBa Ĵ8^M ĝ| 
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Euro 2001
La Suisse
condamnée
SUISSE - CROATIE 74-83
(47-42)

Pour la troisième fois en
l'espace de huit jours, l'équipe
de Suisse masculine a concédé
une défaite dans le cadre des
éliminatoires de l'Euro 2001
(groupe A). A Fribourg, de-
vant 1000 spectateurs, la
Suisse s'est inclinée 74-83 face
à la Croatie lors de la 8e
journée de ces éliminatoires.

L'équipe de Suisse ne dispu-
tera pas la phase finale de
l'Euro 2001 en Turquie. En ef-
fet, cette troisième défaite
consécutive condamne mathé-
matiquement les Suisses.

Fribourg, salle Sainte-Croix:
1000 spectateurs.

Arbitres: MM. Bichon (Fr) et
Giansanti (lt) .

Suisse: Koller (7), Mrazek
(20), Valis (15), Ceresa (8), Borter
(4), Edwards (11), Sassella (7),
Jaquier (2).

Croatie: Krstic (20), J. Ruzic
(11), Vicevic (4), Vujcic (6), Mar-
celle (27), Marie (9), Zizic (4), Ma-
mic (2), T. Ruzic.

Notes: la Suisse sans Polite (en
surnombre) et Stark (blessé).

Eliminatoires de l'Euro-
2001. Groupe A, 8e journée:
Suisse - Croatie 74-83. Angleterre
- Lettonie 69-74. Slovaquie - Hon-
grie 61-81. Classement: 1. Croatie
16. 2. Lettonie 13. 3. Hongrie 12
(lm, 2pts/+7). 4. Angleterre 12 (1
m, lpt/-7). 5. Suisse 11. 6. Slova-
quie 8. /si

Basketball Plus de sang froid
pour Union dans un derby chaud
LA CHAUX-DE-FONDS -
UNION NEUCHÂTEL 79-90
(20-32 23-13 18-23 18-22)

Union a pris sa revanche
en s'imposant hier soir au
Pavillon des sports. Un
derby tendu avec beau-
coup de joueurs sortis pour
cinq fautes. Deux joueurs
n'ont cédé ni à la tentation,
ni à la panique au moment
de prendre des responsabi-
lités. Patrick Cossettini
peut remercier Petar Alek-
sic et Olivier Von Dach

Thomas Truong

Dans un derby chaud, il faut
savoir garder la tête froide. Et
pour trouver la serrure de la
victoire, les bons joueurs clés
doivent rester sur le parquet.
Sorti très - trop? - tôt pour
cinq fautes, Morris n'a pas fait
les affaires du BBCC. Trois de
ses coéquipiers et deux joueurs
d'Union l'ont imité. Au coup de
sirène final , les visiteurs
avaient deux joueurs impor-
tants encore en place: Aleksic
qui a su calmer le jeu et Von
Dach qui a trouvé la cible à
trois points chaque fois qu'il
était nécessaire de couper l'é-
lan de la troupe à Pierre-Alain
Benoît.

Triangle et deux
Jusqu'à la sortie de Morris,

les débats étaient plutôt équili-
brés et Union ne parvenait pas
à faire le trou, malgré un avan-
tage qui culmina à douze
points (22-34). Les visiteurs se

tenaient à leur tactique comme
l'explique Patrick Cossettini à
l'issue de la partie: «Nous
avons fait un triangle et deux
avec une défense individuelle
sur Morris et Benoît. J 'ai été
surpris par l'agressivité dans le
bon sens du terme des autres
jo ueurs du BBCC.»

Il est vrai que lorque leur
Américain a dû définitivement
rejoindre le banc, les joueurs
suisses du BBCC se sont com-
portés comme une équipe de
football qui évolue à dix contre
onze: avec du cœur pour com-
penser un handicap. Waelchli
volontaire, Bertazzoni incisif et
Borrer très présent ne se sont
pas laissés faire. Dommage
que la débauche d'énergie leur
ait enlevé un peu de lucidité.

«Ils ont raté des choses faciles,
relevait Pierre-Alain Benoît.
Les efforts en défense se sont
payés en attaque. Mais j e  ne me
faisais pas trop d'illusions dès
la sortie de Morris.»

Quelques chiffres pour ex-
pliquer le score final: 8 sur 16
à trois points pour Union et 5
sur 25 pour le BBCC. Une fois
le deséquilibre créé, les visi-
teurs ont joué sur du velours et
leurs adversaires à quitte ou
double. Pierre-Alain Benoît
avait malgré tout le mot de la
fin: «Sur l'ensemble des deux
rencontres, nous gardons notre
avantage au panie r-average.
Donc à la f in du championnat,
en cas d'égalité...» Il y en a qui
pense à tout!

TTR

Pavillon des sports: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Flueckiger
et Mazzoni.

La Chaux-de-Fonds: Ca-
lame (2), V. Donzé (0), Wael-
chli (14) , Bertazzoni (17),
Benoît (10), Munari (2), Feuz
(0), Forrer (8), Kurth (7),
Morris (19).

Union Neuchâtel: Wyder
(1), Jaurès (4), J. Donzé (8),
Ravano (10), Von Dach (19),
Aubert (0), Aleksic (25), Si-
viero (12), Biberovic (11).

Notes: La Chaux-de-Fonds
au complet. Union Neuchâtel
sans Frank ni Roserens
(blessés). Faute technique au
banc de La Chaux-de-Fonds
(18'39") et à Bertazzoni

(37'28"). Sortis pour cinq
fautes: Morris (25'20"), Bi-
berovic (32'45"), Siviero
(33'53"), Benoît (34'59"),
Waelchli (36'14") et Bertaz-
zoni (37'28")

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 47 tirs sur 111
(42,3%) dont 20 tirs sur 49 à
2 points (40,8%), 5 tirs sur 25
à 3 points (20%) et 24 lancers-
francs sur 37 (64,9%). Union
Neuchâtel inscrit 51 tirs sur
91 (56%) dont 23 tirs sur 47 à
2 points (48,9%), 8 tirs sur 16
à 3 points (50%) et 20 lancers-
francs sur 28 (71,4%).

Au tableau: 5e: 14-16;
10e: 20-32; 15e: 34-36; 20e:
43-45; 25e: 55-56; 30e: 61-
68; 35e: 68-77.

Nedzad Biberovic gagne le premier entre-deux face à
Eric Morris: Union finira par prendre le dessus sur le
BBCC. photo Galley

Concours No 48
1. Aarau - Grasshopper X, 2
2. Lausanne - NE Xamax 1
3. Lugano - Servette 1, X
4. Sion - Lucerne 1
5. Saint-Gall - Yverdon 1
6. Zurich - Bâle X
7. Cologne - Munich 1860 1
8. Stuttgart - B. Dortmund 1, X
9. B. Munich - B. Leverkusen 1, X

10. Kaiserslaut. - Hambourg 1, X
11. Naples - Bari 1, X
12. Udinese-AC Milan 1
13. Vérone - Brescia 1, X

Badminton Le BCC renoue
avec le succès à Lausanne
Mardi soir, à Malley, le
BCC a gagné, sans
convaincre. L'essentiel, à
savoir les trois points
d'une courte victoire (5-
3), est assuré. De quoi
donner un peu d'air à La-
wrence Chew et ses gens
avant d'accueillir Uzwil à
la maison.

Du côté des Crêtets, le
meilleur est encore à venir,
c'est sûr. D'ordinaire, l'ogre
chaux-de-fonnier n'aurait fait
qu'une bouchée de ce Lau-

sanne-là. Il y a deux mois à
peine, la formation vaudoise
n'avait d'ailleurs sauvé qu 'un
seul misérable set de son pé-
riple dans les Montagnes neu-
châteloises. Seulement voilà,
le BCC est actuellement en
pleine convalescence.

Cependant, on s'interroge:
quelle aurait été l'issue de la
rencontre sans le concours de
Pavel Uvarov et de Ella Kara-
chkova, arrivés en début de
semaine? Les cinq succès ob-
tenus mardi soir portent leur
signature, ainsi que celle de

leur compère Konstantin Ta-
tranov.

Désormais, le prochain ad-
versaire du BCC se nomme
Uzwil. Les Saint-Gallois se-
ront redoutables, d'autant
qu 'ils n'ont que modérément
apprécié le fait d'être poussés
par les Chaux-de-Fonniers
vers la porte de sortie lors des
play-off en avril dernier. Ga-
geons que ces derniers, même
privés de Stephan Schneider
et Corinne Jôrg - ce qui est à
mettre au conditionnel - sau-
ront les recevoir... VCO

Loterie à numéros
5 - 25 - 26 - 27 - 36 - 38.
Numéro complémentaire: 2

Joker
219 402.

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 3.342.406,30
5 x 5 + cpl 75.915,50
166 x 5 6.073,40
8779x4 50.-
160.148x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800 000.-

Joker
0 x 6
4 x 5  Fr. 10.000.-
4 6 x 4  1000.-
535x3 . . 100.-
5599 x 2 chiffres 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.600.000. -

France
Guingamp - Lens 0-1
Paris SG - Rennes 0-1
Marseille - St-Etienne 2-1
Bordeaux - Bastia 0-0
Auxerre - Metz 1-0
Nantes - Monaco 3-1
Toulouse - Troyes 2-1
Lyon - Sedan 2-2
Lille - Strasbourg 1-1
Classement
1. Bordeaux 18 8 7 3 25-14 31
2. Nantes 17 9 3 5 30-20 30
3. Sedan 18 8 6 4 25-18 30
4. Guingamp 18 8 4 6 20-20 28
S.Lille 17 7 6 4 18-12 27
6. Lens 18 7 6 5 22-18 27
7. Paris SG 17 7 4 6 28-23 25
8. Bastia 17 7 4 6 18-17 25
9. Auxerre 18 7 4 7 18-19 25

lO.Lyon 17 5 9 3 22-16 24
11. Troyes 18 6 5 7 21-26 23
12. Monaco 18 6 4 8 25-26 22
13.Rennes 18 6 4 8 17-18 22
14.St-Etienne 18 5 6 7 25-27 21
15. Marseille 18 6 3 9 19-24 21
16.Metz 18 5 5 8 15-23 20
17. Strasbourg 18 4 4 10 15-37 16
18. Toulouse 17 3 6 8 16-21 15

Allemagne. Coupe, Ses de fi-
nale: Union Berlin - Ulm 4-2. Wolf-
sburg - Duisbourg 1-1, 3-4 aux tab.
Magdebourg - Karslruhe 5-3 ap.
Stuttgart - Hanovre 2-1. Mbnchen-
gladbag - Nuremberg 1-0. Fribourg -
Bayer Leverkusen 3-2. Munich
1860 - Bochum 0-5. Schalke - Bo-
russia Dortmund 2-1.

Italie. Coupe, quarts de finale
aller: Lazio - Udinese 2-1. Parme -
Inter Milan 6-1.

Tennis Sampras
rebondit aux Masters
L Américain Pete Sampras,
qui ne pensait qu'à rebon-
dir après sa cuisante dé-
faite face au jeune Austra-
lien Lleyton Hewitt, la veille,
s'est remis en selle en bat-
tant l'Espagnol Alex Cor-
retja 7-6 (7-2) 7-5, en 2
heures 1 .minute, au cours
de la deuxième journée de
la Masters Cup, à Lis-
bonne.

Face à un adversaire qui avait
pour sa part laissé passer sa
chance contre le Russe Marat
Safin , mardi, Pete Sampras
concéda paradoxalement une
balle de break dans le huitième
jeu de la première manche alors
qu'il commençait à mieux ser-
vir. Puis, il sauva deux balles de
set, en dépit de volées molles et
de déplacements un peu lents et
hasardeux qui l'exposaient à
des passings.

L'amélioration de son service
en moins de vingt-quatre
heures se traduisit par le gain
du jeu décisif. Elle s'accompa-
gna d'une meilleure efficacité
au filet.

Tout cela lui permis d'annu-
ler les sept balles de break dont
bénéficia Corretja et, après
avoir dilapidé les deux qui lui
revinrent enfin à quatre jeux de
la fin de la partie, d'être le seul
à prendre une fois le service ad-
verse dans le dernier jeu .

Le coup droit qu'il asséna
avec la première .de ses trois
balles de match après pas
moins de trente-quatre
échanges pour marquer le point
de la victoire lui procura visible-
ment un immense plaisir.

Auparavant, le Russe Ev-
gueni Kafelnikov avait rétabli
l'équilibre en faveur des an-
ciens, après une première
journée favorable aux jeunes,
en battant le Suédois Magnus
Norman 4-6, 7-5, 6-1 au bout de
2 heures 9 minutes assez mo-
roses.

Lisbonne. Masters Cup
(3,7 mio de dollars). Groupe
vert: Agassi (EU) bat Kuerten
(Bré) 4-6 6-1 6-3. Kafelnikov
(Rus) bat Magnus Norman (Su)
4-6 7-5 6-1. Groupe rouge:
Sampras (EU) bat Corretja
(Esp) 7-6 (7-2) 7-5. /si

Hier a Auteuil,
Prix Count Schmoberg.
Tiercé: 6-4-11.
Quarté+:6-4-l l-7.
Quinté+: 6 -4 - l l - 7 -8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 529,50 fr.
Dans un ordre différent: 105,90 fr.
Quarté* dans l'ordre: 3762,40 fr.
Dans un ordre différent: 470,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 180.038,60 fr
Dans un ordre différent: 561,00 fr.
Bonus 4: 112,20 fr.
Bonus 3: 21,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 70,00 fr.

V 6, 7, 9,10, D ? 7, 9
* V, A A 6, V, R

CYCLISME

Virenque: bientôt
une décision

Richard Virenque qui a avoué,
lors du procès de Lille, s'être dopé,
devra faire l'objet d'une suspension.
Résidant en Suisse, licencié auprès
de la Fédération cycliste suisse, le
coureur français devra donc être
«jug é» par la FCS. Celle-ci, par le
biais de son autorité pénale en ma-
tière de dopage, devrait prendre sa
décision vers la mi-décembre, /si

FOOTBALL

Hermann limogé
Heinz Hermann ne dirigera pas

les SR Delémont au printemps pro-
chain dans le tour de relégation de la
LNB. Deux jours après l'ultime
journée du tour préliminaire, le club
jurassien s'est séparé de l'ancien in-
ternational, /si

Nouvel Arménien à YB
Young Boys a engagé l'internatio-

nal arménien Artur Petrosian (29
ans) pour deux saisons et demi. Pe-
trosian est le 2e Arménien à intégrer
l'effectif bernois, après Harutjun Var-
danian. /si

MU éliminé
Angleterre. Coupe de la Ligue, 4e

tour: Sunderland - Manchester Uni-
ted 2-1 ap. Ipswich - Covenùy 2-1.
Crystal Palace - Tranmere 0- 0 ap.
Crystal Palace s'impose 6-5 aux pe
nalties. /si

HOCKEY SUR GLACE

Chassé-croisé à Wil
L'attaquant Roger Keller quitte

Wil ( 1 re ligue) pour retourner à Thur-
govie (LNB). Quant au défenseur
Andy Krapf, il dourne le dos à Heri-
sau, qui a changé d'entraîneur, pour
aller porter les couleurs de Wil. /si

SKI ALPIN

Cuche deuxième
Beaver Creek, Colorado (EU). Pre-

mier entraînement de la descente
Coupe du monde messieurs de sa-
medi: 1. Hermann Maier (Aut). 2.
Didier Cuche (Sz) à 0"63. 3. Silvano
Beltrametti (S) et Fritz StrobI (Aut) , à
0"69. 5. Hannes Trinkl (Aut) à
0"85. /si

Kostner la meilleure
La victoire dans l'une ou les deux

descentes de Coupe du monde pré-

vues ce soir et demain à Lake Louise,
au Canada, ne devrait pas échapper à
Isolde Kostner. L'Italienne, déjà vic-
torieuse l'an dernier, s'est une fois
encore montrée la plus rapide. Chez
les Suissesses, la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet, 6e, s'est montré la plus à
l'aise, /si

Les malheurs de Collenberg
La saison est malheureusement

terminée pour la Grisonne Jeannette
Collenberg (25 ans). Le 22 no-
vembre, à la veille du super G d'As-
pen, elle avait été victime d'une chute
à l'entraînement et souffre d'une dé-
chirure du ligament croisé antérieur
et du ligament latéral du genou
gauche, /si

La poisse de Styger
La poisse continue de coller à la

peau de Nadia Styger. A deux se
maines de son 22e anniversaire, la
Schwytzoise s'est à nouveau blessée
au genou gauche, après avoir chuté
lors du 1er entraînement en vue des
descentes de Coupe du monde, à
Lake Louise (Can). Il s'agit de sa 3e
blessure au genou, /si

SKI NORDIQUE

Des points pour
Aschwanden

Vingt-et-unième du 10 km style
libre de Beitostolen, Wilhelm Asch-
wanden a marqué ses premiers
points (10) Coupe du monde de la
saison. Les victoires en Norvège sont
revenues au Suédois Per Elofsson et
à la Finlandaise Kaisa Varis sur le 5
km. Dans la course féminine, Lau-
rence Rochat (32e) n'a pas marqué
de points pour 9 malheureux
dixièmes, /si

TENNIS

Monta qualifié
Lorenzo Manta s'est qualifié pour

les huitièmes de finale du Challenger
d'Urbana, dans la banlieue de Chi-
cago. Le Zurichois s'est imposé 6-1 7-
6 face à l'Israélien Noam Behr (ATP
223). /si

VOILE

Wavre remonte
Dominique Wavre poursuit sa re

montée vers les premières places du
Vendée Globe. Le barreur genevois
d'UBP a gagné deux places en 24
heures et occupe dorénavant le
sixième rang du classement, à 286
milles du leader, le Français Yves
Parlier. /si
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MARBRIER-SCULPTEUR

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 99

Tél. 032/968 93 38

! Offrir un bon-voyage
chez GIGER Autocars

^^ _ l'Europe

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 24
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WALTER T0SALU
Conseiller en prévoyance di plômé RA/SL
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Bureau: Av. Léopold-Robert 19,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 47 77, Natel 079 423 64 15
Fax 032 914 67 77

E-mail: Walter.tosalli@swisslife.ch
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Votre salle de bains
... votre chauffage

Installations sanitaires
Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

-MM-Jélécom
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Devis Téléphone, Informatique,
>. , Alarmes, Interphones,
fclUOBS Signalisation pour hôpitaux,
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Jardinier-paysagiste i

Dr-de-Quervain 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 54
Natel 079/342 75 44

CREDIT
SUISSE

www.yourhome.ch

Pour un examen
en ligne de votre

demande de
crédit hypothécaire,

en 24 heures.

144.046444

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

DIVERS GASTRONOMIE 

Jf Grande vente aux ^̂enchères publiques d'antiquités^̂ *
La Maison First Art Sàrl à La Chaux-de-Fonds fera vendre par

voie d'enchères publiques les biens provenant de diverses
successions et collections privées

le samedi 2 décembre 2000 dès 14h30
à la salle du Club 44, rue de la Serre 64

à La Chaux-de-Fonds
D sera vendu à prix minima et plus de 50 lots au

plus offrant:

Grand choix de bijoux de collections privées et faillites à des
prix exceptionnels (parures, colliers, bagues, bracelets,

émeraudes, rubis, saphirs, diamants, etc.)

Très rare collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e
diècle: pendules, montres de poche, outils d'horloger, pièces

signées, révisées et restaurées.

Une sculpture d'un artiste chaux-de-fonnier sera vendue aux
enchères. La totalité de la vente de l'objet sera remise à une

oeuvre cari tative

Importante collection de montres bracelet anciennes et actuelles:
Patek Philippe, Rolex, Zénith, Movado, Longines, etc. Meubles du
18e au 20e siècle: Commodes, secrétaire, établi d'horloger, etc. Tapis
anciens et modernes: Ghom, Taebriz, Hereke, Heriz, etc. Tableaux et
gravures anciens et modernes: H. Emi, Le Corbusier, James Rosen-
quist, Piero Dorazio, T. Robert, G. Jeanneret, Dali, Coghuf, Stemlen,
Tobiaz, Comment, Barraud, Tinguely, F. Goss, etc. Boîtes à musique et
automates suisses: Anciens et restaurés. Bronzes et divers

Visite: samedi 2 décembre de 13h30 à 14h30
Avant et durant la visite des ordres d'achat pourront

être déposés sur E-mail: fclaude@worldco m.ch
Catalogue à disposition surplace.

Conditions de paiements: comptant ou par chèque. Echute + TVA 10%.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.

Pour tout renseignement: 032 913 04 88,078 604 04 88,032 961 14 26
ousurlntemetWWW.first-art-sarl.com œ

H Rr-I Avec l'accord du greffe de Tribunal g
A|\l de La Chaux-de-Fonds £j

|̂ ^̂  Pour nos prochaines ventes aux enchères, nous —jjm\
^^^^ recherchons tous obj ets d'art. Contactez-nous. Ayŵ

 ̂
Pensez à vos cadeaux de Noël m

0 Hôtel Puglia
w vv :\î Pizzeria Restaurant

frT: 
% che? p.JLJP il- J^a-L lPpo

Nouveau au Locle!
Impasse des Cent-Pas 8 François Ferrucci
Route de la Gare 8 Tél. 032/931 08 08
2400 Le Locle 931 08 05£.-T\JV i_*> twi/H, 132-084549

¦̂STORES ET VOLETS
M P O R T E S  DE G A R A G E S

I ¦ CHRISTOPHE HORGER
¦̂  ¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

032 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76
028.238477/DUO ' • * 

Tlôte. de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu.de dimanche io
Saumon fumé, S-j

escalope de veau aux chanterelles,
% garniture, dessert, café Fr. 26.50 M

J^'âAoéoùy

RueA.-M.-Plaget l ' Tél. 032/968 19 00
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/968 19 16

Demain soir
vendredi 1er décembre

COMPLET
* # *

N'oubliez pas de vous inscrire
pour la Saint-Sylvestre!

Tommes tièdes de La Chaux-d'Abel
en salade

» * *
Filets mignons sauce forestière

Pommes duchesse, légumes
* * *

Sabayon de fraises
Fr. 27.- |

TéC 032/96113 77 ï

Veste de ski
pour hommes
TENSON
499.-

Pantalon de ski
pour hommes
TENSON
349.-

4x4/143-733179

wQ
Tél. 032/967 20 31

DIVERS



Football Première ligue: Colombier
peut être fier de ses performances
Leader du groupe 1 avec
37 points en 18 matches,
Colombier a brûlé la poli-
tesse aux favoris grâce à
un formidable esprit de
corps et des qualités men-
tales exceptionnelles. L'en-
traîneur Pierre-Philippe En-
rico est animé d'un senti-
ment de fierté légitime.

Olivier Odiet

Décidément, Colombier ne
cesse d'étonner cette saison.
Installée en tête depuis la 5e
journée de championnat, l'é-
quipe de Pierre-Philippe En-
rico impose le respect. «Je re-
doutais le début de la saison en
raison des nombreuses ab-
sences, mais notre début de
parcours a finaleme nt constitué
une formidable rampe de lan-
cement, explique l'entraîneur
de Colombier. Le fait d'être per-
formant avec un effectif incom-
p let a encore solidifié mon
groupe et nous avons toujours
pu évoluer sans pression cette
saison. En fait, j'attribue nos
bons résultats à notre esprit de
corps ainsi qu'à l'immense
confiance qui habite l'équipe.
C'est principalement sur le
p lan mental que mes joueurs
ont réalisé de grands progrès.
Nous avons souvent renversé la
vapeur dans cette première par-
tie de championnat.»

Un jeu alémanique
Colombier fait donc preuve

d'une grande efficacité cette

saison, mais Pierre-Philippe
Enrico admet que son volume
de jeu est inférieur à certaines
grosses cylindrées genevoises
ou vaudoises: «On présente un
jeu très alémanique. C'est
payant, mais j'ai parfois l'im-
pression que mon équipe ne
passe pas assez par les ailes.
On peut encore s'améliorer
dans la possession du ballon.
Nos points forts? Le bloc défen-
sifest solide et f iable. Offensive-
ment, mon équipe est égale-
ment très bien armée avec Pas-
cal Weissbrodt, qui n'est pas en
tête du classement des buteurs
par hasard, et Javier Saiz, qui
a réussi à s 'imposer chez nous.»
Curieusement, Colombier s'est
incliné contre Naters et Terre
Sainte, deux équipes de bas de
classement «Ces revers me res-
tent encore au travers de la
gorge aujourd'hui, lâche PPE.
Mon équipe a probablement
manqué de concentration et
cela s'est payé cash. D'un autre
côté, j e  me dis que ces deux dé-
faites étaient salutaires. Elles
ont généré une prise de
conscience.»

Stabilité de mise
C'est bien connu: on ne

change pas une équipe qui
gagne. Colombier va pleine-
ment appliquer cette formule
puisque tous les joueurs ont
manifesté le désir de rester.
«Au deuxième tour, mon effectif
sera pratiquement inchangé,
confirme Pierre-Philippe En-
rico. // est hors de question de

A l'image de son buteur Pascal Weissbrodt (à gauche),
Colombier est insatiable cette saison, photo Leuenberger

recruter un mercenaire pour
six mois. Ce n'est pas le genre
de la maison. Notre objectif
pour la suite des opérations? Vu
notre classement actuel, on ne
peut pas faire autrement que de
viser les f inales. Si l 'on devait
éclwuer, j e  pense que notre en-

tourage et les médias parle-
raient de déception. Moi, en re-
vanche, j e  n'en tiendrais pas ri-
gueur à mes joueurs dans la
mesure où nous avons affiché
des ambitions p lus modestes en
début de championnat.»

OOD

FCC Un parcours
mi-figue mi-raisin
L'entraîneur du FCC, Ma-
nuel Cano, ne dramatise
pas la situation à l'heure
du bilan intermédiaire,
mais il reconnaît que le
classement (12e) de son
équipe est loin de corres-
pondre à ses attentes.

Parfois agile, souvent fra-
gile, La Chaux-de-Fonds s'est
montré beaucoup trop incons-
tante pour se hisser dans la
première moitié du classe-
ment. C'est une équipe jeune
et le manque d'expérience est
probablement à l'origine de
cette instabilité. «Mon équipe
est à l'image de la société ac-
tuelle: elle se démoralise très
vite dans les moments diffi-
ciles. Les jeunes ne sont pas as-
sez forts dans leur tête quand
ça va mal. Au lieu de persévé-
rer, ils baissent les bras, ex-
plique Manuel Cano. En fait,
c 'est surtout notre situation
comptable qui me déçoit. Sur
le p lan du jeu, j'ai parfois vu
de très belles choses. La
Chaux-de-Fonds cherche à
construire et ne se contente pas
de défendre en limitant les
risques au maximum.»

Manque de rigueur
Selon Manuel Cano, le FCC

manque singulièrement de ri-
gueur en phase défensive: «On
encaisse trop de buts, c'est évi-
dent. Mais attention, ce n'est
pas uniquement la faute des
défenseurs. Le milieu de ter-
rain est également en cause. Je
n'ai pas encore trouvé la pa-
rade dans ce secteur de jeu.
Mon idée, c'est de recruter un
bon milieu défensif pour la
deuxième partie du champion-
nat. Je suis conscient qu'il sera
difficile de trouver la perle
rare dans la mesure où nos
moyens f inanciers ne nous per-
mettent surtout pas de faire
des folies.»

Quand on demande à Ma-
nuel Cano d'énumërer les révé-
lations du FCC cette saison, il
songe immédiatement à Bruno

Bruno Valente (à gauche)
s'affirme au fil des matches
avec le FCC. photo Galley

Valente. «Il m'a surpris agréa-
blement par ses qualités phy-
siques, confie-t-il. Bruno doit
encore développer son potentiel
technique et jouer de manière
p lus collective, mais c'est indis-
cutablement un garçon p étri de
qualités. Je suis également sa-
tisfait de l'attitude de notre
jeune gardien Brice Galli. Il n'a
certes pas encore le format
pour briguer une p lace de titu-
laire maintenant, mais il est
promis à un bel avenir.»
Tout pour le maintien

Avec 19 points en 18
matches, le FCC est toujours
en danger de relégation et Ma-
nuel Cano souhaite que son
équipe puisse rapidement sor-
tir de la zone dangereuse au
printemps. «Il est bien clair
que nos ambitions se limitent
au maintien, explique l'entraî-
neur de La Chaux-de-Fonds.
C'est seulement au moment où
nous serons sûrs d'être sauvés
qu 'il sera possible de procé der
à certains essais, pas avant.»

OOD

Serrières Toujours
fidèle à son image...
Les années se suivent et se
ressemblent pour Serrières,
qui reste idéalement placé
(3e) pour décrocher un tic-
ket de finaliste. Pas de
doute: l'équipe de Pascal
Bassi est un modèle en ma-
tière de régularité.

C'est la cinquième saison
consécutive que Serrières lutte
dans le haut du tableau et l'en-
traîneur Pascal Bassi n'est pas
peu fier de ce constat. «Jouer
les premiers rôles pendant six
mois, c'est facile, mais pendant
p lus de quatre saisons, c'est un
phénomène déjà beaucoup p lus
rare, explique-t-il. Après 18
matches, mon équipe reste dans
la course pour obtenir une p lace
de f inaliste. Serrières a donc
rempli son contrat jusqu'ici en
tenant pratiquement la
moyenne anglaise.»
La force de l'équilibre

Si Serrières tient une nou-
velle fois le haut du pavé en pre-
mière ligue, c'est surtout grâce
à son homogénéité. «Mon
équipe est bien équilibrée. Il n'y
a pas un secteur de jeu qui m'ait
véritablement procuré des sou-
cis, signale Pascal Bassi. Et
pourtant, Serrières n'a pas été

Serrières - ici Giovanni Co-
lombo - reste idéalement
placé. photo Leuenberger

épargné par les blessures
puisque Fabrice Smania, Clau-
dio Penaloza, Loïc Feuz, Gio-
vanni Colombo et Francisco Ro-
dai ont parfois manqué à l'ap-
pel. Il faut également savoir que
mon équipe a perdu sept titu-
laires indiscutables depuis
l'année 1997. Il est donc faux de
prétendre que mon effectif est
resté identique depuis p lusieurs
saisons.»

Même si Pascal Bassi dresse
un bilan provisoire extrême-
ment positif , il est conscient
que tout n'est pas encore par-
fait: «Mon équipe peut encore
s 'améliorer dans les p hases of-
fensives. Il est clair qu 'on
ne peut jamais transformer
toutes les occasions, mais avec
davantage de concentration,
Serrières aurait marqué p lus de
buts, c'est certain.»
«Mal payé contre
Colombier»

Pascal Bassi estime que son
équipe n'a pas obtenu le salaire
qu'elle méritait face à Colom-
bier, cette saison. «Serrières a
seulement récolté un point en
deux matches et, au vu des oc-
casions, c'est très mal payé,
commente-t-il. C'est mon seul re-
gret jusqu'ici. En revanche, j e
retiens de nombreuses satisfac-
tions. La première, c'est de voir
que la motivation de mon
groupe est intacte. Sur le p lan
individuel, j e  suis très content de
l'attitude d'Yvan Pittet. Il tient
parfaitement son rôle sur le cou-
loir à droite. C'est en quelque
sorte la révélation de cette sai-
son. Mon f ils Fabien a lui aussi
réalisé de nets progrès. Il entre
sérieusement en ligne de compte
pour une p lace de titulaire au
deuxième tour.»

Pour compenser le départ de
Steve Ray, qui cesse la compéti-
tion pour des raisons profes-
sionnelles, Pascal Bassi est à la
recherche d'un défenseur. La
possibilité d'étoffer le contin-
gent à 19 joueurs est envisagée,
mais la décision définitive n'a
pas encore été prise. OOD

En chiffres
Colombier
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 8 2 5 1 401 0 0 0
Renaud Bonjour 12 7 2 3 846 2 1 0
Gilles Chevallier 4 0 2 2 108 0 0 0
Frédéric Freitas 3 1 2 0 217 0 0 0
Nicolas Gerber 11 4 5 2 6651 2 0 1
François Hiltbrand 12 9 1 2 2905 1 0 0
Alain Jenni 13 4 6 3 727 3 0 1
Pascal Kohler* 18 18 0 0 1620 1 0 0
Noël Lameiras 11 5 2 4 759 3 0 1
Hugo Passos 15 14 1 0 1305 1 0 1
Joaquim Passos 16 6 5 5 932 1 0  1
Sébastien Pellet 11 6 2 3 737 0 0 0
Nicolas Pfund 17 17 0 0 1530 1 0 1
Sandro Pirazzi 2 0 2 0 33 1 0 0
David Rodai 12 6 3 3 752 1 0 0
Bruno Rupil ' 17 17 0 0 1530 2 0 1
Javier Saiz 18 8 1 9 1355 3 0 3
Nicolas Schepis 1 0  1 0  11 0 0 0
Sinan Tanisik 5 0 5 0 142 0 0 0
Djimmy Tusevo 1 0  0 1 45 0 0 0
Pascal Weissbrodt 18 15 3 0 1594 1 0 16
Olivier Wuthrich 15 3 3 9 938 4 0 1

La Chaux-de-Fonds
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Francesco Amato 14 7 2 5 1058 3 0 5
Pierre Aubry 7 6 1 0 550 0 0 0
Achille Badalamenti * 2 1 0 1 111 0 0 0
Frédéric Berchier * 13 12 1 0 1149 0 0
Pascal Carême 14 6 4 4 882 0 1' 0
Gustave Castro 15 15 0 0 1350 3 0 1
Patrick Catalioto 17 5 7 5 944 Oi 0 fl
Joël Corminboeuf* 3 3 0 0 270 0 0 0
Jérôme Cuche 15 9 0 6 1168 0 1 2
Sven Deschenaux 17 16 0 1 1520 3 0 0
Maxime Droz-Po. 18 16 2 0 1489 3 0 3
Brice Galli* 2 2 0 0 180 1 0 0
Ceyhun lnonlu 2 2 0 0  20 0 0 0
Raphaël Moser 13 7 2 4 890 2 0 0
Victor Ngolla 16 7 5 4 1072 1 0 1
Hervé Parrenin 15 4 3 8 972 0 0 0
David Pedrido 7 0 7 0 177 0 0 0
Paolo Roxo 14 6 2 6 830 0 0 0
Jean-Marc Rufener 18 17 0 1 1583 3 0 1
Ludovic Spori 9 6 2 1 663 1 0 0
Bruno Valente 14 11 3 0 1177 7 1 6

Parcours mi-figue mi-raisin pour Patrick Catalioto (à
gauche) et le FCC, qui n'ont jamais vraiment trouvé
leur rythme de croisière. photo Leuenberger

Serrières
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Serge Arnoux 4 4 0 0 360 1 0 0
Fabien Bassi 6 1 5 0 134 0 0 0
Giovanni Colombo 13 2 3 8 665 3 0 1
Antonio De Fiante 16 15 0 1 1315 0 0 0
Christophe Duc* 1 0  1 0  18 0 0 0
Loïc Feuz 13 2 5 6 726 2 0 1
Michel G.-Gentil 16 16 0 0 1440 1 0 0
Yvan Jeanneret 15 11 4 0 1246 2 0 4
Joachim Mollard* 18 17 0 1 1534 0 0 0
Claudio Penaloza 12 9 3 0 1016 5 0 1
Yvan Pittet 15 11 2 2 1212 1 0 3
Steve Ray 9 2 7 0 215 0 0 0
Francisco Rodai 10 5 3 2 720 1 0 1
José Saiz 17 17 0 0 1530 1 0 0
Fabrice Smania 10 6 4 0 677 1 0 0
Nicolas Stoppa 16 16 0 0 1440 1 0 0
Raphaël Stoppa 2 0 2 1 42 0 0 0
Oscar Villena 17 16 1 0 1518 3 0 16

* Gardiens
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en to-
talité; ECJ: entrées en cours de jeu ; SCJ: sortie en cours de
jeu ; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements; E:
expulsions; B: buts inscrits (gardiens, buts encaissés)./réd.



TIR À L'ARC
Les Archers de Joux organi-

saient dimanche leur tournoi In-
door et Challenge de la Baisse
Armand (132 archers).

Messieurs
Arc nu: 6. Paul Rollier (Tan

Neuchâtel) 456 points. 7. Filler
Wolfgang (Tell-Club Neuchâtel)
415.

Compound: 7. Michel An-
fossi (Tell-Club) 567. 8. Laurent
Carnal (TAC La Chaux-de-
Fonds) 562. 20. Patrick Parel
(Les Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds) 539.

Vétérans: 6. Ewald Schill
(Les Compagnons de Sher-
wood) 559.

Juniors: 3. Dimitri Kohler
(Tell-Club) 534.

Arc olympique: 15. Steeve
Siegrist (TAN) 511.

Vétérans: 3. Avio Garavaldi
(TAN) 526.

Juniors: 1. Alain Geiser (Les
Compagnons de Sherwood).

Dames
Compound: 3. Cathy Du-

commun (TAC) 535.
Vétérans: 4. Françoise Scha-

froth (Les Compagnons de Sher-
wood) 491.

Arc olympique: 3. Catherine
Kung (TAN) 486. Maya Kung
(TAN) 483. ESH

Volleyball Dames: âpre
lutte en deuxième ligue
Les équipes de deuxième
ligue féminine se valent et
se livrent une rude ba-
taille. Pour preuve: les ré-
sultats de cette semaine.
Trois rencontres se sont
achevées au cinquième
set!

A noter tout de même que le
NUC garde une longueur
d'avance, bien qu'il se soit fait
quelques frayeurs lors de sa
dernière sortie face à Sava-
gnier. Un Savagnier conqué-
rant qui n'a lâché le morceau,
lui aussi, qu'au set décisif. Au
bas du classement, Les Ceri-
siers s'accrochent et enregis-
trent leur première victoire de
la saison face à Fontaines.
«Nous étions menés deux
manches à rien, explique l'en-
traîneur de l'équipe bérochale
Jean-Daniel Pittet, et puis,
comme parfois cela se produit

au volley, nous avons réussi à
renverser la vapeur. Nous
avons mieux servi et la récep-
tion de Fontaines s 'est mise à
cafouiller. En remportant le
troisième set 27-25, nous avons
pris un ascendant psycholo -
gique qui nous a permis, de re-
venir dans la rencontre. C'est
souvent dans la tête que ça se
passe.»

Un succès qui met un peu de
baume dans le cœur des filles
des Cerisiers. «Ce champion-
nat est pour nous difficile, mais
nous prenons les rencontres les
unes après les autres. Et c 'est
au deuxième tour qu'il faudra
gagner contre nos adversaires
directs qui se battront aussi
contre la dernière p lace.»

Chez les garçons, Colombier
continue sur sa lancée et a
battu Le Locle sans problème
(3-0). Il est talonné par Val-de-
Travers, qui a infligé sa pre-

mière défaite au NUC, non
sans difficulté (3-2). Chez les
mal-lotis, on retrouve Val-de-
Ruz, qui peine à trouver le
rythme, et Le Locle, qui ne
parvient pas à s'imposer.

En troisième ligue mascu-
line, le premier tour vient de
s'achever. Les trois meilleures
formations de chaque groupe
se sont qualifiées pour le tour
final et joueront pour le titre et
l'ascension. Il s'agit de Colom-
bier, Val-de-Ruz, La Chaux-de-
Fonds, Entre-deux-Lacs, Gym
Boudry et VGH La Chaux-de-
Fonds.

Chez les filles , le discret
Corcelles tire son épingle du
jeu et réalise une excellente
performance (battu seulement
par le leader) depuis le début
de la saison. Il se retrouve très
bien placé derrière
l'indomptable Marin.

CPI

TENNIS DE TABLE
Dames. LNA: Bâle - Eclair La

Chaux-de- Fonds 7-3. Aarberg -
YS Zurich 1-9.

Classement: 1. YS Zurich 9-
32. 2. Aarberg 9-23. 3. Hunen-
berg 8-17. 4. Bâle 8-13. 5. Eclair
La Chaux-de-Fonds 8-11. 6.
Moosseedorf 84.

Messieurs. LNC. Groupe 2:
Stalden - Belp 5-5. Stalden - Cor-
taillod 5-5.

Classement: 1. Bulle 6-24. 2.
Cortaillod 6-17. 3. Stalden 6-11.
4. Eclair 6-10. 5. Ittigen 5-9. 6.
Munchenbuchsee 6-8. 7. Belp 5-
7. 8. Thoune 6-6. /réd.

HANDBALL
Troisième ligue féminine
LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENDORF 14-11 (7-6)

Nouvelle bonne perfor-
mance des j oueuses chaux-de-
fonnières le week-end dernier.
Le match n'a j amais été claire-
ment à l'avantage d'une des
deux équipes jusque dans les
dix dernières minutes, lorsque
les joueuses locales ont passé
la vitesse supérieure et ont su
jouer la contre attaque face à
une équipe de Langendorf qui
monopolisait le ballon. La dé-
fense jaune et bleue n'a pas été
des plus efficace et se voyait pé-
nalisée de plusieurs penalties,
ce qui permit à la gardienne de
se mettre en évidence par de
bons arrêts. Cette victoire est
celle d'un collectif qui trouve
ses marques et qui croit en ses
chances.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer ,
Berisha (1), Borel, Borowko (4),

Ditisheim, Dudan (2), Eulo, Groff
(4), U Sen Lié (1), Rais (1), Vrolix.

LA CHAUX-DE-FONDS -
KÔNIZ 19-8 (7-2)

En signant sa quatrième vic-
toire en cinq matches, l'équipe
chaux-de-fonnière prouve
qu'elle a bien sa place en troi-
sième ligue. Dès le début de
cette partie, les «j aune et bleu»
ont fait la différence face à une
équipe de Kôniz peu efficace
en attaque. Plusieurs contre-at-
taques plus tard , La Chaux-de-
Fonds avait réussi à creuser un
écart que Kôniz ne pourrait
plus rattraper. A la pause, le
trou était fait, et la seconde pé-
riode fut à l'image de la pre-
mière, entièrement à l'avan-
tage de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer;
Berisha , Borowko (4), Ditisheim
(2), Droz (2), Eulo, Groff (7), Li
Sen Lié (1), Rais (1), Vrolix (2).

LSL
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ma—M j m-^ m̂ m̂ m̂amwl m̂amaa âmaaammïmm m̂ami mM' ^B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂LaB B̂B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂M '

Ç^
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS

j MATCH AU LOTO j
: de la Fanfare :
• de Renan •• •
• Samedi 2 décembre à 20 heures ¦

• Halle de gymnastique - Renan •
• 32 tournées dont 4 cartons |«
l Alimentation uniquement g!
• Abonnements: ~l
• 1 carte (carton y compris) Fr. 33- •
• 2 cartes + 3e gratuite J
î (carton y compris) Fr. 66- „

Opel Oméga
Caravan, GL, automatique.
60.000 km, net Fr. 21.200.-. 0

Crédit possible. e
Tél. 078/714 73 76 ou |

032/753 11 53. S
o

Publicité intensive,
publicité par annonces

Deuxième ligue: E2L1 - Co-
lombier 1-3. Savagnier - NUC II 2-
3. La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel 3-2. Fontaines - Ceri-
siers-G. 2-3.

Classement: 1. NUC 4-8. 2.
Colombier 4-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 4-6. 4. Les Ponts-de-Martel
44. 5. E2L1 5-4. 6. Savagnier 4-
2. 7. Fontaines 5-2. 8. Cerisiers-
G. 4-2.

Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Corcelles 0-3. Val-de-
Ruz - Savagnier II 3-1.;.

Classement: 1. Marin 5-10. 2.
Corcelles-Cormondrèche 5-8. 3.
Val-de-Ruz 5-8. 4. Iignières 6-6.
5. La Chaux-de-Fonds II 6-6. 6.
Les Ponts-de-Martel II 6-4. 7. Sa-
vagnier II 6-2. 8. Colombier II 5-0.

Quatrième ligue: Val-de-Tra-
vers II - Peseux 3-0. Val-de-Ruz II -

Le Locle 1-3. Gym Boudry - NUC
III 0-3.

Classement: 1. NUC III 5-10.
2. Val-de-Travers 4-8. 3. Le Locle
4-6. 4. E2L II 4-4. 5. Peseux 5-2.
6. Gym Boudry 5-2. 7. Val-de-Ruz
II 5-0.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds
- Val-de-Travers 0-3. NUC - Gym
Boudry 3-0. Fontaines - Colom-
bier 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
7-14. 2. Colombier 7-12. 3. NUC
7-12. 4. La Chaux-de-Fonds 6-8.
5. Cerisiers-G. 8-6. 6. Le Locle 7-
4. 7. Gym Boudry 7-4. 8. La
Chaux-de-Fonds II 7-2. 9. Fon-
taines 6-0.

Juniors B: Val-de-Travers - Val-
de-Ruz 3-0. Val-de-Ruz Sport - Ii-
gnières 2-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
5-10. 2. Colombier 6-10. 3. E2L

5-8. 4. Iignières 6-6. 5. Val-de-
Ruz 6-4. 6. Colombier II 4-2. 7.
Le Locle 5-2. 8. Les Ponts-de-Mar-
tel 5-0.

Messieurs
Deuxième ligue: NUC - Val-de-

Travers 2-3. Le Locle - Colombier
0-3. E2L II - Val-de-Ruz II 3-1.

Classement: 1. Colombier II
4-8. 2. Val-de-Travers 4-6. 3. NUC
3-4. 4. E2L II 4-4. 5. Cortaillod 3-
2. 6. Val-de-Ruz II 3-0. 7. Le Locle
3-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Val-de-Ruz - Gym Boudry 0-3. La
Chaux-de-Fonds - Colombier 3-1.
Marin - E2L III 2-3.

Classement: 1. E2L III 5-8. 2.
Gym Boudry 5-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 4. Colombier 5-6. 5.
Marin 5-2. 6. Val-de-Ruz 5-2.
/réd.

Dames

BASKETBALL
Dames

Deuxième ligue: Femina
Berne II - SWB 57-34. SWB - Fe-
mina Berne III 43-71.

Classement: 1. Université 3-6.
2. Femina Berne II 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 3-4 (29). 4. Fe-
mina Berne III 34 (28). 5. Hûni-
basket 3-2. 6. SWB 4-2. 7. UBBC
4-0.

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

Hùnibasket - UBBC II 53-59.
Union Neuchâtel II - Berthoud 55-
65.

Classement: 1. UCLA 96 3-6
(55). 2. UBBC II 3-6 (54). 3. Bert-
houd 4-4. 4. Hùnibasket 3-2. 5.
SWB 3-0. Union Neuchâtel II 4-0.

Groupe B: Soleure - UBBC 45-
89.

Classement: 1. ST Berne II 3-
4. 2. UBBC 4-A (108). 3. Rapid
Bienne II 4-4 (-54). 4. Université

II 3-2 (10). 5. Moutier 3-2 (-25).
6. Marin 3-2 (-81). 7. Soleure 4-2.

Troisième ligue. Groupe A:
Littoral - Corcelles 66-58. Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds 62-72.
UCLA 96 II - Val-de-Ruz 6347.
Corcelles - Saint-Imier 47-61.

Classement: 1. Fleurier 3-6.
2. Saint-Imier 4-6. 3. UCLA 96 II
3-4. 4. La Chaux-de-Fonds II 4-4.
5. Corcelles 4-2 (-16). 6. littoral
4-2 (-29). 7. Val-de-Ruz 4-2 (-55).

Benjamins: Rapid Bienne -
Moutier 54-51. ST Berne - Marin
151-13. Berthoud - UCLA 96 67-
70. UCLA 96 - Val-de-Ruz 94-36.
Moutier - Marin 74-25. Union
Neuchâtel - Rapid Bienne 42-82.

Classement: 1. UCLA 96 5-
10. 2. ST Berne 4-8. 3. Berthoud
34 (126). 4. Rapid Bienne 3-4
(39). 5. La Chaux-de-Fonds 4-4.
6. Union Neuchâtel 54. 7. Mou-
tier 4-2. 8. Val-de-Ruz 4-0 (-169).
9. Marin 4-0 (-286). /réd.



ALBALADÉJO -
NEUCHÂTEL 7-7 (7-7)

Pour la dernière journée de la
première partie du championnat
2000-2001, les troupes du nor-
mand Koac'h se déplaçaient à Lau-
sanne pour y affronter le premier
de la classe Albaladéjo (invaincu
cette saison). Ce fut une partie
âprement disputée, qui aurait pu
basculer d'un côté comme de
l'autre, mais ne trouva pas de vain-
queur.

Alors que débute une trêve hi-
vernale de trois mois, avec cinq
victoires, deux nuls et deux dé-
faites (concédées à l'extérieur),
Neuchâtel est solidement ancré à
la troisième place de la LNB et
peut viser la deuxième place.

Neuchâtel: Steyner, Cérède,
Pantillon (40e Lietta, 70e Zevecic),
Meignez, Van der Klink, Navetch,
Dechambrier, Bryois, Penot,
Schiau (cap), Huber, Berset, Pota-
vin, Hamon (40e Fred Cardoche),
Moenne-Loccoz. PSL

LNB: LUC - La Chaux-de-Fonds
23-15. Bâle - Wurenlos 30-0. Alba-
ladéjo - Neuchâtel 7-7. Yverdon -
Lucerne 22-19. Classement: 1.
Albaladéjo 10-28. 2. Yverdon 10-
24. 3. Neuchâtel 9-21. 4. Bâle 8-17.
5. Stade LS 7-13. 6. Lucerne 8-11.
7. La Chaux-de-Fonds 8-10. 8. Wu-
renlos 6-8. 9. LUC 4-6. /réd.

RUGBY

Course à pied Confirmations
sur les pavés de La Neuveville
Une accalmie bienvenue a
rendu la sixième édition de
la Course des pavés de La
Neuveville encore plus
spectaculaire, dès les pre-
miers départs de l'original
contre-la-montre disputé
par près de 200 coureurs.

Les jeunes Neuchâtelois
ont une fois de plus démontré
la qualité de leurs foulées: au-
tant la Chaux-de-Fonnière Na-
tacha Monnet, une des révéla-
tions du Championnat neu-
châtelois hors stade 2000,
que le Loclois David Matthey.
Deux athlètes en devenir... Le
6000 m féminin a permis un
nouveau succès de Corinne
Isler qui a devancé la Fri-
bourgeoise Sabine Rappo de
29 secondes.

Du cote masculin, le
meilleur temps a été obtenu
par l'Africain d'Uettlingen
Adefris Yeshane, mais pour
deux secondes seulement par
rapport au régional Martin
Knuchel engagé dans la caté-
gorie au-dessus. Qui des deux
se serait imposé en ligne? Les
meilleurs Neuchâtelois ont
accédé à la troisième place du
fiodium par l'intermédiaire de
'Altaripien Patrick Mayoraz

et du Chaux-de-Fonnier

Thierry Perregaux, un habi-
tué de ce rang.

A relever encore les réus-
sites de Gilles Aeschlimann et
Daniel Haldimann, engagés
sur 4500 m, finalement res-
pectivement deuxième et troi-
sième, ainsi que les cin-
quièmes rangs obtenus par
Vincent Parisot, récent vain-
queur de la Côte hivernale,
qui accède ainsi au groupe des
médaillés du championnat
cantonal, et du Subiéreux
Claude Robert.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur le pal-
marès du Championnat neu-
châtelois hors stade 2000.

ALF

Classements
Course famille: 1. Fabienne

Santoli (Noiraigue) 29,697
points. 2. Cosette Virgilio (Fleu-
rier) 31,333. 3. Jacques Langel
(La Sagne) 37,430.

Cadettes A + B: 1. Natacha
Monnet (La Chaux-de-Fonds)
12'8". 2. Vivianne Bongard
(Jens) 12'19". 3. Laure Virgilio
(Fleurier) 12'35".

Cadets A + B: 1. David Mat-
they (Le Locle) 9'40". 2. Alain
Treier (Bienne) 10'1". 3. Emilien
Schaller (Le Locle) 10'6". 4. Fa-
bien Visinand (Lamboing) 10'9".
5. Antoine Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 10'12".

Dames 1978-1982: 1. Nata-
cha Monnet (La Chaux-de-Fonds)
19'27". 2. Sylvie Rohrer (Corgé-
mont) 19'59". 3. Celia Schlaefli
(La Neuveville) 22'57".

Messieurs 1978-1982: 1. Jan
Pyott (Bienne) 15'4". 2. Gilles
Aeschlimann (Le Prévoux)
15'50". 3. Daniel Haldimann (St-

Spectateurs et coureurs étaient nombreux sur les pavés
de La Neuveville. photo Marchon

Biaise) 15'55". 4. David Perrin
(La Chaux-de-fonds) 16' 10".

Dames 1966-1977: 1. Co-
rinne Isler (La Cibourg) 22'45".
2. Sabine Rappo (Morat) 23'14".
3. Marianne Chapuisat (Lau-
sanne) 23'40". 4. Christelle Mé-
rillat (St-Imier) 24'58". 5. Gene-
viève Kottelat (Saignelégier) 25'.

Hommes 1966-1977: 1. Ade-
fris Yeshane (Uettligen) 23'12".
2. René Kunzler (Port) 23*56". 3.
Patrick Mayoraz (Hauterive)
25'16". 4. Cédric Loichat (Grand-
Lancy) 25'36". 5. Vincent Parisot
(La Chaux-de-Fonds) 25*52".

Dames 1951-1965: 1. Chris-
tiane Bouquet (St-Croix) 23'46".
2. Françoise Thuler (Cornaux)
24'52". 3. Heidi Aeschlimann
(Gippingen) 25'26". 4. Cosette
Virgilio (Fleurier) 26'. 5. Cathe-
rine Englert (La Neuveville) 27'9":

Messieurs 1951-1965: 1.
Martin Knuchel (Nidau) 23'14".

2. Fredy Rimensberger (Miïn-
chenbuchsee) 24'20". 3. Thierry
Perregaux (La Chaux-de-Fonds)
25'28". 4. Pierre Lonfat (Les
Marécottes) 26'. 5. Claude Ro-
bert (Peseux) 26'29".

Dames 1943-1950: 1. Céline
Desy (Cortaillod) 28*13". 2. Su-
zon Nobs (La Neuveville) 32*59".
3. Martine Gigon (La Chaux-de-
Fonds) 33*40".

Messieurs 1930-1950: 1. Ro-
bert Haenni (Seedorf) 27*34". 2.
Rolf Neeser (Safnem) 27'49". 3.
Rudolf Spiess (Bienne) 28*15". 4.
Rolf Messner (Vinelz) 30*22". 5.
Eric Dubois (Lamboing) 30*43".

Mérite-Plus: 1. Bernard Bras-
sard (Iignières) 7*48". 2.
François Philippin (Iignières)
9'56". 3. Nicolas Zurbrugg (La
Chaux-de-Fonds) 31 '47 ".

Filles A: 1. Stéphanie Pellet
(Nant) 6'1". 2. Lucie Jeanbour-
quin (La Chaux-de-Fonds) 6*27".

3. Jenny Da Silva (Boudry)
6*47". 4. Vanessa Kunz (Péry)
6*50". 5. Sarah Cardoso (Cor-
celles) 6'55". 5. Camille Chardon
(Bevaix) 6'55".

Garçons A: 1. Romain Jornod
(Les Verrières) 5'23". 2. Timothy
Langel (La Sagne) 5*28". 3. Lu-
dovic Bazzan (Cornaux) 5*33".

Filles B: 1. Audrey Virgilio
(Fleurier) 5*45". 2. Anaelle Boi-
chat (La Chaux-de-Fonds) 5*55".
3. Tamara Perdrisat (Boudry)
6' 10". 4. Morgane Mella (Bou-
dry) 6'15". 5. Stéphanie Kull
(Cornaux) 6'23".

Garçons B: 1. Gabriel Verdon
(La Neuveville) 5'46". 2. Julien
Mouret (Neuchâtel) 5'55". 3.
Jérémie Botteron (Colombier)
5*58". 4. Nicolas Frei (La Neuve-
ville) 6*. 5. Jayson Leutwyler
(Cornaux) 6*7".

Filles C: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 3*45". 2. Barbara
Dell'Alti (Le Locle) 3'58". 3. Jes-
sica Kunz (Péry) 4*5". 4. Lara
Rossi (La Neuveville) 4*7". 5.
Joana Giani (Neuchâtel) 4*30".

Garçons C: 1. Anthony Gumy
(La Chaux-de-Fonds) 3*53". 2.
Jonathan Puemi (Boudry) 4'1".
3. Romain Loeffel (La Chaux-de-
Fonds) 4'2". 4. Olivier Visinand
(Lamboing) 4'3". 5. Charles Ho-
fer (Prêles) 4*9".

Filles D: .1. Sandrine Racine
(Le Landeron) 2*4". 2. Sophie
Gnaegi (Corcelles) 2'5". 3. Me-
lissa Kull (Cornaux) 2*9". 4.
Charlotte Fama (Reconvilier)
2*18". 5. Salomé Clerc (Dom-
bresson) 2*20".

Garçons D: 1. Robin Santoli
(Noiraigue) 1*57". 2. Marie-Yan-
nick Reymond (Vernier) 2*2". 3.
Simon Bovigny (Bévilard) 2'5". 4.
Yanick Lopes (La Neuveville)
2*11". 5. Antoine Fama (Reconvi-
lier) 2*12".
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IB3S^BBBjH| Maintenant , il y a trois
HSBBSBSËBlB^^ manières de financer
HBBDBBBBH un intérieur chaleureux.
HHtJJBHtHiilBMiM www.ubs.com/hypo
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FOOT CORPO ]
Groupe A: Chip Sport - CS & EM

3-2. Migros - Fleur de Lys 34. Clas-
sement: 1. Commune 8-22. 2. Phi-
lip Morris 8-15 (34-20). 3. Fleur de
Lys 8-15 (21-15). 4. Silicon Gra-
phics 8-14. 5. Migros 8-13. 6. Vitre-
rie Schleppy 8-8. 7. CS & EM 8-7. 8.
Chip Sport 84 (18- 38). 9. Raffine-
rie 84 (1841). Groupe B: La
Poste/Swisscom - OFSport 5-2.
Boulangers - Police Cantonale 3-6.
Classement: 1. New Look 8-22. 2.
Police Cantonale 8-17. 3. La
Poste/Swisscom 8-15. 4. Sporeta 8-
12 (28-23). 5. Alcatel Cable 8-12
(21-18). 6. Hôtel du Vignoble 8-10
(25-21). 7. Boulangers 8-10 (16-38).
8. OFSport 8-3. 9. Mikron 8-0. /sp
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, lAflAftAf 1^1 ik^litOÎtClQ 
.O-

h
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces! ¦¦ "" itipUMIIVI luuiwl I

C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK
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B ton avenir
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viscom
Métiers de la branche graphique **%m&?A

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 **̂^ a<gj0\s'www.viscom.ch *~*"*s^

Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Elle s'engouffra dans l'ascenseur et
appuya sur le bouton du deuxième
étage.

Dans l'entrebâillement des portes qui
se refermaient, le jeune homme entrevit
encore son visage; sa bouche tremblait
sur un sourire d'excuse.
- My God! s'exclama-t-il. Qu'ai-je

fait pour mériter une telle réserve, une
telle indifférence?

Il ne dîna pas au restaurant de l'hôtel,
mais alla se réfug ier dans un pub. Il en
voulait terriblement à Delphine de
l'avoir laissé tomber de cette façon, lui
qui souhaitait lui parler de son prochain
départ, et des solutions qu ' il envisageait
pour elle.

Sur le chemin du retour, il entendit les
oiseaux qui piaillaient au-dessus des
Uper Barraca Gardens et cherchaient
refuge pour la nuit. Jamais, jusqu 'à pré-
sent, il ne s'était attardé sur l'inutilité

des choses... Ce qu 'il avait trouvé à
Ggantija ne lui apportait qu' une joie sot-
tement flétrie par l' attitude si lasse de la
jeune fille, qui contrastait avec l'en-
thousiasme dont elle avait fait preuve
quelques heures plus tôt.

Il s'attarda dans les rues aussi long-
temps qu 'il put pour allumer des ciga-
rettes qu' il écrasait d'un talon peu après.
- Demain matin , il faudra bien qu'elle

me dise...
Qu 'elle lui dise quoi?
Elle avait le droit de protéger sa vie

privée, et ce n 'était pas parce qu 'il était
amoureux d'elle qu'elle devait le
prendre pour confident.

CHAPITRE IX

Manuella sortit de son lit et écouta...
Pas un bruit n 'animait la petite maison
au fond du jardin.

Vladimir et Catherine avaient mis
longtemps à aller se coucher. Mainte-
nant ils devaient dormir...

Manuella se mit à pousser des petits
cris comparables à ceux d'un chat-
huant qui allèrent crescendo. Au bout
de quelques longues minutes, Cathe-
rine se décida à se lever. Comme elle
prenait des somnifères, elle agissait
toujours en automate lorsqu'elle venait
au chevet de sa malade.

La clé tourna dans la serrure.
Manuella se recoucha en vitesse, dans
l'attente que la vieille bonne se penchât
sur elle.

(A suivre)
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lmmobiliewËÂ4^T\
à vendre f̂Cj ^̂
À VENDRE à Colombier, appartement
372 pièces, terrasse et coin gazon, prix à
discuter. Tél. 032 842 11 76. 028.281599

ÉTÉ 2001, Cornaux, à vendre confortable
472 pièces rez, tranquillité. Visite sur notre
site: http://pages.about.com/sergeb6486/.
Tél. 032 757 26 00. 028-284940

POUR CAUSE DE DÉPART à l'étranger,
particulier vend maison familiale avec
cachet sur 4 étages, 160m2 habitables,
80 m2 de dépendances, dont 50 m2 modu-
lables (atelier, bureau ou appartement),
petit jardin, balcons, quartier calme,
proche du centre ville, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 400000.-. Libre fin juillet 2001. Tél. 032
913 14 20. 132-084365

W W W . I M M O I M E U C H A T E L . C H :
annonces immobilières. Renseignements
Tél. 032 754 38 28. 028-285093

BÔLE, superbe appartement de 572 pièces,
161 m2, vaste séjour avec cheminée, 3
salles d'eau, cave, garage individuel. Situa-
tion exceptionnelle, vue panoramique sur
le lac et les Alpes. Tél. 032 841 44 54.

028-282071

COLOMBIER, maison 225 m2 habitables,
jardin. Tél. 0033 603 863 478. 028-283266

PLACEMENT D'AVENIR à Estavayer-le
Lac. À vendre, immeuble récent, de qualité,
1992, 25 appartements (1'/2 à 472 pièces),
20 places de parc couvertes, 20 extérieures.
Grandes hypothèques à disposition, prix
Fr. 3550000.-, rendement actuel 7,6%, pos-
sibilité d'augmenter le revenu / GEVIMMO
Pully. Tél. 021 729 61 31. 022-080051

LA CHAUX-DE-FONDS - Villa-Chalet
5V2 pièces, tout confort - Objet unique:
Pleine nature à 5 mn du centre ville - Dos-
sier détaillé remis sur demande écrite à:
LACTELL SA - cp 6043 - 2306 La Chaux-de-
Fonds. 011-70108?

LE LOCLE, immeuble de 3 appartements
avec vue dominante sur la ville. Prix inté-
ressant (inférieur à l'estimation cadastrale.
Renseignements et visite tél. 079 324 93 00.

028-285071

LES BRENETS, villa 2 appartements réno-
vés, cuisines agencées, 3 pièces, grand stu-
dio, balcon, terrasse, garages 1044 m2, jar-
din 759 m2. Très bon état. Tél. 032 932 1349.
- •¦ ¦ "** 132-083556

MARIN, 5 min. du lac, 3 min. arrêt bus, 2
min. Magro et Jumbo. Appartement rez de
372 pièces en PPE. Surface extérieure
gazon, baraque de rangement, place de
parc. Fr. 320 000.-. Tél. 079 257 19 82.

028-285077

Immobilier ipj^L
à louer ĵTpft
AUVERNIER, Bouronnes 16, 572 pièces,
grand séjour avec vue, terrasse, 2 salles
d'eau, garage. Fr. 1795.-. Libre le 31 janvier.
Tél. 079 201 88 34, dès 12 heures. 028-284993

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. m*mm

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. 028-284317

BOUDRY, Cèdres 13, 2 studios, cuisine
séparées, cave, place de parc. Charges
comprises, Fr. 540 - et Fr. 550.-. Tél. 032
841 43 67. 028-284746

COLOMBIER, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, fin décembre. Fr.
700.- + charges. Tél. 079 291 72 07.

FONTAINEMELON. À louer locaux com-
merciaux 250 m2 + 2 caves + douches et WC
Vitrine sur la rue principale. Fr. 1500.- +
charges. Tél. 032 721 49 96 - 853 60 75.

011-701109

GARAGE à Colombier, pour 1 ou 2 voi-
tures. Tél. 032 841 13 60. 028-285122

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces, cuisine agencée, proche centre
ville. Fr. 500 - + charges. Libre dès le
1er janvier 2001. Tél. 079 324 93 00.

028-2B5072

BOUDRY, local 146 m2. Lumineux, grand
monte-charge, Fr. 1190.-. Tél. 079
213 50 20. on-700580

NEUCHÂTEL, locaux commerciaux,
90 m2, clairs et spacieux, plain-pied + place
de parc, pour bureau, etc. Libre
1er novembre. Tél. 021 791 14 48. 022-085712

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
3 pièces avec cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-080456

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 14, 3
pièces avec cuisine agencée et/ou chambre
indépendante avec lavabo. Libres dès le
1.1.01 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-081420

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-284154

NEUCHÂTEL, studio 28 m2, cuisine agen-
cée. Fr. 500.-. Tél. 032 753 08 49 / 079
52 50 409. 028-284987

NEUCHÂTEL, rue du Suchiez, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée ouverte,
balcon, vue sur le lac, place de parc.
Fr. 1050 - charges comprises, libre dès le
01.01.2001. Tél. 032 731 17 95, la journée.

028-284717

NEUCHÂTEL, Les Cadolles, grand appar-
tement 4 pièces, pour le 31 janvier 2001. Fr.
950.- charges comprises. Tél. 032
724 03 74, le soir. 028-285025

Immobilier 
^̂ faQ

demandes Wl̂ ft
de location j * "Op**
FR. 500.- DE RÉCOMPENSE. À qui me
trouve un appartement 3-3V2 pièces, mini-
mum 90 m2. Lumineux, balcon ou jardin.
Région Neuchâtel. Appelez M. Del Mastro
au tél. 032 720 10 10. 028-284522

LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons
appartement ou maison indépendante de
472-8 pièces, dès janvier 2001. Tél. 032
931 14 36 dès 12h45. woMwe

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, 3-3 /2
pièces, rez-de-chaussée, avec jardin si pos-
sible. Tout de suite. Tél. 032 724 03 81.

028-284945

URGENT, cherche à louer 3 pièces. Bôle-
Colombier. Tél. 079 467 78 10. 028-284845

Animaux N̂ ĴS
À DONNER chatte affectueuse + 1 chaton.
Tél. 076 325 67 38 ou tél. 032 725 03 47.

028-284921

JUMENT ANDALOUSE, baie, 10 ans,
allures exceptionnelles, passage et pas
espagnol spectaculaires; à vendre de par-
ticulier. Tél. 079 332 06 80. 010714601

Cherche jjfo] d̂jL§
à acheter Ĵ3W-
CHERCHE panneaux solaires, éoliennes et
frigo à gaz. Prix modiques. Tél. 032
968 61 51. 132 084530

TRAINS: HO-Colibris-Tee-lce-TGV-Voiture
2 étages. CFF, éventuellement échange.
Tél. 032 731 45 22. 028-?85048

A vendre ĵ^
BON FOIN balles rondes. Tél. 032
961 11 84. 132-084495

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

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

ARGENTIÈRE, chaises neuchâteloises,
plafonniers, lustres, tapis Heriz. Tél. 032
861 27 12. 028-285051

ARMOIRE CONGÉLATEUR 200 I. très
bon état.Tél. 032 753 26 74 dès 20 heures.

028-285118

CHEVAL DE CARROUSEL en bois,
magnifique, de particulier. Prix exception-
nel Fr. 1250.-. Écrire CP. 32,1000 Lausanne
25. 028-283485

FIRST 210, voilier 4 couchettes, très bon
état! + moteur Honda 8 cv. Tél. 079
318 87 89. 011-700684

HORLOGERIE ANCIENNE, morbier, pen-
dule, œil de bœuf, de particulier. Tél. 079
645 15 87. 028-285014

LIQUIDATION TOTALE. Fermeture défi-
nitive fin décembre. Vêtements en cuir dès
Fr. 50.-. Valent! Cuir Distribution, Ecluse 7,
Neuchâtel. Tél. 076 335 40 42. 028-285052

SKIS Atomic Racing 195 cm. Chaussures
Nordica N9 55, pbirîtûr#43, peu utilisés.Tél. *
079 645 15 87. 028-285017

4 JANTES ACIER pour Land Cruiser 300
V6, Toyota, état de neuf Fr. 50.- pièce. Tél.
032 721 38 41. ; 011-701090

Rencontrei^Sh MmËP
SEUL(E) pour les fêtes ? Vite : tél. 021
683 80 71 (www.oiseau rare.ch). 022-083113

Demandes ]||»?
d'emploi HJ l̂f
DISC JOCKEY avec expérience cherche
emploi en discothèque. Contactez Domi-
nique Hintermann, tél. 079 542 15 39.

028-284902

DAME, Suissesse, sans voiture, cherche
travail comme vendeuse à 30 ou 40 %,
garde d'enfant à son domicile ou petite
conciergerie, tout de suite ou à convenir.
Écrire sous chiffres: T 132-084528 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 029 239547

JEUNE BIJOUTIÈRE avec CFC cherche
travail région neuchâteloise. Écrire sous
chiffres D132-084517 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Offres î teâÉnd'emploi a&S L̂J
CHERCHE baby-sitter, matin ou après-
midi, 2 ou 3 heures. Tél. 078 646 63 91.

132-084497

CHERCHE SERVEUSE, tout de suite. Tél.
032 846 12 67. 028-234158

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 37 17 Fax 032
754 37 19. www.profimade.ch. 028-234208

EMPLOYÉE POLYVALENTE est cher-
chée par Home du Littoral. Tél. 032
731 37 53. 028-285054

EXTRA pour samedis et remplacements à
La Chaux-de-Fonds. Travail de jour. Tél. 032
968 21 98 dès 12 heures. 132-094518

JE CHERCHE DAME avec petits enfants
pour garder ma fille de 2 ans à mi-temps.
Tél. 032 968 91 77. 132-084545

Véhicules î̂ Sfep
d'occasion t̂tw r̂
ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

ALFA ROMEO 155 sport, 59500 km, 94,
toutes options, grand service 20.11.00,
pneus neige. Fr. 13000.-. Tél. 079 4330990.

028-284578

GOLF II11,81,1994,67 000 km, cause départ
étranger. Fr. 10500.-. Tél. 078 771 81 67.

132-084475

MERCEDES BENZ 380 SL, rouge, hard
top, cuir, '122000 km, airbag, Fr. 22500.-.
Tél. 079 250 34 40. 132-083740

OPEL ASTRA 1400 break, bleu, 5 portes,
toit ouvrant, 1995, 64000 km. état neuf. Fr.
10600.-. Super occasion. Tél. 079 219 7374.

028-285123

SEAT IBIZA 1400, blanche, 5 portes,
1995, 63000 km. Très bon état. Fr. 7500.-.
Super occasion.Tél. 079 219 73 74.'028-285133

Divers J8L>
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234876

INSTITUTEUR DIPLÔMÉ donne leçons
privées, niveau primaire, toutes matières.
Tél. 032 724 37 18. 028-285091

MAGNÉTISEUSE soigne: migraines,
névralgies, brûlures, ulcères, infections,
arthroses, foulures, otites, fissures,
furoncle. Reçoit sur RDV: tél. 079 441 20 33.

132 084532

PÈRE NOËL se rend à domicile et dans les
sociétés. Tél. 032 913 77 27. 011-701119

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

SERPENT A PLUMES. Location : cos-
tumes, accessoires. Bôle. Tél. 032
841 38 10. 028-283492

TRAVAUX DE DÉMOLITION de fermes
et remises en bois. Devis sur demande. Tél.
032 857 20 79. 028-274827

URGENT, MAMAN seule avec enfants,
cherche prêt de Fr. 25000.-, remboursable
par mois ou selon convenance. Tél. 078
624 39 58. 028-284916
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Publicité intensive,
publicité par annonces

I

__ 
Centre de culture,
d'information

i K A A et °"e rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64
————- 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Nouveaux horaires de soirées!

Jeudi 7 2es Rencontres de décembre
de 16 heures QUEL AVENIR
à 22 h POUR LES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES?
Programme détaillé à disposition
au Club 44
Inscription jusqu'au 5 décembre

Mardi 12 MICHÈLE DUPERTUIS:
20 heures SHWEDAGON, la Pagode d'Or

Conférence et diapositives

Jeudi 14 ELKA KONSTANTINOVA et
20 heures LEA COHEN:

La Bulgarie, inséparable
du vieux-continent

Le CLUB 44 est ouvert au public.
132-084534/DUO

Nos magnifiques calendriers 2001
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Creux du Van (NE)

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Verbier (VS) (fourre Cartonnée) au Gerzensee, Berner Alpen(BE)
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Duo Alvarez - Hirschy:
la créativité dans tous ses états
Créateurs féconds , Nina
Alvarez et Charles-Martin
Hirschy ont pour habitude
d'exposer leurs réalisa-
tions récentes une fois
l'an, dans leur Espace de
la gare de l'Est. Présen-
tant un renouvellement
réjouissant , le millésime
2000 a plus d'un atout
pour ravir les sens. Cha-
cun des deux artistes
poussant un peu plus loin
sa démarche.

Dans l'atelier, 180 cartes,
peintures originales en phase
de séchage attendues par une
entreprise qui a la bonne idée
de personnaliser ses vœux, at-
tirent l'attention sur les
œuvres picturales de Nina Al-
varez. Laissant libre cours à
son imagination, elle peint en
brun traversé d'éclairs blancs
crayeux des paysages paisibles
et sereins d'une grande cha-
leur et offre autant de rêveries
de déserts , de terres de tran-
quillité sous un soleil brûlant.

Mais, ce qui captive surtout
le regard et appelle la caresse
de la main dans ce lieu
d'oeuvres croisées, ce sont les
sculptures. Tandis qu 'elle
allège ses traditionnels bijoux
en optant pour la feuille d'or et
la feuille d'argent, Nina Alva-
rez affranchit en quelque sorte
ses formes de bronze en leur
conférant du volume et le sta-
tut de sculptures. Moulés dans
le sable, une série de petits for-
mats se dressent sur leur tige
de métal , s'épanouissent dans
l'espace comme des ailes dé-
ployées, tandis que d'autres,
galets polis, se transportent

Solaire, Nina Alvarez excelle dans ses disques de bronze. Terrien, Charles-Martin
Hirschy succombe à l'attrait de la mer et aux courbes sensuelles. photos sp

dans la poche avant de rega-
gner leur support lorsque leur
heureux propriétaire rentre
chez soi.

Qu'elle s'exprime au moyen
du bronze ou de la terre, Nina
Alvarez traite ses surfaces en
alternant zones lisses et lieux
de mystères lorsqu'elle at-
taque sa matière, l'imprimant
de creux, de signes immémo-
riaux, de graphies anciennes
réinventées et s'imposant au
travail des mains et à la
marche de l'esprit à mesure
que celles-ci avancent dans l'é-
laboration de l'œuvre. Femme
solaire nourrie d'Espagne et

d images de civilisations an-
ciennes, Nina Alvarez est
aussi une personne très spon-
tanée dans les diverses tech-
niques dont elle use pour s'ex-
primer plastiquement. Des
qualités qui l'amènent à trou-
ver tout naturellement l'équi-
libre et l'harmonie conjuguées
par ses nombreuses nouvelles
créations et qui n'échapperont
pas au visiteur.

Pour sa part , s'il est tou-
jours fasciné par les maté-
riaux de rebut lourds de
leurs poids d'histoire — pilo-
tis du lac, bois charriés par
les rivières et la mer, bois cal-

cinés auxquels il offre une re-
naissance en leur prêtant la
sensualité de courbes fémi-
nines — Charles-Martin Hir-
schy laisse découvrir des
œuvres picturales sur toile de
voile en kevlar tendues au
moyen de cordes sur leur
support. Des peintures de
sculpteur, suggestives des
travaux en. trois dimensions,
dont la sobriété trouve ainsi
un judicieux complément en
polychromie.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, Espace
gare de l'Est, jusqu'au 23 dé-
cembre.

¦1-=-  ̂ FLASH =¦
¦ PETITS FORMATS. De
Catherine Aeschlimann à Jean-
Claude Schweizer, en passant
par Claudine Grisel , i Maryse
Guye-Veluzat (peinture ci-des-
sous), Claire Pagni, Claudévard,
Anne-C. Sahli, Minala ou Jean-
P. Perregaux, dix-sept artistes af-
filiés à la Société des peintres,
sculpteurs, architectes suis-
ses, section neuchâteloise
(SPSAS) se lancent dans un vé-
ritable marathon deux samedis

d u r a n t .
En deux
f o i s
d o u z e
heures ,
ils enten-
dent, les
2 et 9 dé-
c e m b r e
dans leurentre 10 et 22 heures dans leur

Espace Neubourg 5 à Neuchâtel,
séduire le public avec des
œuvres picturales en petits for-
mats (30x30 cm) et de petites
sculptures (30 cm au maxi-
mum). Il ne s'agit pas d'une
vente aux enchères, mais d'une
vente à prix unique pour les uns
et les autres travaux. Question
de préparer Noël et, si possible,
d'écouler des cadeaux qui chan-
gent un peu des traditionnelles
bouteilles de Champagne ou
éternels parfums.

B PEINTURE. Au Locle, le
home La Résidence accueille,
jusqu'au 20 janvier, les œuvres
de Roger Méloy. A voir jus-
qu'au 20 janvier. Photo ci-des-
sous.

B INVITES. Après l'exposi-
tion que leur a consacrée la ga-
lerie Jonas, à Cortaillod , An-
drée et Claude Frossard ont
été invités à participer à l'expo-
sition collective Arts de faire,
aux galeries Hofstetter et Kaléi-
doscope à Fribourg. A découvrir
jusqu'au 23 décembre.

B TEXTILE. Carrés dans des
carrés rappelant des grillages ou
des fenêtres, sur support textile
peint appliqué sur treillis métal-
lique: l'art de Sylvana Grandet
se veut manifeste et protestation
contre l'enfermement des
femmes de certains pays isla-
miques, tout en recherchant l'é-
quilibre des couleurs et des
formes au moyen du patchwork
(photo ci-dessous).

Pour soutenir cette expres-
sion plastique au service d'une
idée, elle accompagne ses réali-
sations de pièces anciennes af-
ghanes, ottomanes, et de trois
exemplaires enluminés du Co-
ran. A voir à la galerie l'En-
clume, à Bôle, jusqu'au 17 dé-
cembre. Mère de famille vivant
à Bôle, Sylvana Grandet
s'adonne au patchwork depuis
une vingtaine d'années et a déjà
participé à plusieurs expositions
du genre, en Suisse et en
France.

SOG

DIVERS 

Christophe
VAN DONGEN

Ostéopathe et physiothérapeute
est heureux de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet d'

OSTÉOPATHIE*
le 1er décembre 2000

à la Clinique Montbrillant-Lanixa
Traitement sur rendez-vous au 910 04 00

* Pour information: l'ostéopathie vise à constater et
prendre soin des dysharmonies fonctionnelles, en
dehors des états pathologiques. Par sa pratique
manuelle, l'ostéopathie normalise les maillons de la
chaîne perturbée, de l'origine à l'expression finale
de la symptomatologie

'  ̂ ~ 132-084540

ff B OFFICE DES FAILLITES
jf llllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds vendra, par voie
d'enchères publique, le

vendredi 1er décembre 2000 dès 14 h 30
aux Abattoirs, rue du Commerce 122

à La Chaux-de-Fonds
les véhicules suivants, provenant de diverses faillites:
1. Voiture de tourisme RENAULT 5, couleur blanche,

1re mise en ciculation: 11.07.1986, environ 117 700 km au
compteur.

2. Voiture de tourisme VW 19 E - GOLF II - 1800 automa-
tique, couleur blanche, 1re mise en circulation:
01.02.1986, environ 134 600 km au compteur.

3. Voiture de tourisme CITROËN XM 2.0I TURBO CT, cou-
leur verte, 1re mise en ciculation: 10.05.1993, environ
225 000 km au compteur.

4. Voiture de tourisme PORSCHE 911 CARRERA, couleur
verte métallisée. Ire mise en ciculation: 25.04.1985, envi-
ron 167 100 km au compteur.

5. Motocycle HARLEY DAVIDSON XLH SPORT, couleur
rouge, 1re mise en ciculation: 04.08.1995, environ 5865
km au compteur.

Les véhicules seront exposés le vendredi 1er décembre 2000
dès 14 heures.
Conditions de vente: sans garantie conformément à la L.P.
Paiement: au comptant en espèces (chèques et garanties
bancaires non acceptés. „„,„OFFICE DES FAILLITES
132-08324OTUO La Chaux-de-Fonds

20e anniversaire
grande manifestation
samedi 2 décembre

\ au Musée International d'Horlogerie.

10 h. Magali Messmer, médaillée olympique à Sidney en
triathlon; commentera des séquences filmées de sa course ;

' et répondra à vos questions.
Exposition relative au chronométrage sportif.

Dès 14 h. Histoires sur le thème du temps présentées par
- detixconteurs.

Démonstrations d'automates, avec commentaires.
Activité créatrice pour les enfants en âge de scolarité;

-.collage de fournitures -horlogères sur papier.

„ Entrée gratuite, ouverture non-stop de 9h30 à 17h.

MUSÉE INTERNATIONAL |
D'HORLOGERIE 2

L A  C H A U X - D E - F O N D S  • S U I S S E

DIVERS

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 .



* " 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦
¦
¦

.
¦ ¦ ¦ -

. . 
• ~ 

. . 
¦ 

'

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

Appartement 1 pièce dès Fr. 501 - ch. inci.
Appartements 1 pièce meublés dès Fr. 482.-ch. incl.
Appartement 2 pièces Fr. 67o.-ch. inci
Appartement 4 pièces Fr loes.-ch. md.
- libre de suite ou à convenir - environnement idéal pour les
- cuisine agencée enfants
- balcon - place de jeux
- immeuble avec ascenseur - à proximité des transports
- situation tranquille dans la publics

verdure

wincoscP
»

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

www.wincasa.ch
041-496395 

IMMOBILIER 

P5f ÂA vendre ^
\.mV Villas terrasses~ de 5V2 pièces

Hauterive
?Vue sur le lac et les Alpes
?Aménagées luxueusement
^Garage collectif
?Situation calme et ensoleillée
?Proche des transports publics et des §

grands axes autoroutiers |
?Début des travaux : Printemps 2001 s

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous 5
Pour plus d'informations : www.geco.di *4

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balancé e

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 862- charges comprises.
Libre à convenir. 

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt 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, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très
reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

( î^h  ̂ ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Proche du Parc des Musées

PETIT IMMEUBLE
avec confort

composé de:
3 appartements de 4 pièces,

1 local commercial,
1 garage, g

dépendances. s
Pour renseignements et notice <•!
sans engagement, s'adresser à:

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

V ® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ,

Région Le Locle,
10 minutes de La Brévine

CHALET + GARAGE.
(O

Téléski à proximité. S
Tél. 032/931 37 68 le soir. S

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

^PUBLICITAS

K$ A vendre ^/Immeuble
Bel-Air 3

? Composé d'un magasin
et de 9 appartements

? Enveloppe et intérieur s
entièrement rénovés §

? Bonne situation, s
à proximité du centre ville

? Excellent placement immobilier!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

9aanuammmmunnuaaaaamaumumuuuuuunnnnnaamamamamnmumuumannmnnnnmmamaauuumunnm \fl I
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[Avant fermeture définitive du magasin S

LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS SUR L'ENSEMBLE
DE NOS MOBILIERS

'éjjKÊSÊ Û -ilV H î i-jl̂ îJ  ̂ ^| 028-282695/DUO M

Heures d'ouverture:- ' |jtMfl»1̂ ^̂ ^B"'™ Ŝflde 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 3 |nT?Tt?TT^̂ rr3 Parking couvert de la
Samedi sans interruption de 8 à 17 h 1 | I | *** _ m J ™j  |H Place du Port,

Lundi matin fermé nyM̂ Ĵ " ̂ ^̂ ^fl à deux pas de' ITJ ; ;
^mM*̂ l[J[mM^-mU^mM^mm' notre exposition IM

DIVERS \ IMMOBILIER 

À LOUER
tout de suite ou à convenir

>- Appartement 2 pièces,
cuisine agencée, quartier nord, situation tranquille.
Fr. 550 - charges comprises.

> Local 55 m , avec vitrine, centre ville. I
Fr. 1200.- charges comprises. -

Vente parcelles de

terrains
à bâtir
à Delémont.
Renseignement à
APEO, CP 558,
1701 Fribourg.

22-79045/4x4

Feu 118

^^3 ( À LOUER )

,J NOS APPARTEMENTS
J- À SAINT-IMIER

5 Divers appartements
,o> de 1 pièce
= avec cuisine et douche-WC.o
™ Plusieurs
* appartements
û de 3 et 4 pièces
c avec cuisine agencée et bains-WC.
LS Lessiverie.
IJ Libres tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: B.-Savoye 23-25-27.

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

MEMBRE mr \m
UNPI 132 08M5, An

t 

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

| À LOUER AU LOCLË~l
Rue des Tourelles

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre de suite ou à convenir. |
Notre offre complète 1
sur www.peruccio.ch g

132.084503
GERANCE

«, ¦ CHARLES BERSET SA
^^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

W h ""d Tél. 032/913 78 35
s^===Ŝ 

Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

¦ À LOUER 

j2 r 1 PIèCE- j
„_ > Rue du Locle: studio dans
.f  ̂ immeuble avec ascenseur, composé

O
de 1 chambre, coin cuisine avec
frigo, salle de douches-WC. Libre

|L  ̂ de suite. Loyer de Fr 425.- ce.

' > Rue Croix-Fédérale: studio
UJ composé de 1 chambre, cuisine avec

Q 
cuisinière, salle de bains-WC. Libre
de suite. Loyer de Fr. 537.- charges

. 1
^ 

comprises.

^̂  > 
Rue 

D.-Jeanrichard: magnifique
^  ̂ studio avec cuisine agencée, sallemmai de douches-WC, 1 chambre. Libre au
î £ 

31 mars 2001. Loyer de Fr. 450-
B_Bi charges comprises.

O ! 136 PIÈCE j
^m > Rue du Parc: grand studio avec
•ÇL cuisine équipée de frigo.
„^J Libre au 1er janvier 2001. MW) i ¦

Loyer de Fr. 445.-ce. ĴvPI

À VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaux appartements
entièrement rénovés
(Bloc cuisine, parquet, sanitaires)

VA pièces, balcon
dès Fr. 203 ooo.-

2 pièces, balcon
dès Fr. 12a OOO.-

Crëation d'un magnifique
6 pièces possible
s 032/753 12 52

022-083750

A ;<|>[3!_
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o
MS IMMOBILIER I
Seyon 15 s
2056 Dombresson s

L'annonce,
reflet vivant du marché



HORLOGER
entreprendrait montage de chrono

ou autres complications
dans atelier bien équipé.

Tél. (032) 853 30 80 mmmnm

f/f l CcSB Management S.A
mmMM (Zasc postale 33, 2606 Corgémcml

SONVILIER
A louer

10 minutes de La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 4/4 pièces
90 m2, neuf

Catelles, parquet, cuisine agencée
ouverte sur le salon, salle de bains

avec baignoire, jardin commun.
Libre dès le 1.2.2001. s

Location Fr. 950.- I
+ Fr. 120.- de charges. B

gSill Tél. 032/489 11 33 mWj fMWMÊA .b@klgK.com W//,
H£| ceb.klgh.com mWÊ

/ /

(2
Tél. 032/967 20 31

pozem U MARS
F.-Scf<*d18 - 20S3(W«*

$OMM£UE£(èffl

U 032 / ?S3 2? 77 l
011/m <a 61 |

Jf 0/ SERVICE DE LA GÉRANCE
* /# DES IMMEUBLES
A louer tout de suite ou à convenir à la
Croix-Blanche 31 (immeuble subventionné),
2126 Les Verrières

1 appartement de 3 pièces
(env. 94 m2), rez-de-chaussée

1 appartement de 3 pièces
(env. 84 m2), 3e étage, mansardé

1 appartement de 4 pièces
(env. 107 m2), 1er est
Cuisine agencée, balcon ou terrasse

+ 1 place de parc intérieure
Loyer en rapport avec les revenus des loca-
taires (taxations fiscales de l'impôt fédéral
direct).
Pour tout renseignement et location, s'adres-
ser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22
2003 Neuchâtel, tél. 032/889 64 90.

028 28169»

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue D.-Jeanrichard 5

MAGASIN AVEC
APPARTEMENT DE

3 PIÈCES ATTENANT
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 1820- + charges.
Libre à convenir. 028.281B60

B̂ E7̂ ^B̂ râ̂ ^̂ à̂̂ L̂ Ĵ ^̂ ^̂ B̂ ^L̂ BV

La Chaux-de-Fonds
Ruelle Jardinets 1
A proximité de la gare et du centre
ville. A louer, libre tout de suite

3 pièces
Rénovés, cuisine agencée, balcon,
2e étage, douche, WC sép., 66 m2 net.
Loyer: Fr. 630-+ 100.- charges.
Tél. 078/793 40 79.

197-783998

\ M E I R I s] Q N N E L  C O N T A C T S

W-H Grand-Rue 1A
-d I 2001 Neuchâtel

Mandatés par une société immobilière neuchâteloise,
nous cherchons

une secrétaire-comptable
Profil:
¦ Employée de commerce CFC.
¦ Expérience comptable 2-3 ans.
¦ Connaissances d'allemand, parlé et écrit, anglais

un atout.
¦ Âge idéal: 30-40 ans.
¦ Entrée en fonctions: au plus vite.
En cas d'intérêt, veuillez prendre contact rapidement
avec Madame Nicole Beuret qui se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
• Placement de personnel f ixe et temporaire

Eli Membre ANEPT Tél. 032 / 721 11 64
¦I l  ' I 028-285087/DUO WWW.ajpC.Ch

A vendre à Cernier

Appartement
de 41/2 pièces

sur les hauts du village, à proximité
de la forêt dans immeuble résidentiel

? Bel appartement avec une placé de
parc dans garage collectif et une place
de parc extérieure.

? Cuisine agencée, grand balcon,
2 salles d'eau

? Immeuble avec ascenseur

' Fonds propres: Fr. 75.000.-
Pour tout renseigenement:

Fiduciaire Bregnard Partners
2003 Neuchâtel

Tél. 032/731 88 77
028-284413/DUO

A 028-285004/DUO

A
2056 DOMBRESSON

A vendre
• A Villiers, une villa de 6 pièces sur plan, superbe situation,

Fr. 520.000.- '
• A Chézard, une villa en construction de 6 pièces, finition

mars 2001, Fr. 520.000.-
mmTerrains

• A Villiers, 4 parcelles pour villa, calme, en bordure de forêt
et transport public

• A Savagnier, 5 parcelles pour villa, accès aisé, vue, superbe
situation dans le haut du village

Renseignements: 079/240 33 89 Fax 032/853 19 04
079/240 33 77 E-mail info@matile-sauser.ch

Bon droit AI et
reclassement professionnel
Habituellement, le taux
d'invalidité doit être de 20%
pour pouvoir bénéficier de
mesures de reclassement
professionnel de l'Ai (Assu-
rance invalidité). Dans le
cas décrit ci-dessous, le
droit au reclassement a été
reconnu pour un taux d'in-
validité de 18,52%.

A. J., ressortissante fran-
çaise, née en 1963, a travaillé
en qualité de serveuse en
Suisse du 1er février au 19 sep-
tembre 1990, date à laquelle
elle a été victime d'un accident
de la circulation ayant entraîné
diverses fractures à sa jambe
droite. Le 20 janvier 1993, elle
a déposé une demande AI (As-
surance invalidité) en vue de
suivre un reclassement profes-
sionnel.

Le cas de A. J. a fait l'objet de
plusieurs recours. Les faits im-
portants pour le problème dont
il est question sont les suivants:
le droit à des mesures profes-
sionnelles a été reconnu à A. J.,
mais l'OAI a refusé sa de-
mande en raison du taux
d'invalidité infé-
rieur à 20%. (ÏÏ7\

En effet, le droit «ES
à un reclas- R\\
sèment sup- **~J— JSL^
pose d'une /f \
part que le //|\
taux d'inva- ç*"= y  </
lidité at-
teigne 20% ci
(comparai- *«'
son du .— y.

revenu perçu avant la surve-
nance de l'invalidité et du re-
venu pouvant être obtenu mal-
gré l'invalidité) et, d'autre part,
que l'assuré ait obtenu durant
six mois au moins avant la sur-
venance de l'invalidité (dont le
moment est déterminé de ma-
nière spécifique pour les me-
sures de réadaptation), un re-
venu provenant d'une activité
lucrative d'une certaine impor-
tance économique. Il faut pour
cela que le gain de l'assuré ait
représenté les 3/4 du montant
minimum de la rente ordinaire
simple et complète d'invalidité.

A ce propos, il n'est pas im-
portant que l'assuré ait obtenu
un tel gain immédiatement
avant la survenance du cas d'as-
surance, il suffit qu'il l'ait une
fois réalisé, sa formation profes-
sionnelle initiale étant achevée.

Le TFA (Tribunal fédéral des
assurances) a reconnu qu'A. J.
avait perçu durant six mois au
moins un gain économique im-
portant; cependant, il a aussi

considéré — et cela est nou-
veau — que le taux d inva-
lidité d'A. J. de 18,52%
pouvait être considéré

comme proche du
seuil des 20% ou-

t vrant le droit à une
mesure de reclasse-
ment (arrêt du Tribu-

nal fédéral des assu-
rances du 18.10.2000
en la cause A. J., réfé-
rence I 665/99).

MGU

Méningite Le vaccin anti-tiques
offre une protection sérieuse
En Suisse, plus d'une cen-
taine de personnes contrac-
tent chaque année une
encéphalite à tiques, ou mé-
ninge-encéphalite verno-es-
tivale. Affection virale du
système nerveux central,
cette maladie dangereuse
est due à un virus transmis
à l'homme par des tiques.
Aujourd'hui, les spécialistes
indiquent qu'un vaccin actif
offre la meilleure protection
contre l'encéphalite à
tiques.

Chaque année, en Suisse,
soixante à 120 personnes souf-
frent d'encéphalite à tiques et ce
chiffre a tendance à augmenter.
Ces dix dernières années, avec
un taux d'infection annuel de
vingt personnes, le canton de
Thurgovie a surpassé les régions
d'endémie que sont Schaffhouse
et Thoune. En outre, les secteurs
longeant le Rhin des deux côtés
de la frontière , la région du lac
de Constance ainsi que les pour-
tours des villes de Zurich et de
Berne, sont des espaces où le
risque est très élevé.

Cette maladie
commence par
un temps d'incu-
bation de quatre
à 28 jours, ac-
compagné de
troubles grip-
paux, de cé-
phalées et de
douleurs des
membres. Pour
une partie des
patients, après la
disparition de
ces symptômes,
la maladie est
s u r m o n t é e .
Chez dix à trente
pour cent des
personnes tou-
chées, en re-
vanche, le virus
s'attaque au système nerveux
central. Les patients développent
alors une fièvre élevée et une mé-
ningite (inflammation des mé-
ninges), une méningo-encépha-
lite (inflammation du cerveau)
ou une méningo-encéphalomyé-
lite (inflammation supplémen-
taire de la moelle épinière ou des
racines nerveuses), ainsi que le

La ponction lombaire permet de diagnostiquer une
éventuelle méningite. photo in Larousse de la santé

décrit le Dr Martin Krause, de
l'hôpital cantonal de Munsterlin-
gen.

La forme la moins grave est la
méningite. Elle s'accompagne de
fièvre élevée, de fortes céphalées
et d'une raideur de la nuque.
Une méningite guérit en général
après quelques jours sans laisser
de séquelles.

Mais il existe
d'autres formes
d'affections, cer-
taines laissant
des séquelles et,
dans deux pour-
cent des cas,
conduisant à la
mort.

La prévention
de ces ménin-
gites passe par le
vaccin anti-tiques
qui, selon le pro-
fesseur Thomas
Krech, de Kreuz-
lingen, assure à
plus de 90 pour
cent des vaccinés
une protection
sûre. La saison
des tiques va en

général de mars à octobre. Le
danger n'est écarté que lorsque
la température descend à 8° en-
viron durant plusieurs semaines.
L'idéal, par conséquent, serait de
commencer le vaccin de protec-
tion pendant la saison froide ,
afin qu'une prévention soit déjà
en place au début de l'activité
des tiques. / medpress

IMMOBILIER ""

DEMANDES D'EMPLOI

Publicité intensive,
publicité par annonces

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PAAE, PlVll

Etudions foulas propositions

aA(C2i : 032/724 24 25
lntornc.1: www.micl .fr nAcheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres

4x4/18-684885

v4j A louer ~
p 2 pièces

Bouleaux 15 I
? Quartier des Forges

• Cuisine aménagée
• Dépendances et buanderie
• Arrêt de bus à proximité

? Libre dès le 1.4.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

OFFRES D'EMPLOI

Répondez
s.v.p. aux

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

annonces sous
chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

Electricien avec CFC
Bilingue, ayant de très bonnes connais-
sances des métiers du bâtiment et
sachant prendre des initiatives

cherche un nouvel emploi
dans la maintenance, entretien, gérance
d'immeubles.
Ecrire sous chiffres R 132-84390 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds i32 os«9o

¦ DÉTENTE. Rien de tel
qu'un bain agréablement
tiède et parfumé pour chasser
le stress d'une journée ordi-
naire. Propres à détendre le
corps et les sens, reposants,
relaxant les muscles et stimu-
lant la micro-circulation, les
bains Wolo Wellness à base
de plantes et d'extraits
d'huiles essentielles soignent
en même temps la peau,
qu'ils assouplissent et recou-

vrent d'un indispensable film
protecteur. / sog

¦ FORTIFIANT. Véritable
fortifiant de la mer, riche en
vitamines A et D ainsi qu'en
acides gras Omega-3, l'huile
de foie de poisson (flétan) re-
présente, si elle est prise régu-
lièrement tout au long de la
mauvaise saison qui fragilise
le système immunitaire, une
parade non négligeable contre
les infections (grippe, rhume).
Sa présentation en capsules,
comme Halibut, rend ce pro-

duit naturel inodore. Un plus
incontestable. / sog
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«Temps présent» En Suisse,
les prématurés font du tourisme!
Des médecins doivent ba-
lader à travers la Suisse
des nouveaux-nés de
moins d'un kilo, les infra-
structures destinées à ac-
cueillir les prématurés
étant insuffisantes dans
nombre d'hôpitaux. Un re-
portage de «Temps pré-
sent» qui fait froid dans le
dos.

C'est une enquête ahuris-
sante que proposeront ce soir le
journal iste Roland Tillmanns et
la réalisatrice Bettina Hof-
mann. Elle est même si ef-
frayante que les futures ma-
mans feraient mieux de l'igno-
rer, sous peine d'accoucher
avant terme pour cause d'émo-
tion trop vive!

L'équipe de «Temps présent»
a en effet suivi les déplace-
ments de bébés de très faible
poids que des professionnels de
la santé sont contraints de dis-
patcher à travers tout le pays,
par manque de place dans des
unités dites spécialisées. Ainsi,
un enfant sur vingt (statistique
des prématurés chez nous) peut
prendre place dans un héli-
coptère quelques minutes ou
quelques heures après sa nais-
sance. Le témoignage de Chris-
tine montre l'ampleur de la ca-
tastrophe dans le domaine de la
néonatologie.

Cette jeune Vaudoise, dont
les contractions avaient com-
mencé plusieurs heures déjà , a
été acheminée de toute urgence
à Berne, après un traitement
destiné à stopper le travail.
«Pour nous, ce fut l'apocalypse,
on ne savait pas où on allait
nous transférer, au p ire des cas,
au Lichtenstein!», se souvient-

A la question de savoir si le transport d'un prématuré n'est pas dangereux, un
responsable de centre de néonatologie préfère ne pas répondre. photo tsi

elle, encore sous le choc. Son
mari lui ne décolère pas. L'ac-
couchement retardé, il l'a très
mal vécu: «c'était comme si on
était des objets qu 'on mani-
pule», lance-t-il. Peu auraient le
toupet de lui donner tort.

Un traumatisme
Cette parturiente a encore eu

de la chance puisqu'elle a en-
suite pu rester aux côtés de son
enfant. A Ariane, on n'a mon-
tré qu'une photo de Thibault
qui a poussé son premier cri
avec neuf semaines d'avance.
Ensuite, le petit a été acheminé
sur un établissement d'une
ville suisse alémanique où sa
mère n'a pu le voir qu'après 30
heures. La pauvre n'était pas
assez en forme pour faire le tra-
jet tout de suite après sa césa-
rienne sous péridurale.

Sylviane a vécu un semblable
cauchemar avec sa fillette pour
qui le pédiatre de l'hôpital in-
tercantonal de la Broyé ne trou-
vait aucune place. Le profes-
seur Adrien Moessinger, chef
de la division de néonatologie
du CHUV, reconnaît que de
telles séparations ne sont pas
anodines. «Elles peuvent modi-
fier la façon de materner qui
risque d'avoir des conséquences
sur le développement».

Un vrai scandale 'v
Justement, du pavillon du

CHUV à Lausanne, parlons-en!
Celui-ci a été construit de ma-
nière provisoire dans les
années 60. Depuis une quin-
zaine d'années, le nombre de
places n'a pas évolué. A l'heure
actuelle, un projet de 12 mil-
lions de francs attend toujours

sur le bureau du Grand
Conseil. Une construction per-
mettrait pourtant de travailler
dans des conditions accep-
tables avec quatre couveuses
supplémentaires. Le professeur
Moessinger serait alors soulagé
d'un grand poids.

Maintenant, aux questions
du reporter, il n'a qu'une ré-
ponse à fournir: «Tout le monde
fait le maximum pour répondre
à une situation qui ne devrait
pas être». «Faites des enfants!» ,
disent les politiciens. Mais
quand on voit comment ils leur
souhaitent la bienvenue, on se
dit qu'ils sont peut-être plus à
leur aise dans les choux ou
dans les roses.

Cathrine Killé Elsig /ROC
Le Nouvelliste

# «Temps présent*, jeudi 30 no-
vembre, 20h05, TSR1.

1̂ ^̂ ZAPPING
¦ COMME AU CINÉMA. Chantai Lauby qui sera l'invitée
de Frédéric Lopez ce soir, à 23h sur France 2, ne se prend pas
vraiment au sérieux. La preuve, elle vient de réaliser la K7
«Les Kitchen Dales» qui met en scène de jeunes bodybuildés
dans une cuisine. Ces instants d'humour sont en quelque sorte
une suite des «Bricol'Girls», des créatures très déshabillées se
livrant à des travaux de bricolage humoristiques., L'actrice, ex-
«Nulle» est aussi à l'affiche de «Antilles-sur-Seine», la pre-
mière réalisation de Pascal Légitimus à découvrir le mois pro-
chain sur grand écran. Côté projets, la comédienne annonce
qu'elle fera une apparition dans «Astérix et Obélix, mission
Cléopâtre». /cke

S ENVOYÉ SPÉCIAL. Incroyable mais vrai: même les roses
n'échappent pas aux pirates car le marché est alléchant avec 5
milliards de ces fleurs vendues chaque année sur la planète.
Une équipe a suivi la commercialisation d'une nouvelle variété,
la «Black Baccara» pour fournir notamment des renseignements
sur les contrefaçons. A voir sur France 2, à 20h55. /cke

¦ PATINAGE. En 1999, l'orchestre d'«Art on Ice» avait fait
parler de lui grâce à la participation du rockeur britannique
Chris de Burgh. Cette année, cette formation ne passe pas non
plus inaperçue puisqu'elle compte dans ses rangs Vanessa Mae.
Cette jeune prodige asiatique de 22 ans fait sensation avec son
violon blanc. A découvrir sur TSR2, à 20h30. /cke

¦ POLTERGEIST III.
Le premier film était
bon, le deuxième était
moyen alors que le troi-
sième, diffusé à 22h40
sur M6, se révéla indi-
geste. Les aventures de
la petite Carole Anne
illustrent ce commen-
taire. «Poltergeist III»
mérite le titre de navet
même si la production
s'enorgueillit des effets
spéciaux qui, dit-elle, ont
tous été réalisés devant
la caméra et non en labo-
ratoire, /cke

La petite Carol Anne (Heather
O'Rourke) en proie à ses démons.

photo m6

¦ APRÈS LA GUERRE. Pendant un an, de juin 1999 à juin
2000, Bernard Debord a suivi le quotidien de cinq Kosovars.
«Ce sont cinq héros anonymes qui tissent au quotidien une chro-
nique de la reconstruction des âmes, des corps et des choses»,
précise le service de presse de la chaîne culture. Ce «Thema», à
20h45 sur Arte, s'intéressera aussi aux lendemains de la
guerre civile libanaise qui a fait 150 000 morts et aux suites du
conflit au Mozambique qui a coûté la vie à un million de per-
sonnes, /cke
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Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas
joué 7.40 Bonjour chez nous! 8.40
Presse citron 10.15 Le Club des
quatre 11.45 La tirelire RTN 12.45
La col le entre l'école 1635 Double
Clic 17.25 Double Clic Les ren-
dez-vous: 6.40 Les Dents de l'Hu-
meur 8.15 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 935 Entre
Thym et Farigoulette 11.05 L'in-
vité de 11 heures 1100 Les nais-
sances 13.10 Les anniversaires
1330,17.45Tubeimage13.40Cy-
bRTN17.15Lesmastos1750Cin-
hebdo 19.02 A l'Unison 19.30
RTN, la nuit
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630. 730, 830, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 635,
735 Etat des routes 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7J50 Re-
vue de presse 8.45 Question de
chez nous 9.05,10.05 Aujourd'hui
la vie 9.10 Paroles de mômes 9.15
Mieux comprendre «Santé» 10.05
Aujourd'hui la vie 10.15 Au-
jourd'hui lavie«lnvités»11.05Ze-
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 16.05.17.05
•Zone Iibre1630 Agenda concerts
16.45 Question cinéma 17.15 L'in-
vité 1730CD de la semaine 18.00
Jura soir 1830, Rappel des titres
1831 Emission spéciale en direct
d'Arcom à Bassecourt 21.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

i —rlb—
RADIO '«'JURA BERNOIS

6.00, 7.00, 8.00. 1215. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 624, 725 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.40Sagacité720 , 11.45Quidit
quoi 7.40 La télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 8.50,
11.04 PMU 9.05, 10.05. 13.00,
14.05, 15.05, 100% musique
11.05 Radiomania 11.15 La ba-
lise RJB 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'affiche

12.50 A l'occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 Le CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 1730 Europarade
18.00 Le journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 L'île aux chan-
sons 21.00100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinale avec
Joël , infos toutes les demi-
heures 6.45.7.15, 12.15,18.15
Sports 8.15Revue 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,
17.30 Titres 12.30, 18.30 Le
journal 12.45 Le Quart d'Heure
Mandarine 14.00-17.00 Fri-
bourg Musique avec Swen
17.00-19.00 La fin de la journée
avec Patrick 17.00 Top World
17.35 Vipère au Poing 18.15
Sports 18.45 Troc en Stock
22.00-6.00 Fribourg Musique

, \&f ® la Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 930 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 1207 Chacun pourtous
1211 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... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rediffusions

y^r 
Ç? Espace z

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 1130 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Orchestre de
concert de la Radio Télévision Ir-
landaise: 0. Respighi; R. Schu-
mann; D. Chostakovitch 17.30
Info culture 1736 Feuilleton mu-
sical 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Passé
composé. Aurora. Oile Edouard,

violon; Alain Gevreau, violon-
celle; Karl-Ernst Schroder ,
théorbe; Guido Morini, orgue et
clavecin; Enrico Gatti, violon et di-
rection. Archangelo Corelli, ex-
traits de sonates 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

1™ IVI 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.
Mahler, von Zemlinsky, Berg,
Korngold, Schoenberg, wolf. W.
Holzmair, baryton. R. Ryan, piano
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert euro-
radio. Concerto vocale, dir. R. Ja-
cobs. Monteverdi 2230 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

¦A  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 630 Meteo
7.00 Morgeniournal/Sport 720
Presseschau 730 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45KinderClub12.03 Regional-
journal 1230 Rendez-vous 1330
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Romeo und Julia auf dem
Dorfe 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 1730 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit 18.50 Fii-
rabigmusic 1930 SiggSaggSugg
20.03 z.B. 21.03 A la carte 23.00
In der Nacht 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
' '.J Wlw^M Ï ï, -*-«.

6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci
9.10 Modem 9J50 Intrattenimento
musicale 11.05 Tïpi 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.45
Quelli délia uno 15.10 Canzoni rac-
contate 16.15 Classic Rock 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di sera
1737 Bollettino per i consumatori
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 1830 II radio-
giomale/Sport 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 '80 voqlia di....
21.05II suono della Iuna23.15 Ac-
querelli popolari 0.10 L'oroscopo
0.10 Luna nera: Black , soûl,
rhythm& blues, Tropical

I\A\ UI V«r 9 ¦• «J C \J WM I



Jeune société spécialisée dans la
diffusion de produits d'hygiène
sanitaire et médicale cherche
pour le 1er janvier 2001

des représentants
pour la Suisse

romande
afin de compléter son équipe de
vente.
Nous offrons:
- un salaire fixe;
- commissions et participation

aux frais.
Nous demandons:
- motivation et entregent;
- expérience dans la vente.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels à: |
Société Impact S.àr.l. §
Case postale 245, 1860 Aigle g

Rubattel & Weyermann SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117-119
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 94 94

Nous cherchons à engager
pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 polisseur
qualifié

~(Nous sommes prêts
à former une personne
motivée).
Expérience sur cadrans
souhaitée.

Faire offres écrites avec documents
usuels.

132-084535

_̂,.____ .,, _̂ 028-285060/DUO

Hffll Ville et Commune
j|| || | de Boudry
MISE AU CONCOURS

Les Communes d'Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Brot-Dessous,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, 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 1er mai 2001, mettent au concours des postes d'

OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL INTERCOMMUNAL
dont:

- 1 poste d'officier de l'état civil 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

^L MARy KAy*
2322 Le Crêt-du-Locle

Entreprise internationale de cosmé-
tiques basée à Dallas, cherche pour
son site de production du Crêt-du-
Locle

Une assistante
en assurance

qualité diplômée
avec connaissances des normes
ISO, pour entrée en service immé-
diate.
Veuillez adresser votre offre au
bureau des Ressources Humaines
Mary Kay S.A.,
2322 Le Crêt-du-Locle. 13;084542

rÎTfWi DONZÉ-BAUME SA, fabrique de boîtes de
DONZf:B̂ VME— montres et bracelets

DE BOITES D£ MONTRES , ,
CH-2345 1£S BUEUUUX "~ CnGrCnGI

MX 032 959 19 69
E-MAIL dorue-baumedbhiewirvch

DESSINATEUR (TRICE)-
CONSTRUCTEUR (TRICE)
• Ayant des connaissances en boîtes et bracelets de montres.
• Si possible avec quelques années d'expérience, pour renforcer notre équipe

du bureau technique.
• Sera en liaison en particulier avec la création et le développement de nou-

veaux produits.
Equipe jeune et dynamique dans une entreprise en développement.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZÉ-BAUME SA,
Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9591959. 14.53112/4x4

jj«te DONZÉ-BAUME SA
DONZf:B^uyMJ-̂  Fabrique de boîtes de montres et bracelets

DE BOITES DE MONTRES
_ ï̂ ï̂ïimcîrm.̂ .™ cherche:

FAX: 032 959 19 69
E-MAIL donze-baumeObluewn.ch

ADJOINT AU SERVICE «GESTION QUALITÉ»
Votre profil:
¦ Formation de base technique ou commerciale
¦ Connaissances des normes ISO 9000
¦ Maîtrise des outils informatiques en environnement Windows (indispensable)
¦ Motivé et désireux de s'investir dans son activité professionnelle
¦ Avoir le sens de l'organisation et de la communication
Vos missions:
¦ Participer activement à l'évolution du système de gestion de la Qualité
¦ Mise à jour de la documentation
¦ Conduite des audits internes et suivi des actions qui en découlent
¦ Participer au développement et à la maintenance du système informatique.
Faire offres à DONZÉ-BAUME SA, fabrique de boîtes de montres et brace-
lets de haut de gamme, rue du Curé-Beuret 6, 2345 Les Breuleux,
tél. 032 95919 59. 14,53240/4x4

T Restaurant Le Perroquet
L 2400 Le Locle 
 ̂

>cherche

une extra
pour quelques midis 5

par semaine. §

Prendre rendez-vous
au 032/931 67 77

iTJ'Blî lIlPl11H BW B̂ B̂ B̂ Î C M\ t̂ ~~
- r

Nous cherchons pour 1 à 2 journées
par mois, une

DÉCORATRICE
sachant s'adapter à tous les styles de
mode jeune.
Veuillez vous adresser à Métro
Boutique, avenue Léopold-Robert 19,
La Chaux-de-Fonds, Mme Khara
Boufeldja, tél. 032/914 76 27. 004.3,70e,

MÂT Ul ¦ TB DtfwiiiMl . bttf famtti. m a n m m k t n m m ^m i é a r a a m m i m M
MV 1 -M-W* ******* •>«•«« u «— ¦ •- iaa.— •• -»»
SE BV J CE^
Pour occuper des postes
fixes, nous recherchons des

Ouvrières
en horlogerie

Bonne vue et dextérité
manuelle indispensables.
Sans expérience acceptées.
Veuillez prendre contact avec
Patrick Parel. 028 284919

mmmmmmmmmmmmmamamw-mmmm 'm] t i t i m \̂

Coop a décidé d'unir ses forces dès 2001 afin d'être
encore plus compétitive sur le marché du commerce
de détail. Dans le cadre de notre nouvelle
organisation romande, nous recherchons:

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU À 60%

pour notre service fruits et légumes

Profil souhaité: CFC d'employé(e) de bureau ou
titre équivalent.
Très bonne maîtrise de l'infor-
matique (WORD, Excel).
Connaissances de l'allemand
seraient un atout supplémentaire.

Vos tâches: Commandes aux fournisseurs.
Contrôle des bulletins de livraison.
Diverses correspondances.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous
remercions d'adresser votre dossier complet (CV,
copies de certificats), avec mention du poste
concerné, à:

Coop Neuchâtel-Jura 
^̂  ,

Dépt Ressources humaines, mWafaMM^ mmaWmM "i
M"* G. Clôt, CuU ll iRue du Commerce 100, m

9mmw mêWmfm î
2300 La Chaux-de-Fonds m s

AUX bonnes enoscs
cherche pour sa croissanterie/tea-room
situé à La Chaux-de-Fonds

RESPONSABLE
- Au bénéfice d'une patente d'exploita-

tion (condition indispensable).
- Expérience confirmée dans cette fonc-

tion.
- Maîtrise de la conduite du personnel. S
- Sens aigu de l'organisation. s
- Dynamique et de bonne présentation. £
- Entrée à convenir.
Si notre offre vous intéresse, envoyez
votre dossier complet avec photo et pré-
tention à BISA SA - Service du personnel,
CP 213 - 1222 VESENAZ

recherche

sommelière
dès le 1er décembre.

Service alterné
(1 semaine de jour, s
1 semaine de nuit). §

Se présenter ou téléphoner: S
Henry-Grandjean 1 - Le Locle

 ̂
Tél. 032/931 

38 08 
J

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

HÔTEL FLEUR DE LYS
TrattoriiJ Toeana

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

cherche

filles de buffet
Téléphoner pour rendez-vous au:

032/913 37 31' 132-084546

CHERCHE

PATENTE i
Tél. 079/461 84 70 t

CTH RÉPUBLIQUE ET CANTON
|H DU JURA 
<̂JkW Service du personnel

Le Service des contributions met au concours le poste de

Chef-fe adjoint-e du Bureau
des personnes morales
et des autres impôts

But de la fonction: diriger la taxation de l'impôt sur les gains
immobiliers, des valeurs officielles, de la taxe des succes-
sions et donations et du rappel d'impôt lié à la fraude fiscale;
conduire les procédures contentieuses y relatives; mener les
entretiens avec les contribuables; collaborer à la formation du
personnel; représenter le Service au sein de commissions
cantonales et intercantonales et participer aux dossiers rele-
vant de l'évolution législative.
Exigences: licence en droit, brevet d'avocat ou de notaire
souhaité; maîtrise de la langue allemande; expérience de la
fiscalité ou capacité d'acquérir rapidement les connaissances
nécessaires; aptitude à prendre des décisions, à diriger et à
motiver une unité administrative importante en collaboration
avec les supérieurs hiérarchiques.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: 1er janvier '2001 ou date à convenir.
Lieu de travail: Les Breuleux.
Renseignements: des renseignements peuvent être obtenus
auprès de Madame Geneviève Bugnon, cheffe du Service
des contributions, tél. 032/420 55 30; Monsieur François
Froidevaux, chef du Bureau des personnes morales; Madame
Katia Marroni, cheffe-adjointe du Bureau des personnes
morales, tél. 032/959 44 04.
Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel du Canton du Jura, 3, rue du 24-Septembre,
2800 Delémont, avec mention «Postulation», accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 16 décembre 2000.

Service du personnel: André Richard
314-053290

L'annonce,
reflet vivant
du marché'«PICCAIDlIULy

N
salon de jeux
¦ Cherche 

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou date

à convenir
2 jours de congé.

Bonne présentation demandée.
Se présenter auprès du

responsable, dès 14 heures s
ou tél. au 913 68 85. f

Avenue Léopold-Robert 84 S
. 2300 La Chaux-de-Fonds ,

fi vlSoĝ aflon A
"*̂ ^̂  ̂pfealrerfite âiî ^ff

Laser Automation Gekatronic SA est une PAIE de S0 personnes, active dans les
domaines de la technique d'usinage par laser, l'automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons :

Pour nos départements de contrôle

Votre profil :
• Habile et consciencieuse.
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire.
• Facilité d'adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de contrôle.

Nos offrons :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences des postes.
• Des travaux variés réunissant machines et produits de haute technologie.
• Un horaire à temps complet du lundi au vendredi à midi ou à temps partiel

du lundi au jeudi de 14 heures à 22 heures ou de 17 heures à 22 heures.
• Les avantages d'une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae et certificats de travail adressés à

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.,
L.-J. Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-084529 ^



I TSR B I
7.00 Minizap 50349057.55 Te-
letubbies 7227498 8.25 To p
Models 3529818 8.50 Goupi
mains rouges. Film 9530011
10.35 Les feux de l'amour
894756611.20Code 003 8003856
12.10 Frasier 253257; 12.35
Tous sur orbite 60413769

12.45 TJ Midi/Météo 484634
13.10 Entrez sans sonner

1265295

1375 Questions pour un
champion 401011

13.55 Inspecteur Derrick
1697634

15.00 C'est mon choix
4718301

16.05 Entrez sans sonner
498653

1620 Commissaire
Lea Sommer 3992214

17.15 JAG 696672
18.05 Entrez sans sonner

683769
1820 Top Models 5777*60
18.45 Météo 9575547
18.50 Tout en région 7754585
19.15 Tout sport 3028030
19.30 TJ Soir/Météo 269706

B£U>U«J 4666108

Temps présent
Pas de place pour les
prématurés

Les prématurés sont tou-
jours plus nombreux, mais
le nombre de lits n'a pas
évolué. Une naissance sur
4 est refusée à Lausanne

Nos amis les chasseurs
Qui sont nos amis les chas-
seurs? Une équipe de
«Temps présent» les a sui-
vis par monts et par vaux.

21.10 New York 9114350727
Chasse à l'homme;
Bavure policière

22.45 Zig Zag café 7303740
23.30 Demain à la Une

59056S
23.35 Gia, femme de rêve

Film de Michael
Christopher 52163382

1.40 Vénus 49857272.05 Ques-
tions pour un champion
9326498 2.30 TJ Soir 3807905
3.00 Tout en région 9825382
3.20 Temps présent 40209450

I TSR M I
7.00 Euronews 560879438.15
Quel temps fait-il? 13960672
8.50 C'est la vie. Je suis bou-
limique 78889876 9.30 Les
grands entretiens 13676547
11.20 Santé (R) 7055895011.30
Entrez sans sonner 79007634
12.00 Zig Zag café 95873295

12.45 Hercule 53047160
L'autre côté

13.30 Les Zap 59295479
La magie du miroir
Papyrus; Renada

17.00 Les Minizap 47780634
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 44189585

1825 Teletubbies 859iai08
18.55 Ski alpin 32987769

Descente dames.
En direct de Lake
Louise

20.05 Les trottinators
19892740

BbUsOU 95676547

Art On Ice 2000

La musique etle patinage se
réunissent pour vous don-
ner un magnifique spec-
tacle enregistré à Zurich.
Une soirée sur glace avec
les plus grands du patinage

21.30 NZZ format 56681127
La fascination de
la vitesse; 3 Méga
ordinateur et
supercerveau

22.05 Motorshow 52030878
22.35 TJ Soir 87478540

Demain à la Une
23.05 Tous sur orbite

Découverte de la
vitesse de la
lumière 74107108

23.10 Tout en région
56035363

23.30 Dieu sait quoi
De Volgograd à
Borobudur 95685295

0.30 TextVision 77681772

J I France 1

6.40 Info 40792672 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
786253829.00 Info 609900599.15
Week-endl Film 3637745011.10
Dallas 7889429512.00 Tac 0
Tac TV 64007634 12.10 Etre
heureux comme... 66232740

12.15 Le juste prix67864634
12.50 A vrai dire 44850818

Le sapin de Noël
13.00 Le journal 12694092
13.50 Les jardins de

Laurent 57765586
13.52 MétéO 251765586
13.55 Les feux de

l'amour 548W030
14.50 Rick Hunter 45534672
15.45 Les dessous de

Palm Beach 50200700
Les dessous d'une
campagne

16.35 7 à la maison42973479
«Tout ça pour...»

17.30 Sunset Beach
32630740

18.20 Exclusif 50649566
19.00 Le Bigdil 46303943
19.55 Hyper net 46122699
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 84646566

LUBJJ 95974708

Julie Lescaut
Film de Pascale Dallet,
avec Véronique Genest,
Mouss Diouf

Soupçon d'euthanasie
Souffrant d'un cancer in-
curable, un jeune homme
de 17 ans est découvert
mort dans sa chambre
d'hôpital

22.45 Made in America
Lettres coupables

69777276

0.25 Histoires naturelles
26857077120 Exclusif 88622740
1.50 TF1 nuit 7946O7602.O5Très
chasse 223592762.55 Repor-
tages 75558727 325 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
223738564.15 Histoires natu-
relles 86352214 4.45 Musique
336900304.55 Histoires natu-
relles 569788565.50 Pim 91872189
6.15 Secrets 23326108

-W France 2Uam '

6.30 Télématin. 804087088.30
Talents de vie. Un livre
744850928.35 Des jours et des
vies 58567 727 9.00 Amou r ,
gloire et beauté 609677219.25
C'est au programme 50426092
10.55 Flash info 3729507 711.05
MotUS 22797727 11.40 Les
Z'amours 2277736312.15 Un
livre 9952472712.20 Pyramide
2769056812.50 LotO 19206585

12.55 Météo/Journal
53887 727

13.50 MétéO 53565568
13.55 L'enquêteur 54814672

Dans nos milieux
14.50 En quête de

preuves 70956955
15.40 Tiercé 74783160
15.55 La chance aux

Chansons 47749547
16.50 Des chiffres et des

lettres 65388943
17.20 Un livre 91069721
17.25 Qui est qui 96777547
18.00 70'S ShOW 20702077
18.35 JAG 80494160
19.20 Jeudi, c'est Julie

49472943
19.50 Un gars, une fille

70921160
20.00 Journal 84667059
20.40 MétéO 75282547

£Ui«J«J 67 766672

Envoyé spécial
Le racket: la loi du silence
Reportage de Carole
Gaessler et Vincent Bouf-
fartigue

Les enfants dans la guerre
r— ; : TT-. —a

Reportage de Vincent
N'Guyen et Olivier Robert

P.S. Trafic de femmes

23.00 Comme au cinéma
Comment le cinéma
séduit-il les ados?

81691011

0.35 Le journal de la
nuit 34703770

0.50 Météo 897589051.00 Ni-
kita 545408371.40 Jeudi, c'est
Julie (R) 572649242.10 Mezzo
l'Info 7948307 7 2.25 On a tout
essayé (R) 74700295 4.25 24
heures d'info 37273878 4.40
Météo. Les routiers 163.14856

m^M France 3 |

6.00 Euronews 37 7858376.40
Les Ptikeums 580977277.00
MNK 893749058.45 Un jour en
France 9370594310.00 La cli-
nique de la Forêt-Noire
6522056610.50 L'île fantas-
tique 16040905 11.40 Bon
appétit, bien sûr 9808907 7

12.00 Le 12/14 78875295
13.50 Keno 63460914
13.55 C'est mon choix

58676585
14.55 La croisée des

destins 86547653
Film de Michael
Switzer

16.35 MNK 27873789
Oggy et les cafards;
Extrêmes Ghost-
busters; Tom et
Sheenah

17.35 A toi l'Actua 77708479
17.50 C'est pas sorcier

Les rois du pétrole
.34777274

18.15 Un livre, un jour
10643566

18.20 Questions pour un
champion 98443127

18.50 19/20 55723924
20.15 Tout le sport 70938450
20.25 C'est mon choix ce

SOir 91048027

fcUiJJ 52966727

Double détente
Film de Walter Hill, avec
Arnold Schwarzenegger

Un milicien soviétique et un
policier américain font al-
liance pour appréhender
un redoutable trafiquant de
drogue

22.40 -Météo/Soir 3 82907498
23.10 Sujet tabou 65580878

Une terrible
obsession

0.00 Un siècle
d'écrivains 88960246

0.50 Espace
francophone 26649994

1.20 C'est mon choix
86922352

2.10 Nocturnales 75572307

«¦ La Cinquième

6.40 Langue; anglais 48607760
7.00 Debout les zouzous
33657 794 8.05 Doc Eurêka. Le
journal de l'histoire 95379547
9.00 Les écrans du savoir
77642)6010.00 Arrêt sur image
75074671 10.55 Pi=3,14...
2690730711.20 Le monde des
animaux: Une journée chez
les phacochères 75096721
11.50 Fenêtres sur... 35543878
12.20 Cellulo 3077354712.50 La
maîtrise du feu 57)7085613.45
Le journal de la santé 18189450
14.05100% Questions 89202479
14.35 Le second Déluge
7522)837 15.30 Entretien
8048983716.00 Consomma-
teurs, si vous saviez... 43917160
16.35 Les écrans du savoir
6)97347917.30100% Questions
7837509217.55 Familles 3997 7740
18.30 Le monde des animaux:
Les oiseaux 31782276

ârjÂ 1Z
19.00 Voyages, voyages

LVOV 365856
19.50 ARTE info 927450
20.15 Reportage 767585

Des vélos en enfer

20.45-0.40
Thema:

Après la guerre
Que se passe-t-il quand,
après des années de mas-
sacres et d'exactions , la
guerre s'arrête? Comment
et à quel prix s'opèrent la
reconstruction des âmes
etcelledela communauté?

20.46 Seule avec la
guerre 105397924

Documentaire de
Danielle Arbid

21.45 From the ashes 792071
22.10 Kosovo, un an

après 5283295
Documentaire de
Bernard Debord

23.40 Le combat des
juges 3257585
Documentaire
d'Yves Billy

0.40 Maman Kiisters
s'en va au ciel (R)

4848848

2.20 Eric la panique (R)
77797 730

IM "«1
7.00 Morning Live 958854989.35
M comme musique 78027943
12.00 La vie de famille 49689818

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le cri 77)07769

13.35 L'héritière suspecte
Téléfilm de Joseph
Sargent 75855708

15.20 The practice:
Donnell & Associés
Trahisons 17834189

16.20 M comme musique
43494189

17.25 Kid et Compagnie
18729214

18.30 Dharma & Greg
28484905

18.55 Mission 1 million
78931924

19.50 i-Minute 743)6585
19.54 6 minutes/Météo

496404950

20.05 Une nounou d'enfer
Histoire d'eau

88190363

20.39 Conso le dise/
Décrochages info

474391276

20.40 Passé simple 31245295

tbU>UU 20876030

Vertiges:
Rendez-vous
avec la mort
Téléfilm de Christian
François, avec Natacha
Lindinger

Une femme, commissaire
de la brigade criminelle, re-
prend une affaire classée,
après avoir reçu la lettre
d'un mystérieux«corbeau»

22.40 Poltergeist III
Film de Gary
Sherman 977902)4

0.30 Fréquenstar 3670 1059
2.10 M comme Musique
89609924 3.10 Turbo 16838672
3.40 Fréquenstar 40564108
4.25 Géorgie Famé. Concert
99749794 5.45 Plus vite que la
musique 46529450 5.55 M
comme Musique 73604943

8.00 Journal canadien
93967740 8.30 Autant savoir
750607089.00 InfOS 85)5807)
9.05 Zig Zag Café 74572568
10.00 Journal 3075778910.15
Fiction société: L'Impure.
Téléfilm 6476770812.00 Infos
6637774012.05 100% Ques-
tions 7042476012.30 Journal
France 3 7737985613.00 Infos
89799721 13.05 L'Hebdo
64725740 14.00 Journal
6580394314.15 Fiction société:
L'impure. Téléfilm 7)037585
16.00 Journal 6233372)16.15
L'invité 59103059 16.30 Télé-
tourisme 5597758517.00 InfOS
96013473 17.05 Pyramide
3880709217.30 Questions pour
un champion 55975307 18.00
Journal 2958787818.15 Fiction
société: L'impure. Téléfilm
4479350520.00 Journal suisse
77777 76020.30 Journal France
2 7777005921.00 InfOS 37703295
21.05 Mémoires de palaces
18029289 22.00 Journal
6456004522.15 Fiction: Décol-
lage immédiat 40434077 0.00
Journal belge 93000797 0.30
Soir 3 52276994 1.00 Inf os
205368881.05 Fiction: Décol-
lage immédiat 47238772 3.00
Infos 84996884 3.05 Si j'ose
écrire 94979802

** *iwaBy t r  Euroiport

7.00 Sport matin 93587408.30
Golf 707585 9.30 Snowboard
97785610.00 Biathlon. 20 km
messieurs 688805911.45 Ski
alpin 820781813.00 Biathlon.
15km dames 76760856 12.30
Biathlon. 20 km messieurs
7373024615.30 Ski.entraîne-
ment descente dames 749994
16.00 Biathlon. 20 km mes-
sieurs 53960417.00 Biathlon.
15 km dames 54835218.00
Sports fun 55946819.00 Ski. En
direct descente dames
57535087 18.00 Sports fun
49526019.00 Ski. Descente
dames 79779920.30 Football:
Montpellier/ Nîmes 224260
22.30 Boxe. Austin/ Sconier.
Combat poids lourds 429192
23.00 Football 6786850.30 Ra-
cing Line 72627751.00 Une
coupe, un monde 76628357

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 763953637.25
Nulle part ailleurs 86385634
8.30 Les enfants du siècle.
Film 7757627610.50 II était
deux fois. Film 8028770812.25
Les titres du journal 61941547
12.30 Nulle part ailleurs
64404721 13.45 Le journal du
cinéma 9764727614.05 Haut
les cœurs. Film 2224836316.00
L'appartement 7954049816.25
Mauvaises fréquentations.
Film 2379283718.00 Daria
26 139214 18.30 Nulle part
ailleurs 47766274 20.35 Dos-
sier dopage contre la
montre. Film 78947307 21.55
Loin du paradis. Film 85098540
23.45 Mickro ciné 52513382
0.20 J'embrasse pas. Film
75943)59 2.15 Hockey sur
glace: Colorado Ava-
lanche/Phoenix Coyotes
853095364.15 Z comme Zorro.
Doc 433525364.40 Le masque
de Zorro. Film 38523159

12.05 Cas de divorce 6435747e
12.30 L'homme de nulle part
16967301 13.20 Un cas pour
deux 67926011 14.20 Le Re-
nard 9258358515.25 Derrick
96)82)0816.30 Papa bricole
?599558516.55 Shérif, fais-moi
peur! 3470265317.45 Loving
4323774018.15 Top models
6037 727618.35 Des jours et
des vies. Feuilleton 5944876Î
19.00 L'homme de nulle part
7278865319.50 La vie de fa-
mille 47832905 20.15 Friends.
49796978 20.45 Réclusion à
mort. De Rod Holcomb, avec
John Travolta, Marilu Hen-
ner 4062)7272225 Stars bou-
levard 73246856 22.35 Puis-
sance catch 18700092 23.30
Rien à cacher 4789)059025
Cas de divorce 80037420

9.45 Planète terre 7457705.'
10.40 Sur les chemins de Com-
postelle 5840876911.40 Sacrée

famille 3074227412.00 Mister T
79013295 12.30 Récré Kids
200757401335La panthère rose
639224501425 F.D.M. 14932214
14.55 Les évasions célèbres
7295287815.50 Le Pic noir, écho
des forêts 6464030716.20 Au
gré du vent 4364985617.05
Jimmy de mes rêves 85992160
1735 Mister T. 4745205918.00
Sacré famille 4475776918.25
Les amours des amphibiens
8597674018.55 La panthère rose
2277094319.05 InfOS 47287078
19.30 Les rues de San Fran-
cisco 8875294320.25 La pan-
thère rose 603591272035 Pen-
dant la pub 37925307 20.55 Le
secretde Julia. Drame de Phi-
lomène Esposito , avec
Etienne Chicot, Julien Guio-
mar, Chantai Lauby 25942295
22.30 Boléro 956949432330 Les
couples légendaires du XXe
siècle 547679430.00 Au gré du
vent 43865197

6.50 Splendeurs de l'Afrique
57275540 7.50 Mystérieuses

• civilisations disparues
98565924 8.40 La quête du fu-
tur 74482760 9.10 Adieu Ba-
bouchka 85237653 10.25
Notre-Dame de la joie
6227327611.00 Ni un com-
mencement... 2437970811.55
Déchets mortels 18429566
12.25 Les grands composi-
teurs 13.125 Les colères du

i ciel 4577285614.20 J.-F. Ken-
nedy et la Mafia 60559634
15.15 Cinq colonnes à la une
58976363 16.10 Sotigui
Kouyaté 4497790517.10 L'en-
fant aveugle 2027870817.35
Un moment de si lence
77407092 17.50 Beppie
38995238 18.30 Van Dyck

i 7 769376019.10 Emotion azur
i 53726727 20.05 Jean-Paul

Marcheschi 80906534 20.30
Les ailes de légende. Doc.
30673708 21.20 Les secrets
toxiques de Porton Down

7 3998603022.15 Le Provençal,
quotidien d'un pouvoir
90870653 23.15 Haïti 56055363

0.10 Luigi et Bruna 92723492
0.25 Soldats de la paix à Sa-
raiev o 994996231.15 Mutoid
Waste Company 34778468

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Bergdoktor 11.20 Sabrina
11.45 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Brùder
mit Charme 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.25 Girl Friends 15.15
Jede Menge Leben 16.05 In
aller Freundschaft 17.00
Paddington Bar 17.10 Sailor-
moon 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Das neue Wun-
dertier. Dok. 21.00 Men-
schen Technik Wissen -
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak 23.10 Anna 0z,. Film
0.45 Nachtbulletin-Méteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Mi ritorna in mente
11.10 Senza fine 12.00 Ro-
seanne 12.30 Te legior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La signora in
giallo 16.00 Teleg iornale
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 Falo 22.10
Renegade22.55Telegiornale
notte 23.15Colombo.Telefilm
0.45 Textvision 0.50 Fine

9.05 Praxis Bùïowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Meine Tochter-deine
Tochter. Komôdie 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet

13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Der Fahnder
19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Monitor
21.45 Das Rote Quadrat22.30
Tagesthemen 23.00 Zârt-
liche Sterne. TV-Liebes-
drama 0.25 Nachtmagazin
0.45 Viva Maria! Komôdie
2.40 Wiederholungen

WT*
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Biathlon 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Biathlon 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute - in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute - Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 HeuteAVetter 1925
Evelyn Hamanns, Geschich-
ten aus dem Leben 20.15 An- 1
dré Rieu 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B. Kerner-Show 0.00
Heute nacht 0.15 Ski alpin 1.00
Die Verachtung. Satire 2.40
Wiederholungen

12.00 Schâtze der Welt 12.15
Lânder-Menschen-Aben-
teuer 13.00 Nano 13.30 100
deutscheJahre 14.00 Tages-
schau 14.03 YolYolKids 15.00
Tagesschau 15.15 Die Pal-
iers 15.45 Kaffee oder Tee?
18.05 Hierzuland 18.15 Ein-
fach kôstlich! 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lândersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sonde 22.15 Pauls
Reise. Drama 23.30 Aktuell
23.35 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Spendenmarathon 2000 8.05
Hôr'mal, wer da hâmmert!
9.00 Punkt 9 9.30 Living
Single 10.00 Spendenmara-
thon 10.05 Meine Hochzeit
10.30 Morning Show 11.30
Familier) duel! 12.00 Punkt 12
13.00 Spendenmarathon
200013.05 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Spendenmara-
thon 14.05 Barbe! Schâfer
15.00 Spendenmarathon
15.05 Hans Meiser 16.05
Hôr'mal, wer da hâmmert!
17.05 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionâr? 22.30 Big
Brother - Die Reportage 0.00
Nachtjournal 0.30 Living
Single 1.30 Die Nanny 2.00
Die Oliver Geissen Show 2.50
Nachtjournal 3.20 Bârbel
Schâfer 4.10 Hans Meiser
5.10 Life! Die lust zu leben

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 TV Shopper/Hallo, On-
kel Doc 10.30 1 x tâgl 11.00
Franklin 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Richterin Bar-
bara Salesch 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Die
Quiz-Show 18.30 1 xtâgl 18.55
Biowetter 19.00 Blitz 19.40
The Movie Club 19.55 tâglich
ran 20.15 Sylvia - Eine Klasse
fur sich 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam -
Die Lebensretter im 0P 23.00
The Movie Club 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 The Making of... 1.25
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins an imés

Brigadoon. Comédie musi-
cale de Vincente Minnelli ,
avec Gène Kelly, Cyd Cha-
risse (1954) 22.40 Ail About
Bette: Life and Times Of Bette
Davis. Documentaire de Su-
san F. Walker , avec Jodie
Poster 11994) 23.40 La forêt pé-
trifiée. De Archie Mayo, avec
Humphrey Bogard, Bette Da-
vis (1936) 1.10 An Annapolis
Story. De Don Siegel, avec S.
Peckinpah, K. McCarthy
(1955)2.40 L'île du danger. De
John et Roy Boulting, avec G.
Kelly, J. Justin (1954) 4.15 De
l'enfer à la victoire. De Hank
Milestone, avec A. Duperey,
G. Peppard (1979)

9.50 Piccola posta. Film 11.30
Tg 1 11.35 La prova del cuoco.
Téléfilm 12.35 La Signora in
Giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno. Si La
Sol 14.40 Ricominciare 15.05
Ci vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 TG Parle-
mente 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.50 Quiz show
20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto 20.45 II commissario Rex
22.35 TG 1 22.40 Porta a porta
0.15 Tg 1 notte 0.40 Stampa
Oggi 0.50 Rai educational 120
Sottovoce 1.50 Rainotte 1.50
Amore aile turca. Film

9.20 La pazza vita délia si-
gnora Hunter. Telefilm9.45Un
mondo a colori 10.10 In viag-
gio con Sereno Var iab i le
10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoidi 11.05 Néon Libri
11.15 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
16.00 wwW.Raidueboyand-
girls.com 17.45 In viaggio con

Sereno Variabile 18.10 Sport-
sera 18.30 TG2 Flash 18.40
JAG 19.30 Tom e Jerry 20.00
Greed 20.30 Tg 2 20.50 Sos-
petti. Drammatico 23.25 Tg 2
Notte23.55 Néon Libri 0.O0TG
Parlamento 0.10 Meteo 2 020
Eurogol 1.05 Spy game 1.45
Rainotte. Italia interroga

6.00 TG5 prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria 10.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.25 Ultimo dal
cielo. Téléfilm 1220 Grande
fratello 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne 16.00 Sotto i!
segno dei gemelli. Comme-
dia 17.55 Verissimo 18.30
Grande fratello 19.00 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stri-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza 21.00 Grande fra-
tello 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 Notte
1.30 Stricia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 Grande
fratello 2.30 La casa
dell'anima 2.50 Verissimo

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Euronews ma-
gazine 11.20 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario Internacional
13.30 Asi son las cosas 14.00
Saber y ganar 14.30 Co-
razon de Otono 15.00 Tele-
diario 1 15.55 Pobre diabla
17.00 Barrio sesamo 17.30
Las mil y una america 18.00
Telediario Internacional
18.25 Linea 900 19.00 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Especial 23.15 Sep-
timo 0.05 El mundo en 24 ho-
ras 0.35 Puro y jondo 1.30
Polideportivo 2000 2.00 Te-
lediario Internacional 2.30
Nano Telenovela

BI*ï Î̂ BI

8.15 Dinheiro Vivo 8.45 Guia
Dia a Dia 9.45 Made in Portu-
gal 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Junior 17.30 Cozinha das
nossas llhas 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Potugal
19.00 Quebra Cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 Telejornal 21.45
Eleiçoes Presidenciais 22.15
Contra informaçao 22.10 Eco-
nomia 22.15 Em primeira mâo
0.00 Casa da saudade 0.30
Mâquinas 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Ca-
beças 2.15 Ajuste de Contas
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 Jour-
nal régional 1926 Sans com-
mentaire 19.30 à 22.00 Reprise
en boucle des émissions du
bloc 19.00 - 19.30 22.00 Dé-
couverte de la Bible: la souf-
france, pourquoi? Avec Jean-
Claude Chabloz 2230 Passe-
relles: Le C.O.C. etle Sycomore

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 Saignelégier -
Mildred Aubry, héroïne
d'une novela brésilienne
18.37 et 22.37 Sport: Volley-
ball Franches-Montagnes -
Wattwill. Une journée avec
Cassia Weibel, joueuse du
VFM 18.53 et 22.53 Douce
France - Une fiction de Renaud
Ducoing 19.35 et 23.35 Fin
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LE LOCLE Dieu est amour

Monsieur et Madame Claude et Jacqueline Brandt-Badan,

Mademoiselle Valérie Brandt et son fiancé, Stéphane Montandon, à Lausanne

Mademoiselle Joëlle Brandt et son ami Vitor Coval, à Lausanne,

Monsieur et Madame André et Marlyse Schaeffer et leurs enfants,
à Serroue-sur-Coffrane,

Madame et Monsieur Josette et Bernard Perroud-Schaeffe r et leurs filles,
à La Vue-des-Alpes,

Madame Denise Schaeffer, à Neuchâtel,

Madame Elisabeth Schaeffer, à Cornaux,

Monsieur et Madame Rudolf Henzi-Schweizer et leurs enfants, à Bâle,

Monsieur Emil Staudenmann-Schweizer, ses enfants et petits-enfants, à Bâle,

Monsieur Georges Chollet, à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Jeanne SCHWEIZER-BRANDT
née SCHAEFFER
dite «Quinette»

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, belle-sceur, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 28 novembre 2000, dans sa 96e année.

La cérémonie sera célébrée, le lundi 4 décembre, à 14 heures, au temple du Locle,
suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24

Domicile de la famille: 18, route des Monts, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation de La Résidence au Locle,
cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132 84646k J

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.
Club 44: «Le Clos-du-Doubs: un
exemple de développement du-
rable», par Sabine Jaquet.
MOUTIER
Collégiale St-Germain:
20H15, concert d'Alain
Morisod.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: de 14H15 à 16h, l'Uni
du 3A: «Le grand tour, la décou-
verte de la Méditerranée au XIX
siècle (avec diapositives)», par
Charles-Henri Favrod, ancien di-
recteur du Musée de l'Elysée.
L'Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3): dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Yvan Bar-
rai.
Théâtre du Pommier: 19h
«Don Giovanni», d'après Mo-
zart, par le Studio dell'arte -
Tchéquie.
Salle de concerts du Conser-
vatoire: 20h15, les récitals du
jeudi: Markus Wieser, alto, Ste-
fan Muhmenthaler, violon et Luc
Aeschlimann, violoncelle.
L'Interlope: dès 21H30, concert
preussion africaine.
COLOMBIER
Grande salle: 20H15, récital de
chant Brigitte Hool, soprano et
Manon Gertsch, piano.
FLEURIER
Au Méii Mélo d'RG: 21 h, «Da-
vid Croquette Show», nouveau
spectacle.

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. Phar-
macie de service: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden,487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 144. Hô-
pital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr 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.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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 mammifè res de la ré-
gion; Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Centre 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 10-18h.
Jusqu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.01.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.01.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

VALANGIN
Château. 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).
LE LOCLE
Ancienne Poste (M.-A. Ca-
lame 5). «Lumière éternelle au
cœur de l'Inde», exposition de
photographies de Benoît Lange.
Lu-ve 18-20h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 10.12.
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, vé 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-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. 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-
de), peintre. Ouvert tous les
jours dès 11 h, jusqu'en fin
d'après-midi. Jusqu'au 3.12.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
SAVAGNIER
Aux Ateliers 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-'l8h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.12. Tél
968 12 08.
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tél 968 15 52.
Galerie 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.
L'Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2.01. Tél
721 11 16.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles dé
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DINOSAURE. 14h-16h-20h30.
10 ans. Première suisse. De W.
Disney.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. 15h-18h-20h45. 12
ans. 2me semaine. De J. Mc-
Ginty Nichol.
LE DERNIER MÉTRO. 17h45.
De F. Truffaut.
LA ROUTE D'EL DORADO.
15h. Pour tous. 8me semaine.
De B. Bergeron et W. Finn.
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. 18h-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De J. Labrune.
ARCADES (710 10 44)
RED PLANET. 15h-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De A.
Hoffman.
BIO (710 10 55)
IN THE MOOD FOR LOVE.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De W.
Kar-Wai.
PALACE (710 10 66)
SHAFT. 15h-20h30. 16 ans. 3me
semaine. De J. Singleton.
O'BROTHER. 18h. 12 ans. 5e
semaine. De J. Cœn.
REX (710 10 77)
LES BLESSURES ASSAS-
SINES. 15h-18h-20h15. 16 ans.
Première suisse. De J.-P. Denis.
STUDIO (710 10 88)
SAVING GRACE. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De N. Cole.
DANGER IN THE DARK. 17h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 7me se-
maine. De L- Von Trier.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCARY MOVIE. Ve/sa/di
20h30 (sa aussi noct. 23h15; di
aussi 15h et 17h30). 16 ans.
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)
TIGRE ET DRAGON. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 12 ans. De A.
LG6.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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)
AUTOMNE À NEW YORK. 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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t i a  seule richesse que l'on emporte avec soi,

c'est tout ce que l'on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

Madame Marie-Madeleine Cattin-Froidevaux

Rodolphe et Judith Cattin-Kàlin et leurs enfants
Annabelle, Juliette et Gaston

Madame Esther Gili-Cattin
Madame Vérène Donzé-Cattin et famille
Madame et Monsieur Nelly et Francis Wyss-Cattin, La Cibourg et famille
Madame Ginette Cattin-Froidevaux, Les Bois et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger CATTIN
Industriel

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 2000.

La cérémonie aura lieu le vendredi 1" décembre à 14 heures, au Centre funéraire.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin du Couvent 29

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association suisse des
invalides, cep 23-6250-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

t \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE GUILLOD GUNTHER SA

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Roger CATTIN
administrateur

dont il gardera le meilleur souvenir.
V 4

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE GUILLOD GUNTHER
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Roger CATTIN
administrateur

V /
f \

LE SYNDICAT DES MARCHANDS DE BÉTAIL NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

¦ ¦

Madame Denise BAHLER
épouse de Monsieur Bernard Bâhler, membre de notre comité.

, 28-285377

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Georges GRETHER
membre honoraire de la Société

S, 4

t—I N
% L'AMICALE

J%b DES CONTEMPORAINS
¦*5L> 1931

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès

de son vice-président

Monsieur
Roger CATTIN
Nous garderons de cet ami un très

bon souvenir.
i 132-84632

t [ >\Avec quelques jours de retard dus
à l'absence de plusieurs

de ses membres
LE COMITÉ DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1928
a le triste devoir de faire part

à ses amis du décès de

Monsieur
Willy MATILE
secrétaire émérite et compétent

de l'Amicale dès sa fondation en 1963
et jusqu'à son décès.

Les contemporains de Willy garderont
de lui le plus lumineux des souvenirs.

L 132-84605 j

( 
¦ 

>iEn souvenir de notre cher

Félix SCHIESS
1999 - 2000

Tu es toujours dans nos cœurs.
Ton épouse, ta famille, tes amis.

. 132-84636 ,

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

f  N
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Thérèse Trolliet-Moser

Michel Trolliet et Maria Corso
Isabelle Trolliet

Les descendants de feu Fritz et Bertha Moser-Luginbûhl

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacky TROLLIET
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé
subitement mercredi à l'affection des siens dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 1er décembre à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de Tête-de-Ran 7
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes-désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise -
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ /

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTELOISE SA, SERVICE D'EXPLOITATION
DE L'USINE DU CHÂTELOT À CORCELLES

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacky TROLLIET
leur ancien collaborateur, dont ils garderont le meilleur souvenir.

. 28-285434

t ^LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE QUINCHE SA

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Gilbert PERRET
papa de leur estimé collaborateur, Monsieur Claude Perret.

Retraité depuis 12 ans, il a été un fidèle employé pendant 23 ans.

Ils garderont de lui un excellent souvenir et présentent à sa famille
leurs sincères condoléances.

. 132-84607

( ^Le kiosque de la place du Marché au Locle
sera fermé aujourd'hui toute la journée

pour cause de deuil.
. 132-84626

t ^N
LE LOCLE

La famille de

Madame Claire SIMONI
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur sympathie se sont associées à
son chagrin.

V )

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 27.10.
Martins de Oliveira, Cindy,.
fille de Moreira de Oliveira,
Amaro et de Ferreira Martins
de Oliveira, Sonia Teresa;
Studer, Julien Dorian, fils de
Studer, Frank et de Hansel-
mann Studer née Hansel-
mann, Verena; Jacot, Nino,
fils de Scruti, Michael Ro-
mano et de Jacot, Julie
Adèle; Jeannet, Vladimir, fils
de Jeannet, Flavio Daniel et
de Jeannet née Vaucher de la
Croix, Natacha.

ÉTAT CIVIL

Rochefort
Conductrice
blessée

Mardi, vers 17h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante des Bayards circulait
sur la route cantonale de Ro-
chefort en direction du Val-de-
travers. A la sortie du village
précité, cette conductrice a
entrepris le dépassement
d'un train routier conduit par
un habitant de Travers, qui
circulait dans la même direc-
tion. Lors de cette manœuvre,
l'automobiliste aperçut un vé-
hicule venant en sens inverse.
Dès lors, l'automobile dévia
sur sa droite et heurta l'angle
gauche du train routier. Suite
à ce choc, la voiture passa de-
vant le camion et monta sur le
talus sis à droite de la
chaussée. Blessée, la conduc-

trice des Bayards a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal, /comm

Boudevilliers
Appel
aux témoins

Hier, vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Montezillon circulait sur la
route reliant Boudevilliers à
Coffrane. Après le carrefour
de Bottes, dans une courbe à
gauche, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Boudevil-
liers, lequel circulait en sens
inverse. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

ACCIDENTS 

Neuchâtel
Jacques Monnin , 1925
Les Verrières
René Veeser, 1924

DÉCÈS 
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C'est dans la tourmente de la crise, au début
des années trente, qu'est née l'idée de la pre-
mière Braderie de La Chaux-de-Fonds. L'initia-
tive revint à Léon Lévy, négociant, qui ramena
cette idée d'un voyage dans le nord de l'Eu-
rope.

Une commission de la Braderie fut mise sur
pied sous la présidence d'Arnold Gerber, ré-
dacteur en chef de «L'Impartial», et la manifes-
tation vit le jour le 4 septembre 1932. Le
cortège de l'époque ne coûta que 500 francs
aux organisateurs.

Le succès fut tel que la tradition se maintint
chaque année jusqu'en 1939, où la mobilisa-
tion de guerre fut décrétée quelques jours
avant la fête, laquelle fut évidemment annulée.
Elle fut reconduite en 1940 puis interrompue
jusqu'en 1946. Mais dès cette année-là , elle
n'eut lieu que tous les deux ans. En 1965, pour
donner une nouvelle dimension à la fête, les or-
ganisateurs en firent aussi une «Fête de la
montre».

RGT

1932 Première Braderie

Des verres à eau portant le nom
d'Hitler écrit en chinois ont été retirés
de la vente par un grand magasin de Pé-
kin. Cette décision a été prise à la suite
de nombreuses réclamations de clients.

Le grand magasin a accepté de reti-
rer les verres après avoir reconnu leur
caractère inconvenant. Les verres por-
taient les caractères chinois «Xitele»,
traduction phonétique habituelle du
nom du dictateur.

L'office municipal des marques a ex-
pliqué que les verres incriminés
étaient illégaux. La loi chinoise stipule
que les marques ne doivent pas atten-
ter à la morale publique ni avoir une in-
fluence néfaste. Des entreprises ont, à
plusieurs reprises dans le passé en
Asie, utilisé des symboles nazis ou le
nom d'Hitler pour attirer la clientèle.
/ats

Insolite Des verres
portant le nom d'Hitler
retirés de la vente

Horizontalement : 1. Pour creuser un trou, il na pas
son égal. 2. Conjonction - Très classe et distingué. 3.
Aigle australien - Mises à part. 4. Grossiers et sans .
éducation. 5. Une pomme a fait sa célébrité. 6.
Choquant - Ville soleuroise. 7. Blouse ample. 8. Un
certain est dit orignal - Note. 9. Bain rudimentaire -
Coup de froid. 10. Passée en revue - Plus qu'en
déshabillé. 11. Brisées de fatigue.

Verticalement : 1. La précipitation, c'est sa spécialité.
2. Un qui fera grande rivière - La manière de rendre
hommage. 3. Immuable. 4. Place pour politicien -
Branché - On les prononce pour un oui, jamais pour
un non. 5. Croûton de pain - Monnaie asiatique. 6.
Clôture de mailles. 7. Portées au bilan - Méchante
gent. 8. Raccourcir - Obtenue. 9. Pièges - Fruits.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 865

Horizontalement : 1. Episcopat. 2. Lenteur. 3. One - Liens. 4. Isère - Le. 5. Giro - Fête. 6. Notules. 7. Enieme - Au. 8. Te
- Ravi. 9. Ecu - Aînés. 10. Nadine - Ré. 11. Trépasser. Verticalement : 1. Eloignement. 2. Pension - Car. 3. Incertitude. 4.
St - Rouée - Ip. 5. Celé - Lm - Ana. 6. Oui - Féeries. 7. Prêles - An. 8. Net - Avéré. 9. Tas - Epuiser. ROC 1936

MOTS CROISES No 866

Situation générale: le beau temps bat de l'aile, un front nuageux
nargue l'anticyclone situé sur le sud-est du continent et glisse sur
le flanc nord du massif alpin. Il s'est détaché du fort courant per-
turbé qui règne entre la péninsule Ibérique et la Scandinavie, mais
se désagrège doucement au contact des hautes pressions. Il n'en
sera pas de même samedi où une perturbation forcera franche-
ment la porte.

Prévisions pour la journée: un ciel pâlot le matin, plus lumineux
dès le milieu de l'après-midi. Des nuages assez denses voyagent
au-dessus du Jura, avant de s'éclipser et laisser une chance à notre
astre. Ds provoquent même quelques ondées. Sur le Littoral, la
grisaille est omniprésente et empêche le mercure de dépasser 8
degrés tandis qu'au-dessus, il atteint encore 11 degrés.

Demain: assez ensoleillé au-dessus du stratus.
Le week-end: souvent couvert avec des précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
André
' ¦ 

. 
¦ - ¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 9°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 10°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: brouillard, 7°
Locarno: peu nuageux, 9°
Sion: beau, 9°
Zurich: brouillard, 7°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: très nuageux, 10° -
Lisbonne: peu nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: pluie, 11°
Moscou: neige, -1°
Paris: très nuageux, 14° J
Rome: beau, 16° /

... et dans le monde \
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: pluvieux, 19° \
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: pluvieux, 27°
Pékin: neige, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 31° j 
San Francisco: pluvieux, 13° /
Sydney: nuageux, 29° /
Tokyo: beau, 9° / i

\
I I

Soleil
Lever 7h56
Coucher: 16h46
Lune
(croissante)
Lever: 11H36
Coucher: 20h34

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,16m
Température
(au Nid-du-Crô): 9°
Lac des
Brenets: 751,48m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Eclaircies somnolentes

LrGLIcâDr* <à M©ta(§[fj(ffô(âOyU5ff : ON "COMflffiW BlEj tTO T ïl MRH \ GMHrlM


