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Après le succès rencontré
l' année dernière, à La Chaux-
de-Fonds , les Rencontres de
décembre auront à nouveau
lieu le jeudi 7 décembre pro-
chain , au Club 44. Sur le
thème de «Quel avenir pour
les Montagnes neuchâte-
loises» , des groupes de travail
présenteront la réflexion déjà
menée durant une année et
lanceront des pistes de concré-
tisation; la création de forums
civi ques est l' un des points
moteurs , car ces rencontres vi-
sent surtout à faire partici per
la société civile et à recueillir
les idées de gens anonymes.
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André Brandt, président
du Club 44. photo Galley

Montagnes
Rencontres
de décembre Ismeca Schweiter devient

F unique actionnaire

Hans Widmer préside le conseil d'administration de Schweiter Technologies.
photo Galley

Le groupe zurichois Schweiter technolo-
gies, qui détient actuellement une participa-
tion de 36,6% dans Ismeca , va porter sa part
à 100% d'ici cinq à six ans , a déclaré hier
Hans Widmer, président du conseil d' admi-
nistration.

La société chaux-de-fonnière , spécialisée
clans l' automation et les semi conducteurs ,
conservera toutefois son indé pendance en
tant qu 'unité opérationnelle propre. Four
l' année en cours, Ismeca s'attend à un chiffre

d' affaires d' au moins 275 millions de francs
et à un bénéfice net de 25 millions de francs.
Selon l' entreprise , la croissance va se pour-
suivre l' an prochain dans les semi-conduc-
teurs . mais à un rythme moins soutenu.
Bonne nouvelle pour les employés d'Ismeca
(p lus de 1000 personnes au niveau mondial
dont 64,0 à La Chaux-de-Fonds): ils recevront
une partici pation au bénéfice.
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Au Locle, les taxes sur les
déchets et sur l'eau ont été ac-
ceptées hier soir à l' unanimité
par le législatif. A La Chaux-
de-Fonds , la première a aussi
été votée sans opposition.
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Déchets
Les villes du Haut
au diapason

Quelle mouche a pique
le groupe de caisses-mala-
die Cosama (qui reven-
dique 1,5 million de
membres}? Alors que les
négociations vont bon
train pour une introduc-
tion en douceur du nou-
veau mode de rétribution
des p harmaciens (l'an
prochain), elle lance un
cri d'alarme: les médica-
ments courants vont dou-
bler de prix!

L'agacement était de
mise hier au Concordat
des caisses-maladie
suisses (Cams), dont fait
partie la Cosama. Pas de
réaction officielle immé-
diate toutefois : visible-
ment, on veut d'abord
tenter de régler ça à l 'in-
terne. Du côté des p har-
maciens, c'est l'effare-
ment: ça leur apprendra
de jouer les partenaires
loyaux!

Car leur corporatisme
consiste à préparer de-
puis près de dix ans ce
passage à un nouveau
système de rétribution:
être payés pour leurs
prestations de conseil aux
clients, afin de réduire
leur intérêt à vendre le
p lus possible de médica-
ments, le p lus cher pos-
sible. Donc pour abaisser
les coûts de la santé.

Ce qui n'empêche pas
la Cosama d 'insinuer que
les p harmaciens sont res-
ponsables de la hausse
des frais de p harmacie à
charge de l'assurance
maladie. Ils viennent pré-
cisément de contribuer à
stabiliser cette hausse
(due à l 'industrie p har-
maceutique) en abandon-
nant 10% de leurs
marges... au profit des
assureurs.

Un cadeau de 38 mil-
lions dont la Cosama a
bénéficié pour 5 à 6 mil-
lions. Malgré cela, elle
accuse les p harmaciens
de vouloir assurer leur re-
venu global, sans garan-
tir la neutralité des coûts
de l'opération. Alors
même que le budget glo-
bal est sous contrôle pari-
taire des p harmaciens et
des assureurs (dont la Co-
sama).

Bref, on ne sait p lus
très bien où est la fron-
tière entre l'absurde et la
mauvaise foi. La Cosama
veut-elle se profiler, da-
mer le p ion à ses grandes
sœurs du Cams, sortir du
concordat? Au risque de
devenir simple tiers-ga-
rant sans montant de sta-
bilisation? Il faudra
alors qu 'elle s 'en ex-
p lique devant ses as-
surés...

François Nussbaum

Opinion
L'assureur
qui p ète
les p lombs

Médicaments Pharmaciens
attaqués par des assureurs

Le nouveau modèle de
rémunération des phar-
maciens ne satisfait
pas tous les assureurs.
Il fera exploser dès
l'année prochaine le
prix des médicaments
dits «bon marché», a af-
firmé hier la Cosama -
un groupement d'assu-
reurs - qui tenterait de
semer la panique. Pour
la Société suisse des
pharmaciens, ces dé-
clarations sont éton-
nantes. Selon elle,
l'Ofas n'accepterait ja-
mais pareille situation.
Le jour même, le
Conseil national s'est
penché sur la nouvelle
loi sur les produits thé-
rapeutiques. Il ne reste
que deux divergences à
éliminer. Du coup, elle
devrait bientôt être
sous toit.
photo Keystone
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C'est aujourd'hui que la
Cour suprême des Etats-Unis
se penche sur le différend élec-
toral opposant George W. Bush
et Al Gore. File pourrait peser
de manière décisive sur l'issue
de la compétition.

Page 16

Gore-Bush
La Cour suprême
entre en scène

Les jeunes qui occupaient
occasionnellement le parvis
du temple se retrouveront ce
soir à l'intérieur de l'édifice.
L'occasion de rencontrer les
paroissiens qui n 'ont pas tou-
jours apprécié leur présence.
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Fontainemelon
Les jeunes passent
la porte du temple

Primes maladie Le canton
de Neuchâtel étoffe
de 20% les subsides Page s
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Journée du timbre
Dimanche 3 décembre

de 10 -12 heures et de 14 -17 heures
Cl

Restaurant de la Channe, La Chaux-de-Fonds S
1er étage - Entrée libre g

Bourse - Exposition Timbrophilia S

Théâtre Bouillon de culture
pour jeunes en rupture
Théâtre du Passage. Tout
un symbole pour ces ado-
lescents de la Fondation
Sandoz et de Sombaille
Jeunesse qui, à l'invitation
de l'Institut neuchâtelois,
vont le découvrir aujour-
d'hui. Une journée entière
consacrée à la scène pour
ouvrir à la culture et jeter
des ponts par-dessus ces
fossés qui menacent la
cohésion sociale.

Pensionnaires de la Fonda-
tion Sandoz au Locle et de
Sombaille-Jeunesse à La
Chaux-de-Fonds, cette quin-
zaine de jeunes qui vont décou-
vrir auj ourd'hui le Théâtre du
Passage et le Centre culturel
neuchâtelois ne doivent pas
mettre souvent les pieds dans
de pareils lieux. Quand on leur
parle culture, ils pensent rap,

graf, voire football... Le
théâtre, la musique classique ,
la peinture, «c 'est bon pour les
vieux!»

Théâtre au quotidien
Et c'est justement pour com-

bler un tant soit peu ce fossé
entre générations - mais aussi
entre intellectuels et manuels
ou entre adaptés et exclus -
que l'Institut neuchâtelois in-
vite ces adolescents au théâtre.
L'initiative en revient en parti-
culier à Alain Ribaux, membre
du comité, par ailleurs juge
des mineurs et de l'autorité
tutélaire civile à La Chaux-de-
Fonds , et donc en contact
constant avec la jeunesse en
difficulté. «La méfiance des
jeunes face au monde de la cul-
ture n'est seulement le fait d'un
refus conscient, elle est aussi le
f ruit d'un sentiment d'exclu-

sion. A nous de leur prouver
qu 'il leur est accessible.»

Pourquoi avoir opté pour le
théâtre, plutôt que pour la mu-
sique ou les musées, par
exemple? Le choix a été fait en
collaboration avec les éduca-
teurs: «Nos pensionnaires
n'ont aucun bagage culturel,
mais ils ont un fo rt potentiel
créatif. Dans l'institution, nous
nous jouons quotidiennement
notre théâtre; il nous a semblé
judicieux de tirer parti de ces
dons naturels», explique
Thierry Degoumois, éduca-
teur spécialisé à la Fondation
Sandoz.

Le programme de la journée
est riche: entre 8h30 et 20h ,
pas moins de treize personna-
lités vont intervenir, avant de
conclure sur un spectacle.
Mais les organisateurs ont
misé sur la variété des ma-

tières et rapproche participa-
tive: visite du Théâtre du Pas-
sage et du Centre culturel neu-
châtelois par les directeurs en
personne, respectivement Ro-
bert Bouvier et Matthieu Men-
ghini , exercice pratique sous la
houlette de Max Kùbler, dé-
couverte de l'opéra avec
Charles Ossola , de l'improvisa-
tion avec Les Peutch , de l'imi-
tation avec Jean-François Gre-
tillat , sans oublier les cou-
lisses: les costumes ou la pro-
duction de spectacle...

Parmi les intervenants, le
conseiller communal Eric Aug-
sburger et son prédécesseur
Biaise Duport. Pour Alain Ri-
baux , leur présence est pré-
cieuse: «C'est une façon de dire
à ces adolescents: Voyez , le
monde officiel s 'adresse à vous;
vous avez votre p lace ici!»

Pascale Béguin

Linguistique Plus
facile d'écrire
au féminin en allemand
Sexiste, la langue? Souvent
formulée, la critique a eu
des répercussions sur les
quatre langues nationales.
Mais l'allemand a une lon-
gueur d'avance, constate
le «Bulletin suisse de lin-
guistique appliquée».

Visibiliser les femmes dans
les textes, écrits administratifs
ou offres d'emploi: la volonté
existe, mais elle ne touche pas
de la même manière les quatre
langues nationales. Elle semble
trouver moins d'écho en Suisse
romande et au Tessin qu 'en
Suisse alémanique, annonce le
«Bulletin suisse de linguistique
appliquée» . Dont le numéro 72
(automne 2000), édité par
l'Institut de linguistique de
l'Université de Neuchâtel -
dont s'occupe Marinette Mat-
they - traite de la féminisation
du lexique et du discours. Sous
la responsabilité scientifique
de Daniel Elmiger, de l'Uni de
Neuchâtel, et d'Eva Lia Wyss,
de Zurich.

Des changements s'amor-
cent dans les stéréotypes so-
ciaux, depuis qu'on croise, au
détour de textes , même offi-
ciels, des cheffes , des auteures

ou des jardiniers d' enfants. De
nombreux guides cantonaux et
communaux contribuent à pro-
mouvoir des formes de langage
moins sexistes. Reste, admet-
tent les auteures et auteurs du
Bulleti n, que l' allemand a une
longueur d'avance sur les trois
autres langues nationales.

La raison tient aux caracté-
risti ques linguistiques du
français, de l'italien et du ro-
manche - trois langues ro-
manes - et à la «soi-disant im-
possibilité linguistique de fémi-
niser» propre à ce groupe de
langues. A la nuance près que
le romanche, qui traduit de
nombreux textes administratifs
directement de l' allemand, en
reprend aussi les terminolo-
gies;D'où la conclusion qui in-
siste sur le lien très fort que
gardent Romands et Tessinois
avec leur aire culturelle respec-
tive. Or, en France et en Italie,
le débat sur la féminisation de
la langue prend une autre tour-
nure qu'en Allemagne. Ecri-
vaine à Paris ou «Schriftstelle-
rin» à Berlin , on n'est visible-
ment pas considéré de la même
manière...

SDX

Culture Un artiste
neuchâtelois à Berlin

Il s'appelle Jean-Thomas
Vannotti, il a 26 ans et il est di-
plômé de l'Ecole d'art de Lau-
sanne. Aujourd'hui , il devien-
dra le premier artiste neuchâ-
telois à s'installer dans l'ate-
lier que le canton de Neuchâ-
tel ouvre à Berlin. Il entend
mettre à profit ce séjour de
sept mois - j usqu'au 30 j uin
2001 - pour poursuivre des re-
cherches dans les domaines de
la photographie et de la pein-
ture.

Renaissance culturelle dans
une capitale en pleine expan-
sion, lien historique entre
Neuchâtel et la Prusse: autant
de raisons qui ont convaincu
le Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles (Dipac) de mettre à
disposition d'artistes et de
chercheurs neuchâtelois un
atelier et un appartement au
cœur de Berlin. Comme il le
fait déjà à Paris et, une fois
tous les cinq ans en alternance

avec d' autres partenaires , à
New York. Ces locaux, un ate-
lier de 34 m2 au rez-de-
chaussée et un appartement
de 47 m2 à l'étage, sont pro-
posés gratuitement. Et ce
grâce à l'appui important de la
Loterie romande, plus particu-
lièrement la commission neu-
chàteloise de répartition des
bénéfices. Par ailleurs, le Di-
pac alloue au résident unq
bourse mensuelle de 1000
francs.

Un concours a été lancé
pour choisir le futur occupant
de ce lieu. C'est un paquet de
14 candidatures qu 'a eu à exa-
miner le jury, composé de re-
présentants de la commission
de la Loterie romande, de la
Commission consultative de la
culture et du Dipac. Selon le
Service des affaires cultu-
relles , l'occupation de l'atelier
de Berlin est déjà assurée jus-
qu 'à fin juin 2002.

SDX

Pour Nicolas et Ivan, la «Journée du Passage» réservera certainement bien des surprises... photo Béguin

Ils ont respectivement 15
et 16 ans: Ivan et Nicolas
sont en préformation à la
Fondation Sandoz et partici-
pent aujourd'hui à la
«Journée du Passage» ,
comme l'a joliment baptisée
l'Institu t neuchâtelois.

Quand on demande à Ivan
ce qu 'est la culture pour lui ,
il répond du tac au tac: «C'est
le rap; j 'aime pas le clas-

sique, sauf quand il y  a du
rap par-dessus - ça , c'est
cool! C'est les grafs aussi.» Et
les peintres? Rembrandt, par
exemple? «Connais p as.»

Pour Nicolas , la culture
«c 'est mon pays, la France
(intervention d'Ivan: Ah!
Ouais! Les ancêtres, c'est
j 'té!»). A pa rt ça, j 'aime bien
le foot...» Si on parle mu-
sique, le jeune revient au

rap, et ajoute la salsa. «Du
classique, j 'en écoute à
Noël... Pas terrible.» Beetho-
ven? «Ah! Ouais! Les sym-
p honies, ça, c 'est bien!» Et ce
n'est pas du chiqué: il recon-
naît en tout cas la cinquième
et L'Hymne à la joie.

Pour la lecture, les jeunes
s'en tiennent à «Tit'euf» ou
ou aux mangas (bandes des-
sinées japonaises). Ivan: «Des

vrais livres, j  ai lu des petits à
l'école, en cinquième.»

Venons-en au sujet du jour:
le théâtre. «J'y  suis jamais
allé, mais j 'en ai vu à la télé,
ça m'a pas accroché...», af-
firme Ivan . Quant à Nicolas:
«On est allé au spectacle à l'é-
cole; c 'était «Cendrillon». Ça
m'a pas p lu, c'était pour les
filles.»

PBE

Rap, grafs , Tit'euf et... Beethoven
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Le Kailash, montagne la plus sacrée

Océan primitif : le lac Manassarovar
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Assurance maladie Effort maximal
et aide accrue aux ménages du canton
Plus de 81 millions de
francs seront dépensés
l'an prochain pour alléger
les primes maladie des
ménages neuchâtelois. Le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a annoncé hier une
augmentation de 20% des
subsides. Explication des
mécanismes d'aide.

Christian Georges

Vous gagne/ en coup le
moins de 59.000 francs sans
progéniture à charge? Vous
êtes seule avec un enfant et dé-
clarez moins de 48.000 francs
de revenu? Vous aurez droit à
un coup de pouce (j our payer
\os primes maladie 2001. Les
nouvelles normes ont été dé-
voilées hier. Pas moins de
81,3 millions de francs se
ront dépensés l' an prochain en
subsides. Le canton mettra
15.5 millions (+2) , la Confédé-
ration 65,8 millions (-0,4).
Autant dire qu 'à chaque fois
que Neuchâtel verse un franc.
Berne débourse 4 francs 25.
Une partie de ce pactole (2 ,8
millions) servira à rembourser
le contentieux des assureurs
(primes impayées).

«Depuis 1996, le canton fait
l 'effort maximal». souligne
Jean Guinand . patron des fi-
nances et des Affaires sociales.
En Suisse alémanique en re-
vanche, certains cantons n'uti-
lisent pas à plein les possibi-
lités de subventions offertes
par la loi.

On sait que salaires et rentes
AVS/AI seront adaptés sans
que le pouvoir d' achat ne pro-
gresse l'an prochain. Pour évi-
ter de laisser des bénéficiaires
actuels de subsides sur le car-
reau, l'Etat a augmenté de
2.8% en moyenne les limites
de revenu donnant droit à une
aide (voir tableau ci-dessous).

Progression
Depuis le 1er janvier 2000,

le canton ne verse plus d'aide
en pourcent de la prime mais
un montant fixe mensuel
(adressé directement aux
caisses). Ces montants seront
accrus de 20% environ.
Exemple: pour les adultes en
catégorie 1, le subside passe
de 198 à 238 francs par mois
(mais il ne dépassera en aucun
cas le montant réel de la
prime!). Sachant que la prime
moyenne est de 263 fr.50. la

subvention en couvre 90% en-
viron (voir tableau).

Hors catégorie, les bénéfi-
ciaires de l' aide sociale ou
de prestations complémen-
taires AVS/AI se verront
payer le 100% de leurs primes
(mais 264 francs au maxi-
mum). Pour les jeunes
adultes (19-25 ans), les aides
varieront entre 22 et 167
francs. Pour les enfants, elles
s'étendront de 8 à 65 francs.
Si l' assuré a une franchise à
option , sa subvention est ré-
duite du % de rabais octroyé
par la caisse.

Un tiers de bénéficiaires
Pas besoin de demander un

subside: il est accordé automa-
ti quement en fonction de la
taxation fiscale. Comme le
système change, le Service
cantonal de l' assurance mala-
die se fiera aux indications
contenues dans la «déclara-
tion 2000 bis» à remplir au
printemp s prochain. Selon
l' estimation de son chef Ro-
land Zimniermann. près d'un
tiers des habitants du canton
bénéficieront à nouveau d'une
aide en 2001.

CHG

Voici les montants octroyés l'an prochain pour alléger la prime maladie de base avec
franchise ordinaire (230 francs). Entre parenthèses, les montants alloués en 2000.

infograp hies Goumaz

Le canton s'efforce de ne pas «perdre» des bénéficiaires

Attention: à ces limites, il faut ajouter 8000 francs par
enfant à charge. Exemple: un couple avec deux enfants
qui gagne moins de 54.000 francs entre en catégorie

Limites de revenu donnant droit à un subside

Normes Normes
2000 i 2001

Personnes seules Catégorie l 25000 . 26000
Catégorie 2 28000 20000
Catégorie s 31000 < 32000
Catégori e 4 35000 36000
Catégorie 5 39000 40000

Couples Catégorie l 36900 38000
Catégorie 2 41000 42000
Catégorie 3 45900 47000
Catégorie 4 51900 53000
Catégorie 5 57900 59000

I I I i Le conseiller d'Etat Jean Guinand a annoncé les sub-
sides 2001 en compagnie de Roland Zimmermann (à
droite) et de Jean-Claude Christinet, représentant des
assureurs (à gauche). photo Marchon

Taux de subventionnement par rapport à la prime moyenne cantonale

Subsides Subsides
2000 2001

Jeunes Adultes (19-25)
CAT 1 83.73% 89.20%
CAT 2 62.65% 66.74%
CAT 3 42.17% 44.92%
CAT 4 21.08% 22.46%
CAT 5 10.84% 11.55%
CAT A - -100.00% 100.00%
CAT PC 100.00% 100.00%

Adultes
CAT 1 77.65% 90.00%
CAT 2 58,43% 67.73%
CAT 3 38.82% 45.00%
CAT 4 19.61% 22.73%
CAT 5 9.80% 11.36%
CAT A 100.00% 100.00%
CAT PC 100.00% 100.00%

L'adaptation des montants alloués améliore sensible-
ment le taux de subventionnement par rapport à la
prime moyenne cantonale (263 fr. 50).

Tourisme neuchâtelois
«Expo.02 s'intéresse à notre label»
Tourisme neuchâtelois vient
d'obtenir le label de qualité
pour le tourisme suisse au
niveau II. Il est le premier of-
fice du pays à réussir cette
certification lancée en 1997
par les principales organisa-
tions faîtières, un an après
avoir atteint le niveau I. Les
explications de son adminis-
trateur, Philippe Streiff.

Philippe Streiff, sur
quelles prestations porte
cette certification?

- Par rapp ort au niveau I , qui
visait à l 'amélioration de la qua-
lité du service aux hôtes, elle im-
p lique davantage la gestion. Elle
repose notamment sur deux son-
dages, l 'un chez nos collabora-
teurs, l 'autre aup rès d'un p ublic
cible de 200 hôtes. H s 'ag it en l 'oc-
currence d 'un questionnaire
fourn i pa r l 'organe de contrôle.

- Concrètement, est-ce
que cela va entraîner des
changements pour les usa-
gers de l'office?

- Oui, dans la mesure où tous
les dysfonctionnements ont été
notés par un contrôleur extérieur
- une «mystery person » - sur la
base d 'une liste d 'au moins cin-
quante pages. Cela peut concer-
ner la qualité d 'accueil, les
connaissances linguistiques de

Un nouveau label de qualité... photo a-Marchon

nos collaborateurs, les réserva-
tions par voie électronique ou en-
core le fléchage de l 'office du tou-
risme depuis la gare. H s 'intéresse
aussi à étudier la manière dont
nous réagissons en cas réclama-
tion. En fonction des remarques.
j 'ai dû élaborer un p lan d 'action,
qui a été j u gé à son tour.

- Quel intérêt y a-t-il à dé-
crocher ce label?

- Mis en p lace sur le p lan na-
tional, il a une grande crédibilité.
Expo. 02. p ar exemp le, est très
intéressée à l 'utiliser dans sa pro-
motion. Toutes les grandes desti-

nations touristiques ont actuelle-
ment le label de niveau I. Nous
avons été un peu p lus rap ides
qu 'elles.

- Que vous faudra-t-il faire
pour le conserver?

- Le label peut nous être retiré
en tout temps en cas de p laintes
répétées. Mots, sauf incident de
ce type, il est valable trois ans:
une «mystery person » repasse à
cette échéance. Entre-temps, nous
sommes astreints chaque année à
l 'élaboration d 'un nouvea u p lan
d'action.

SDX

Reflexion Faut-il
boycotter le tourisme
en Birmanie?

Depuis qu 'elle s'est ouverte
massivement au tourisme en
li) !)(i , la Birmanie est devenue
un pays prisé des amateurs
d' exotisme et de merveilles na-
turelles. Mais les opposants à
la junte  au pouvoir, dont Aung
San Sun Kyi , prix Nobel de la
paix , conseillent aux Occiden-
taux de le boycotter. Ils dénon-
cent en effet les méthodes uti-
lisées par le régime pour
rendre le pays attractif (travail
forcé) et considèrent que les
revenus générés par celte nou-
velle activité profitent avant
tout à l'Etat. Et à ses dépenses
militaires.

Alors , faut-il boycotter le
tourisme en Birmanie? .Com-
ment le régime de Rangoon
traite-t-il les minorités eth-
niques? Que fait-il du respect
des droits de l'homme? Une
dizaine d'associations en-
gagées dans la défense de ces
droits organisent ce dimanche,
à 14h , à Neuchâtel , un après-
midi sur le sujet. Il débutera
par la projection d' un film ,
«Mémoires de l' oubli» , si gné
du j ournaliste et réalisateur
Claude Schauli, cofondateur
de l'Association Suisse-Birma-

nie. Suivra, à 15h30, une
conférence présentant le
peup le chin, une des mino-
rités ethniques du pays. Puis
l' exposé débat relatif au boy-
cott. Une dizaine de stands
permettront aux visiteurs de
s'interroger aussi sur leur pos-
sibili té d' action en qualité de
consommateurs.

SDX
La Birmanie, minorités eth-
niques, droits de l'homme et
tourisme, Neuchâtel, Cité uni-
versitaire (Clos-Brochet 10),
dimanche 3 décembre, 14
heures

Les prochaines votations
cantonales neuchâteloises ont
été fixées par le Conseil d'Etat
au 4 mars 2001. Princi pal ob-
j et soumis: le l i e  crédit rou-
tier, devisé à 72 ,5 millions de
francs. Les citoyens devront
aussi se prononcer - le réfé-
rendum ayant abouti - sur les
deux hausses consécutives de
4% de la taxe automobile.

Le 4 mars ont également
lieu des votations fédérales.
Seront soumises aux Suisses
les initiatives «Oui à l'Eu-
rope!», «Pour des médica-
ments à moindre prix» et
«Rues pour tous» .

NHU

Votations
Crédit routier:
devant le peuple
le 4 mars
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Rencontres de décembre Des pistes
pour l'avenir des Montagnes neuchâteloises
Les Rencontres de dé-
cembre, deuxième édition,
auront lieu jeudi 7 dé-
cembre prochain au Club
44. Depuis celles de dé-
cembre 1999, les idées ont
foisonné et des groupes
de travail se sont mis à
l'œuvre. Le programme a
été présenté hier; il té-
moigne de la foi en un ave-
nir pour les Montagnes
neuchâteloises. Néan-
moins l'appel est réitéré:
que les gens qui ont des
idées viennent les expri-
mer!

Irène Brossard

L'année dernière, ce fut une
grande surprise pour les orga-
nisateurs - le Club 44 et
l' agence de communication
Adequa. Les premières Ren-
contres de décembre avaient
mobilisé quelque 250 per-
sonnes; toutes étaient pas-
sionnées et convaincues qu 'il

fallait contrer «l espèce de dé-
senchantement qui régnait» se-
lon le terme emp loyé par An-
dré Brandt , ancien conseiller
d'Etat , président du Club 44 ,
et devenu depuis modérateur
du groupe de pilotage issu des
premières rencontres.

Avec les projets en cours ,
les intentions fermes et les
souhaits utop iques , un cata-
logue a été dressé; il ne pou-
vait rester sans suite. «En f in
de séance, nous avons de-
mandé qui avait envie de
continuer; nous avons eu
trente inscriptions, c 'est extra-
ordinaire» commentait hier
André Brandt. A fin février,
cinq groupes de travail ont été
constitués et, une fois les idées
rassemblées, le terrain
quelque peu déblayé, les pré-
sidents de groupes ont formé
un comité de pilotage qui
lance donc les deuxièmes Ren-
contres de décembre.

Ces rencontres s'adressent
à la société civile, aux gens

anonymes afin qu 'ils partici-
pent; qu 'ils disent comment
ils souhaitent vivre dans cette
région pour s'y sentir bien , y
être heureux.

Forums civiques
La qualité de vie en ville a

été l'une des préoccupations
qui a animé tous les groupes.
La promotion de la ville vers
l' extérieur fut aussi un souci
maj eur. Un état des lieux a été
dressé suscitant des questions
fondamentales: comment faire
partici per les habitants , com-
ment les consulter et comment
amener les citoyens et ci-
toyennes à débattre des pro-
blématiques évoquées? Le re-
gard s'est tourné du côté des
forums civiques tels que prati-
qués avec succès en Suisse alé-
manique.

Premier du genre en Suisse
romande , ce type de forum
sera la première réalisation
concrète des Rencontres de dé-
cembre.

André Brandt et Michel de Perrot, du Club 44, et Nicolas
Babey, président d'un groupe de travail (de droite à
gauche) lors de la présentation des prochaines Ren-
contres de décembre. photo Galley

Pour Nicolas Babey, prési-
dent d'un groupe de travail , le
grand problème des Mon-
tagnes neuchâteloises tourne

autour du lien social , quel que
peu malade. Il faut réfléchir à
son instrumentalisation et le
lier avec des instruments fis-
caux , j uridiques , etc.

Quant à Robert Zender,
autre président de groupe, il
apparaît fondamental que
cette région se trouve une
identité commune, «un travail
à f aire au début des fo rums ci-
viques». Ce ne sont là que
quel ques idées parmi un flo-
rilège.

IBR

Les Rencontres de décembre
sont ouvertes à tous; inscrip-
tion impérative jusqu'au 5 dé-
cembre, au tél. 032/913 45 44;
fax , 913 35 83; e-mail:
club44@vtx.ch

Jeudi 7 décembre, au Club 44
Dès 15h45 , accueil des

participants; 16hl5, ouver-
ture par André Brandt , pré-
sident du Club 44.

16h30, rapport des cinq
groupes de travail , pre-
mières propositions et réali-
sations: La ville et ses habi-
tants (Frédérique Steiger-Bé-
guin); Pacte de développe-
ment et solidarité (Nicolas
Babey) ; Promotion de la

Ville (Robert Zender) ;
Ecoles (Claude-Eric Hippen-
meyer) ; Boîte à questions
(Reda Bekechi).

17h30, premier débat: les
réalisations en cours dans
les Montagnes neuchâte-
loises , introduction par Ro-
land Graf , rédacteur en chef
de «L'Impartial»; puis le
Théâtre de la Ville (Roland
Châtelain), Groupe Biodôme

(Phili ppe Aubert) , Associa-
tion Maison Blanche (Chris-
tophe Strawarz), Académie
suisse de sophrologie (Pierre
Schwaar) , Vivre La Chaux-
de-Fonds (P.-A. Sommer);
Ancienne Poste , Le Locle;
pour la Société d'agricul-
ture , Marc Frutschi parlera
de la participation des agri-
culteurs à la vie civile; l' ave-
nir de l'Ecole sup érieure

d'arts app li qués sera pré-
senté par Gilbert Luthi.

19h , collation.
20h , les autorités s'expri-

meront: Charles Augsbur-
ger, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et
Charles de la Reussille, pré-
sident de la Ville du Locle.

20h30, débat général ,
constat et propositions , sui-
vis d'une synthèse et clôture.

Conservatoire Une audition spectacle
alliant humour, musique et imagination

Mireille Bellenot , pianiste, et
Helga Loosli , flûtiste, profes-
seurs au Conservatoire de la
ville, ont imaginé une audition
spectacle qui ravira les j eunes
spectateurs dès quatre ans,
leurs parents, amis et familles.

«Charmants petits monstres»
rassemble cinq comptines. Sur
les paroles de Corinne Albaut,

Claude Berset a écrit des mu-
siques humoristi ques à deux
pianos et petite percussion. Six
je unes élèves dialogueront en
musique et en paroles avec leur
professeur. «Le Bonhomme de
neige» conte musical sur un
texte et une musique de Ho-
ward Blake, sera interprété par
huit pianistes et cinq flûtistes.
Le jeu , tout de vitalité de Chris-
tine Muhlemann , comédienne,
et la collaboration de Fabrice
Sourget , assistant à la mise en
scène, emmènent le spectateur
au cœur de l'histoire , dont on
taira l'issue...

Cette audition spectacle fera
l'objet de six représentations
scolaires. Les initiateurs ne
sauraient en priver le public.

DDC
Conservatoire, samedi

17h30, entrée libre Faire participer tous les degrés. photo Galley

Marionnettes
Un univers qui fascine
les tout petits

Les Croqu 'Gui gnols ont
mille et un tours dans leur sac
à malice. Sur la scène vide du
théâtre ABC , les mani pula-
trices installent le décor de
«Cochon tout rond» , tout en
s'exprimant dans une langue
qui n'existe pas... C'est l'his-
toire de Beryi Imbécile qui
s'en va à la ville , chapeautée
et en talons hauts , pour ache-
ter un cochon. Par quel stra-
tagème amènera-t-elle l' ani-
mal récalcitrant à la maison?
Le scénario est très très
simple et convient aux plus
jeunes enfants. L'attention
des parents , ou grands-pa-
rents , est retenue par la dexté-
rité des marionnettistes à ma-
nipuler de très petits objets et
par l'ingéniosité des décors.

DDC

Les Croqu'Guignols aux
prises avec le petit co-
chon, photo Galley

Théâtre ABC rue du Coq, sa-
medi à 15 h et 17 h, dimanche
à 11 h.

Publicité intensive, publicité par annonces

Quatre personnalités , in-
vitées mardi soir du Conserva-
toire , ont commenté les sp écifi-
cités de leurs métiers et ré-
pondu aux questions des audi-
teurs. Leurs exposés ont ou-
vert , élans la vision des étu-
diants, et de leurs parents , de
nouvelles perspectives sur les
métiers en relation avec la mu-
sique.

La lutherie? C'était un rêve
d' enfant  pour Claude Lebet. De
la sélection des bois à la pose
des cordes , c'est un métier très
comp let où tout est lié esthéti-
quement. Ph ysi que , il n 'inté-
resse que peu de femmes.

Passionné par les mélanges
de sons, Alain Aeschlimann est
arrivé à la facture d'orgue par
hasard , une manufacture s'é-
tant , par bonheur, installée
dans le Val-de-Ruz. Il s'agit
d' un travail d'équi pe. Actuelle-
ment les débouchés sont peu
nombreux.

Pour devenir ingénieur du
son , il faut très bien connaître
la musique , les styles, les ins-
truments. Il faut une sensibilité
rare et une honnêteté tout
aussi rare. Jean-Claude Gabe-
rel ne prétend pas posséder ces
qualités mais de ses propos il
découle qu 'il en a la science in-
fuse.

Le travail de Dino Tomba ,
c'est de créer des partitions vi-
suelles. Trompettiste , profes-
seur au Conservatoire de
Nancy, passionné par la beauté
graphique d'une partition , il a
acquis les logiciels utiles pour
procéder par ordinateur. II a
ouvert une classe. Actuelle-
ment , on vend et achète des
partitions sur internet , tous les
éditeurs ont besoin de gra-
veurs. C'est un métier d' avenir.

DDC

Musique Du
clavier à l'établi

Ameublement Parel, un an de présence au Locle
Voici une année que Martine et Thierry Parel ont I çss***""" ? . -i
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oreillers, enfourrages et draps vaut le coup d'ceil. La I ' ,' '
maison locloise a décroché une exclusivité pour tout 1 i L,
le canton de Neuchâtel, à savoir le programme de IV \* O
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parfaire la décoration, tapis d'Orient, luminaires et rideaux à lamelles complètent harmonieusement la
gamme. Forte de son réjouissant développement et souhaitant toucher une clientèle plus large, elle

; vient de créer à La Chaux-de-Fonds, à la rue de la Balance 2, une vitrine ouverte le vendredi de 14h à
18h30, ainsi que le samedi de 9 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures. i32-os403o
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Législatif L'avenir
du MIH est cantonal
Avant d'aborder la taxe dé-
chets (lire ci-dessous), le
Conseil général, hier soir,
s'est penché sur le nou-
veau règlement du Musée
international d'horlogerie.
Pour appeler du pied sa
cantonalisation, gage de
son avenir.

«Même si le chiffre de 35.000
visiteurs par an au MIH est mo-
deste, il devrait f aire recon-
naître son intérêt cantonal. Le
conseiller d 'Etat Thierry Béguin
y serait favorable. Où en sont
les discussions?» Hier soir, le
conseiller généra l libéral-PPN
Jacques Rosselet a résumé l'é-
tat d'esprit du législatif chaux-
de-fonnier face au fleuron de
ses musées, à l'occasion d'une
refonte de son règlement, le po-
piste Henri von Kaenel l' a chif-
fré: le MIH coûte 1,4 million à
la ville , le Musée d'archéologie
de Neuchâtel deux millions à
l'Etat... «Le canton ne doit pas
oublier que ce sont les deux
musées qui ont une envergure
internationale».

Un rapport a été adressé au
Conseil d'Etat lui demandant
de revoir sa participation , en
espérant à moyen ou long
terme la reconnaissance canto-
nale du musée, a répondu la

conseillère communale nouvel-
lement en charge du dossier,
Lise Berthet. Thierry Béguin
est en effet favo rable à une en-
trée en matière. Les discus-
sions sont donc en cours.

Le sujet MIH a encore donné
lieu à plusieurs questions et
propositions. Parmi elles ,
Henri von Kaenel a relancé
l'idée d'une collaboration plus
étroite entre les trois musées
voisins (MIH , musées d'his-
toire et des beaux-arts) et en
particulier la liaison souter-
raine entre eux, avec cafétéria ,
abandonnée pour cause de
crise. Lise Berthet a répondu ,
d' une part , que des synergies
entre les musées étaient en
route et , d' autre part , qu 'il est
déjà possible d'imaginer relier
le MIH au Musée d'histoire:
seul un mur les sépare en sous-
sol... La liaison des trois
musées serait , elle , extrême-
ment coûteuse. Quant au
deuxième rapport soumis , «le
rapport tuyaux» - comme l'a
qualifié la socialiste Ariane Piz-
zolon - soit le crédit de 7,47
millions pour les 13 chantiers
communaux 2001-2002 (notre
édition d'hier), il a été accepté
par 37 voix s»ans opposition.
Comme le nouveau règlement
du MIH d'ailleurs. RON

Fêtes Les beaux noùnours
de Noël sont dans les vitrines

Trois des 38 ours décorés par les classes de l'Ecole enfantine qui ornent les vitrines de Noël. photo Galley

Lancée par la commission
«Commerce local», l'opéra-
tion «Noùnours» est déjà
un succès. Décorés par les
classes enfantines, 38
d'entre eux ornent depuis
cette semaine les vitrines
de Noël de la ville,
concours à la clé.

Robert Nussbaum

II y a eu les grands lapins de
Pâques , il y a maintenant les
ours de Noël. L'initiative est
partie de la commission «Com-
merce local», qui vise à animer
la ville. Depuis le début de la
semaine, les gros noùnours -
1,2 m assis! - se sont installés
dans les vitrines de Noël des

magasins et des bureaux avec
pignon sur rue. Ils y resteront
jusqu 'à Noël. Sollicitées , ce
sont les classes enfantines de
la ville qui les ont décorés , vi-
siblement avec le plus grand
plaisir, et ont donné une âme
aux rondeurs de polystyrène
qui leur avaient été livrées.

Cette animation fait l'objet
d'un concours. Un jury décer-
nera trois prix (500, 300 et
200 francs) aux ours qu 'il ju-
gera les plus beaux. La popula-
tion est parallèlement invitée à
faire son choix parmi les 38
noùnours exposés, anonymes
et numérotés, avec un prix spé-
cial du public de 250 francs.
Des bulletins sont à disposition
dans les magasins et bureaux

Les vitrines
Voici la liste des magasins

et bureaux qui accueillent
des noùnours:

1. EPA; 2. ABM; 3. Jardin
de la Mariée; 4. Flores; 5. La
Méridienne; 6. SYS Info; 7.
Bel Flore; 8. Bouti que Maca-
dam; 9. Coop Centre; 10. Ga-
rage des Entilles; 11. Phar-
macie de la Gare; 12.
Meubles Leitenberg; 13. Mi-
gros Métropole; 14. Parfu-
merie Dumont; 15. Pharma-
cie Centrale; 16. Migros Mé-
tropole; 17. Migros Métro-
pole; 18. Migros Métropole;
19. Agence Bernina; 20.

Caves du Col et de la Serre;
21. Torcivia Machines à
coudre; 22. «L'Impartial»;
23. Switcher Shop; 24.
Jumbo; 25. Coiffure Eric
Stipa; 26. Garage Ruckstuhl;
27. Artesania; 28. Chaus-
sures Mauri; 29. Filigraf Ra-
dio TV; 30. Calame Sport -
Intersport; 31. Novoptic ; 32.
Radio TV Steiner; 33. Ma-
nor; 34. Arcades Musique;
35. Marmotline; 36. Frédy
Marti; 37. Pierrot Ménager;
38. Coop Centre; 39. Boulan-
gerie Kolly; 40. Natural
Voyages, /comm

qui abritent les noùnours. «On
aimerait que les gens aillent se
promener pour les voir», com-
mente Andréa Moretti , direc-
teur de Manor La Chaux-de-
Fonds.

Les commerçants partici-
pant ont déboursé 180 fr. pour
avoir le privilège d'accueillir
un noùnours chez eux. Le
bénéfice ira aux classes
lauréates, ainsi qu 'à toutes les
autres qui ont partici pé (20
francs). «Tout le monde reçoit
quelque chose», note Andréa
Moretti , qui ajoute: «Nous
nous sommes dit qu 'il f allait
que les classes qui auront f ait le
p lus gros effo rt reçoivent en re-
tour de quoi acheter du maté-
riel scolaire». A noter que les
beaux ours de Noël peuvent
être rachetés aux com-
merçants après Noël pour 200
francs. Le fruit de cette revente
ira à Sombaille-Jeunesse.

«L'accueil a été formidable,
à tous leŝ  niveaux, direction,
maîtresses et surtout celui des
enfants» , relève la directrice de
l'Ecole enfantine Francine
Liechti , qui ajoute que «l 'ours
est affectif très affectif» . Dans
certaines classes , les gros noù-
nours ont été nommés dès les
premiers jours. Leur départ
pour orner les vitrines a sus-
cité de la tristesse. D'ores et
déjà, de nombreuses classes
ont annoncé leur intention de
faire le tour de tous les ours ex-
posés en ville. La liste des

lieux où ils trônent (voir ci-des-
sous) leur parviendra inces-
samment.

Une maîtresse de classe en-
fantine, Maria Manfredonia ,
confirme l'intérêt des enfants,
qui ont lancé la plupart des
idées. «Nous sommes p artis
sur une chanson app rise avec
la classe voisine (de Corinne
Voirol et Mélanie Rebetez),
«Patou l 'ourson»». Entre ces
deux classes des Endroits , les
ours se sont même mariés
pour devenir Monsieur et Ma-
dame Patou! Le couple aurait
bien sûr voulu être ensemble,
dans la même vitrine. Le sort
en a décidé autrement. Mais
ils ne sont pas loin l' un de
l' autre , sur le Pod, seulement
séparés par une rue perpendi-
culaire...

Francine Liechti insiste sur
l'intérêt de la démarche: «Nous
sommes très sensibles à l 'invi-
tation de p articipe r à la déco-
ration de la ville». Elle ex-
prime cependant un peti t re-
gret. Pour elle, les enfants de
cet âge ne comprennent pas la
notion de concours. «Tous ont
particip é de la même manière
et y  ont mis tout leur cœur». La
directrice aurait voulu un prix
global , mais il était trop tard.

En tout cas , l'intérêt est
manifeste: des mamans sont
déjà en chasse pour trouver le
noùnours de la classe de leur
enfant et voter pour lui...

RON

Taxe déchets acceptée
Le Conseil général a ac-

cepté hier soir, à l' unanimité
après des débats nourris , l'in-
troduction de la taxe déchets,
et un crédit de 300.000
francs combattu par les radi-
caux pour l'installation de
nouvelles déchetteries.

La taxe déchets entrera en
vigueur dès le 1er janvier
2001. Pour le ménage de base
d'une personne, elle attein-
dra 199fr.60 , TVA comprise.
Les mineurs sont exemptés.

Pour les familles, un coeffi-
cient de multiplication sera
appliqué: 1,8 pour deux per-
sonnes (soit 359fr.28), 4
pour trois (soit 479fr.04), 2 ,8
pour quatre (soit 558fr.87), 3
pour cinq et plus (soit
598fr.79).

Le crédit de 300.000
francs permettra d'investir
dans la création de dix nou-
velles minidéchetteries. Nous
y reviendrons.

LBY

Préservatifs Depuis deux
ans , la friterie Le Tournesol ,
en face du Terminus , distribue
gratuitement des préservatifs
(10.000 par an), en collabora-
tion avec le Groupe sida Neu-
châtel. Comme elle ferme à la
fin de l'année, son respon-
sable, Nimrod Kaspi , aimerait
bien trouver un nouveau re-
lais, bien centré et ouvert en
soirée. A l'occasion de la
Journée contre le sida , une ré-
ponse serait aussi utile que
bienvenue. Tél. 968 02 74,
heures de bureau, /ron

Avivo La fête de fin
d' année de l'Avivo se déroule
samedi et dimanche, de 14h à
16h environ, à la Maison du
peuple. L'oratrice du samedi
sera Monika Dusong, vice-pré-
sidente du Conseil d'Etat. Di-
manche, c'est Didier Berberat ,
conseiller communal, qui
prendra la parole. Pour le
reste , le programme sera iden-
ti que pour les deux jours , avec
la prestation d'une fanfare,
l' allocution de VVilfred Jean-
neret, diacre, de l'Eglise ca-
tholi que-chrétienne, et une
animation par Jacques Frey et
Jacqueline Zurbuchen. /réd

Ferme des Brandt A la
suite de l'article paru hier
dans ces colonnes , les respon-
sables du Cercle de la ferme
des Brandt tiennent à préciser
que le cercle est ouvert , selon
l'horaire indi qué hier, à ses
membres et à leurs proches , et
non au public en général, /réd

Noces d or Deux couples
se retrouvent 50 ans après
Le 2 décembre 1950,
Hélène et Marcel Brod-
beck, mariés depuis la
veille pour l'état civil, célè-
brent leur mariage au
temple de l'Abeille, en
même temps qu'un autre
couple, Jeannette et Mau-
rice Inglin. Les deux
unions tiennent depuis 50
ans. Les deux couples
fêtent demain leurs noces
d'or.

Né en 1926 , Marcel Brod-
beck a vécu les grands boule-
versements intervenus dans
l'imprimerie. Après un ap-
prentissage dans une maison
de la place, il a travaillé durant
23 ans comme typographe à
l'imprimerie Coopérative ,
celle qui éditait «La Senti-
nelle» , «Le Peuple» et «La
Lutte syndicale» , trois titres
disparus depuis belle lurette.
Il est ensuite entré à «L'Impar-
tial» , où il a travaillé durant 20
ans , dont 10 dans l'équi pe de
nuit , avant de prendre sa re-
traite, le 30 juin 1991.

Son épouse Hélène fut ven-
deuse au café Kaiser et à la So-
ciété de consommation - la fa-
meuse «Conso». Hélène et
Marcel ont eu deux filles. Avec
trois petites-filles et un petit-
fils , ils sont des grands-pa-
rents comblés.

De gauche à droite: Jeannette et Maurice Inglin, Hélène
et Marcel Brodbeck. Les deux couples ne fêteront pas
leurs noces d'or ensemble, mais ils ont tenu à se re-
trouver, le temps d'une photo. photo Bysaeth

Maurice Inglin , lui , est de
1924. Acheteur or, il a tra-
vaillé durant 32 ans dans la
même entreprise. A la suite de
la faillite de celle-ci , il a conti-
nué son travail durant 15 ans
dans une autre usine qui
connut le même sort. Pour la
seule fois de sa vie, il vécut
alors une période de chômage,
avant de retrouver un poste,
dans son métier. Il y fut telle-
ment apprécié qu 'il dut faire
des pieds et des mains pour
pouvoir partir à la retraite.

L'épouse de Maurice , Jean-
nette, qui dans sa jeunesse a
travaillé dans l'imprimerie,
s'est ensuite consacrée à sa fa-
mille, avant de reprendre une
activité professionnelle dans
les cadrans comme poseuse de
tritium. Nouvelle coïncidence
surprenante: comme les Brod-
beck, les Ing lin ont eu deux
filles et sont les heureux
grands-parents de... trois pe-
tites-filles et d'un petit-fils!

LBY

S a v tj U e
Urgences

Entre mercredi soir 18h et Wer même heure, l'ambulance de
la police locale est intervenue à neuf reprises, pour quatre
transports de malade, quatre victimes de malaise (dont deux
avec le Smur), et un transport à la suite d'un accident de cir-
culation, vers 17h, entre un scooter et une voiture, au carrefour
Manège-Grenier. Les premiers secours ont été alertés par deux
alarmes automatiques sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jusqu 'à 19h30; puis police locale, 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui vendredi
Portes ouvertes à l'Ecole d'art et à l'Ecole supérieure

d'art appliqué (Paix 60 et Jardinière 68), de 16h à 22h; égale-
ment samedi 9h à 12h; Ecole technique, secteur automobile,
16h-22h (Progrès 38^0, Collège 6, Jardinière 68).

Ferme des Brandt, Petites-Crosettes 6, dès 17h, apéritif.
Jeunes citoyens-ennes Au IVIIH, 19h.
Home de la Sombaille Rue des XXII-Cantons 2, 19h, ver-

nissage d'une exposition avec quatre artistes.
Temple Allemand Spectacle à 20h30, «Sortir de l'ombre».
Au Petit Paris Par Les Murs du son, 22h , concert Rosetta ,

six musiciens.

Demain samedi
Paroisse Saint-Jean Vente de couronnes de l'Avent (au

profit de la réfection du mécanisme du clocher) , au marché.
MIH Pour les 20 ans des AmisMIH, entrée gratuite au

musée; dès lOh, accueil de Magali Messmer, médaillée olym-
pique de bronze à Sydney; exposition sur le chronométrage;
14h, conteurs, démonstrations d'automates, activité créatrice
et maquillage pour les enfants; 17h vin d'honneur.

Avivo A la Maison du peuple, fête de fin d'annnée de 14h à
16h; deuxième séance, dimanche, même heure.

Manège des Bulles Fête de Noël, les Bulles 11, 15h.
Manège Finger Fête de Noël , rue de la Charrière 125,

16h30.
Marionnettes A l'ABC, rue du Coq, spectacle de la troupe

Croqu 'guignols, dès quatre ans, à 15h et 17h; également di-
manche, à l lh (lire page 4).

Cave à mots La Gardeuse d'oies à la fontaine, par Corine
Mùller, conteuse, et Valérie Winkler, musicienne; place du
Marché 4, 18h; également »dimanche llh.

Spectacle Conservatoire, salle Faller, 17h30 (lire page 4).
Voix ukrainiennes Concert du groupe Kalena, salle de mu-

sique , 20h.
Bikini Test Concert Skorn (UK) et Dither (F) ; ouverture des

portes 21h30.
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Folklore Qui veut
l,ancer le drapeau?

De gauche à droite, le moniteur Hans Wyssbrod, et l'un de
ses deux élèves neuchâtelois, Roman Winiger. photo Droz

Les lanceurs de drapeau
«actifs» ne sont que deux
dans le canton: le Chaux-
de-fonnier Roman Winiger,
et le Loclois Rudolf Spy-
cher. Celui-ci, fervent
amoureux du folklore, ai-
merait bien pouvoir fonder
une amicale neuchàte-
loise. Avis aux intéressés!

Rudolf Spycher prati que le
lancer de drapeau depuis
1985. Il s'entraîne à la salle du
Progrès , à La Chaux-de-Fonds,
sous la houlette du moniteur
vaudois Hans Wyssbrod , en
compagnie du second lanceur
de drapeau actif neuchâtelois ,
le chaux-de-fonnier Roman Wi-
ni ger. Celui-ci , as du jong lage.
a déjà obtenu de jolies distinc-
tions , notamment le Prix jeune
lanceur du challenge de la fédé-
ration romande à Bri gue, et
une première classe à la Fête
romande de Saas Allmagel.

Le lancer de drapeau n'est
guère prati qué en Romandie.
«Ici, on n 'aime pas le folklore ,
c 'est clair», regrette Hans
Wyssbrod. Pourtant , ces gra-
cieuses évolutions sont fort

belles à voir. C'est un art qui
requiert souplesse, équilibre et
dextérité. Le lanceur se tient
dans un cercle de 60 cm de
diamètre pour effectuer les Fi-
gures. On en compte une cin-
quantaine, réparties en di-
verses catégories: Beischwung,
Tellerschwung, Mittelschwung
et, les plus difficiles , les Hoch-
schwung, où le drapeau peut
valser jusqu 'à 8 mètres de
haut , suivant des figures au
nom évocateur comme le Rigi
ou le Pilatus!

Pas de lanceuse
11 n 'y a pas encore de lan-

ceuses de drapeau: la question
est à l'étude au sein de la fédé-
ration nationale. Ce qui pose
problème, c'est que les Figures
requérant une grande liberté
de mouvement dans les jambes
ne peuvent guère s'imag iner en
jupons. Or, pour les puristes ,
une dame en costume f'olldo-
ri que ne saurait porter le pan-
talon.

CLD
Pour tous renseignements:
Rudolf Spycher, tél. 931 87 56,
le soir ou aux heures des repas

Législatif Oui aux taxes causales
et au coefficient sans enthousiasme
Présidé par Pierre Cas-
tella, le Conseil général du
Locle a débattu hier soir
sereinement de trois ob-
jets fondamentaux pour la
commune. Si les taxes sur
les déchets et les eaux ont
été acceptées à l'unani-
mité, le coefficient d'impôt
a fait l'objet d'un amende-
ment des libéraux-PPN et
des radicaux, il a été re-
fusé après un long débat
de fond.

Sur tous les bancs , on s'est
donc rangé aux vœux de la

La taxe sur les déchets comme celle sur les eaux a passé
la rampe après de longues délibérations et beaucoup
de réserves. photo Perrin

Confédération et du canton
pour instaurer les fameuses
taxes causales. On a toutefois
regretté que leur app lication
soit Finalement bien peu inci-
tative dans le canton et l'on a
souhaité que l' on mène un ef-
fort soutenu de sensibilisa-
tion, auprès du public , pour
renforcer le tri des matières
recyclables. Le président de la
ville, Denis de la Reussille ,
s'est engagé à tenir compte de
l'ensemble des vœux du légis-
latif qui a Fini par adopter la
taxe sur les déchets dans une
belle unanimité.

Pour la taxe sur l' eau , la
plupart des groupes se sont
aussi montrés unis , même si
l'on a regretté, çà et là , qu 'il
s'agit d'une décision plus ou
moins forcée. En revanche,
Charles Hasler a tenu à pré-
ciser que le groupe libéral-
PPN se trouvait dans un cas
de Figure particulier, car si
son groupe acceptait le libellé
de l'arrêté , il ne pouvait ap-
prouver un plan d'investisse-
ment pour la step et les cana-
lisations trop onéreux pour
les Finances communales. Le
rapport d' ensemble fut pris
en considération par 22 voix
contre neuf, tandis qu 'au
vote d'ensemble, rapport et
arrêté étaient acceptés par 25
voix contre une opposition et
quel ques abstentions.

Coefficient contesté
Le niveau des débats

monta d'un cran avec la Fixa-
tion du coefficient d'impôt au
barème cantonal de réfé-
rence. D'entrée de cause,
Charles Hasler annonça que
son groupe déposerait un
amendement pour faire pas-
ser ce cœfFicient de 105 à
100 pour cent. Il a invoqué à
ce propos le produit de la
péréquation intercommunale
(1,9 million); les nouvelles
taxes causales; une Fiscalité
dissuasive pour une politi que
démographi que positive ,
malgré une hausse de 300
emplois en un an; en f in  des
communes environnantes
plus attractives fiscalement.
Au nom des radicaux, Alain
Rutti lui a emboîté le pas
dans cette analyse et a sou-

tenu l' amendement libéral-
PPN.

Tout autre son de cloche
sur les bancs de la gauche.
Frédy Faivre (soc) rappelle les
échéances diff ic i les  pour la
ville (suppression de la taxe
foncière en 2005, consolida-
tion de la dette). Même dis-
cours de Danièle Cramatte
qui dénonce les pertes Fis-
cales voulues par la droite et
les menaces de l'initiative de
la Chambre du commerce pe-
sant sur les recettes des com-
munes. Enfin , Rémy Cosan-
dey (Droit de parole) rappelle
que l'équilibre des Finances
est en jeu et que le système
adopté est plus équitable.

Appel à la raison
Au nom du Conseil com-

munal , Jean-Pierre Duvanel
plaide une fois de plus pour
un bud get équilibré. S'il ne
conteste pas les chiffres
avancés par les partisans de
l' amendement, il rappelle le
résultat désastreux des
comptes 1999 (déficit de plus
de quatre millions de francs),
un bud get déficitaire pour
cette année de deux millions,
le futur assainissement coû-
teux de Gansa et la diff iculté
de renouveler les emprunts,
sans compter la suppression
à terme de la taxe foncière.
Autant de raisons qui mili-
tent en faveur du taux de
105%. qui donnera un léger
bénéfice de 200.000 francs.

Après une longue discus-
sion , ce coeffici ent de 105% a
été approuvé par 22 voix
contre douze.

Biaise Nussbaum

Hora ire 2000-2001 Centre-Jura très remonté
L'Association Centre-Jura
vient d'émettre ses recom-
mandations sur le projet
d'horaire des CFF pour la
période de juin 2000 à dé-
cembre 2001. Son secré-
taire régional Francis
Daetwyler ne mâche pas
ses mots sur la rupture de
correspondances vitales
pour l'Arc jurassien.

L'horaire sur la ligne du Pied
du Jura a provoqué des
bouleversements pour le reste
du canton et le vallon de Saint-
lmier. Neuchâtel ne joue plus le
rôle de parfaite «étoile de
correspondance» , avec un
étalement de 17 minutes de
battement, ce qui a nécessité
d'avancer l'arrivée des trains
en provenance du Locle et de
retarder le départ des trains
pour Le Locle.

Ainsi, les trains Le Locle -
Neuchâtel n'ont plus de corres-
pondance avec les directs pour
Berne, mais seulement avec les

RER (arrêt partout) , ce qui est
nettement moins attractif ,
même si le temps de parcours
ne varie guère. Le temps de bat-
tement entre les trains de et
pour Neuchâtel avec ceux des
Ponts-de-Martel s'en trouve res-
serré à La Chaux-de-Fonds.
Plus grave, la correspondance
est rompue entre Saint-lmier et
Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds , ce qui pourrait être cor-
rigé par un décalage de deux ou
trois minutes des trains de
Bienne.

Sur la ligne Le Locle - Bienne,
nous l'avons déjà dit , Centre-
Jura propose d'avancer le dé-
part à 6hl4 du direct de 6h22 ,
pour qu 'il puisse poursuivre sa
course jus qu'à Berne sans chan-
gement , en faveur des très nom-
breux pendulaires de la région.
En outre, cela assurerait la cor-
respondance avec le train pour
Zurich (7hl2 à Bienne), man-
qué pour une minute! Il fau-
drait aussi avancer le premier
train du matin de La Chaux-de-

Fonds qui rate la connexion
avec le direct pour Berne aussi
pour une seule minute.

Aberrations
Pour les liaisons avec le Pla-

teau , Centre-Jura dénonce une
autre insuffisance. Les inter-
cités inclinables ICN s'arrête-
ront provisoirement à Zurich
(gare princi pale) et ne desservi-
ront plus Zurich-Aéroport , en
négligeant le trafic important
pour l' aéroport.

Dans la direction du Léman,
on constate une autre aberra-
tion , tous les trains iront à
Genève, le premier via I-îU-
sanne , le second via Yverdon-
Morges , ce qui allongera le
temps de parcours pour les
gens des Montagnes se rendant
à Genève. Ces deux trains fe-
ront donc double emploi , alors
qu 'il n 'existe plus aucune rela-
tion directe Neuchâtel-Valais,
ce qui est aussi inacceptable.
On pourrai t décaler ces deux
trains , pour instaurer la ca-

dence à la demi-heure, tout en
maintenant la double corres-
pondance à Bienne pour Bâle et
Zurich.

Diagnostic sévère
Dans ses commentaires, le

secrétaire de Centre-Ju ra pose
un diagnostic sévère sur l'ho-
raire dans les Montagnes et le
vallon de Saint-lmier. Des
changements de quel ques mi-
nutes sur la ligne du Pied du
Jura entraînent des inconvé-
nients disproportionnés. On se
trouve confronté à un problème
politi que , avec la séparation
des compétences entre le trafic
national et régional. L'horaire
des grandes li gnes a été conçu
sans du tout tenir compte des
lignes affluentes. Toute l'élabo-
ration de l'horaire est à revoir,
pour ne pas oublier les régions
périphéri ques. On souhaite
que nos députations canto-
nales et fédérales montent rap i-
dement au front.

Biaise Nussbaum

Les Brenets Bricolages
de Noël: attention au feu!
Si la période de l'Avent
rime avec le temps du bri-
colage pour embellir la
maison, c'est aussi l'occa-
sion de prévenir les
risques liés à ces travaux.
Mais, comme le soulignent
les responsables de la pré-
vention contre l'incendie,
«le feu doit être dans la
maison, et non le
contraire».

C'est dans ce but que l'état-
maj or des sapeurs-pomp iers
des Brenets , avec l'accord de
la commission scolaire, a
convié le corps enseignant
ainsi que des personnes s'oc-
cupant d enfants à une séance
d'information sur les dangers
d'incendie inhérents aux bri-
colages de Noël.

Pendant cette époque de
l'année, les écoliers préparent
fébrilement la fête de la Nati-
vité , en s'adonnant avec ar-
deur aux bricolages. C'est
ainsi qu 'ils fabriquent des
bougies posées sur trois bâton-
nets et couronnées d' un abat-
jour en carton décoré. Ou en-
core des lanternes en pap ier et
carton dans laquelle on insère
une boug ie de réchaud. Au-
tant d'objets qui sont du plus
bel effet et illuminent le foyer
familial.

Lors de son exposé , le capi-
taine Danièle Scarpella , com-
mandant du corps de sapeurs-
pompiers des Brenets , a com-
menté plusieurs documents
mis à sa disposition par l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance incendie (Ecai), le
Centre d'information et de
prévention incendie (Cipi) et
FInstitut de sécurité. Une im-
portante documentation a été
fournie aux enseignants qui
n'ont pas manqué de souli-
gner: «Dans les livres de brico-
lage disponibles dans le com-
merce, on ne p arle j amais de
sécurité».

Pour mieux illustrer le pro-
pos , un film vidéo a encore été
projeté. Les exemples pré-
sentés ont été décorti qués et
les conséquences analysées
dans le détail. Le but de cette
séance est de transmettre l'in-
formation jusqu 'aux enfants et
aux familles, par l'intermé-
diaire des enseignants, pré-
cieuse courroie de transmis-
sion de ce processus.

Avant de convier l' assistance
à un apéritif offert par la com-
mune des Brenets , le capitaine
Danièle Scarpella a conclu par
ces mots: «Si chacun est res-
ponsable de ce qu 'il fai t, il est
aussi responsable de ce qu 'il ne
fait pas !», /comm-dbu

Le Rubis
Animation
musicale

Le bar Le Rubis organise
une animation musicale au-
jourd 'hui vendredi dès 17h ,
avec JP Pellaton à la guitare
et à l' accordéon. Chansons
françaises au programme, /réd

La Chaux-du-Milieu On
prolonge au Café des trois B

Que celles et ceux qui n'au-
raient pas encore eu l' occasion
de découvrir l'atmosphère à la
fois insolite et envoûtante du
Café des trois B se rassurent ,
les membres de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu ont tout prévu. Outre la re-
présentation annoncée depuis
longue date ce samedi 2 dé-
cembre à 20hl5 à la salle du
collège, ils organisent une sup-
plémentaire , dimanche 3 dé-
cembre à 17b30.

En première partie , 17 en-
fants du village interpréteront
«La princesse qui disait tou-
jours non» , un spectacle haut en
couleur qui ne manquera ni de
rebondissements , ni d'humour.
"Ensuite, les acteurs , chanteurs
et musiciens , Fidèles clients du

«La princesse qui disait toujours non», un spectacle hu-
moristique des enfants de La Chaux-du-Milieu. photo Favre

Café des trois B. feront revivre
les mélodies et les sketches qui
ont marqué toute une généra-

tion , ceux de Barbara , Brel et
Boby Lapointe. Presque comme
si vous y étiez! PAF

La Brévine Fanfare
et chœur en concert

C'est à un concert ori ginal et
exceptionnel que la fanfare
L'Avenir de La Brévine invile
tous les mélomanes, ce pro-
chain samedi 2 décembre à
20hl5 au temp le de la localité.
Outre les traditionnelles presta-
tions des instrumentistes placés
sous la baguette de Louis-Albert
Brunner et celles des percus-

sionnistes , la société a invité ,
pour l'occasion, le chœur de
Leynes, village du Beaujolais ju-
melé avec la Sibérie helvétique.
Autant dire que cette soirée
transfrontalière promet déjà
d'être riche en découvertes et
qu 'elle permettra de resserrer
encore les liens qui unissent
déjà Leynois et Bréviniers. PAF
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IMMOBILIER

À LOUER
Eplatures 46a, à La Chaux-de-Fonds

SURFACE
COMMERCIALE

Environ 120 m2
pour artisanat, polissage ou indus-
trie légère.
Places de parc à disposition.
Renseignements et visite:
tél. 079/245 1105 ,32 .oa<606

Franche-Comté
Intelligence économique
sur les rails

Dans le cadre du contrat de
plan Etat/Région 2000-2006 ,
le Conseil régional de Franche-
Comté s'engage à participer à
une étude approfondie des
perspectives de transports de
voyageurs et de fret sur la li gne
ferroviaire Paris-Suisse par Ve-
soul-Belfort. A ce titre , la
contribution de la collectivité
régionale s'élèvera à 500.000
francs français. Les départe-
ments de la Haute-Saône et du
Territoire de Belfort partici pe-
ront à hauteur de 250.000 FF
chacun. L'Etat, qui  assurera
la maîtrise d'ouvrage, f inan-
cera cette étude à concurrence
d' un million de francs
français. Les conclusions de
cette étude de prospective se-
ront rendues fin 2001.

Le Conseil régional , tou-
jours dans le cadre du
contrat de plan Etat/Région ,
décide de créer une Agence
régionale de l'intelli gence
économique (Arie). La
Chambre régionale de com-
merce et d'industrie est man-
datée pour mettre en œuvre
ce programme, qui s'articu-
lera autour de plusieurs
axes , dont un intéressant le
développement des partena-
riats transfrontaliers .

Le Conseil régional affecte
un crédit de 835.000 FF à la
Chambre régionale de com-
merce et d'industrie pour le
lancement de ce dispositif
d'intelli gence économique.

PRA

Epicéas Pépiniériste contraint
d'arracher 100.000 plants
Bernard Huât, patron des
Pépinières du Haut-Doubs
à Pierrefontaine-les-Va-
rans, s'apprête la mort
dans l'âme à arracher
100.000 de ses plants d'é-
picéas, victimes d'une po-
litique forestière totale-
ment déstabilisée par la
tempête.

Alain Prêtre

Ce n'est pas là le moindre
des paradoxes , avec d'un côté
12.000 hectares de forêt ha-
chés menus par Lothar et, de
l'autre , des régiments entiers
de plants condamnés à être
rasés. Le problème, c'est que
les plaies ouvertes par la
tempête exigent des soins ap-
propriés avant que le sol fo-
restier ne soit apte à accueillir
une nouvelle toison. «Tous les
progra mmes de p lantation se
sont trouvés décalés. Il y  a eu
beaucoup de travail à faire
po ur exploiter les bois tombés.
Et l'extraction des souches de-
vra être effectuée avant de
conduire les opérations de re-
boisement», observe Bernard
Huot. Aussi , les épicéas en
culture à Pierrefontaine-les-
Varans n'ont pas pu sus-
pendre leur croissance une
fois la tempête passée. «Nos
p lants arrivent à échéance cet
automne. Ils ont six ans. C'est
l 'âge idéal pour les transplan-
ter. Au-delà la reprise de la
po usse devient p lus aléa-
toire», poursuit-il.

Bernard Huot se retrouve
donc avec 100.000 plants sur
les bras. «Cette production au-
rait permis de boiser cin-

quante hectares». Aucun
autre débouché ne s'offre à
ces jeunes résineux spéciale-
ment élevés pour fabriquer à
terme du bois d' oeuvre. «Nous
n 'avons pas d'autre alterna-
tive que de les arracher et de
les brûler», conclut Bernard
Huot , résigné et amer.

Il a conscience aussi que
l'infléchissement de la poli-
tique sylvicole engagée depuis
dix ans scie la branche sur la-
quelle son activité repose: «Il
y  a une diza ine d'années,
nous vendions de 250.000 à
300.000 p lants p ar an, contre
170.000 en 1999. L 'Office na-
tional des forêts privilégie de
p lus en p lus la régénération
naturelle au détriment des
p lantations». Un choix discu-
table aux yeux de ce profes-
sionnel. «Il faut  mettre en cul-
ture certains coins pour obte-
nir du bois de qualité. Je
connais par exemple un me-
nuisier du secteur qui s 'appro-
visionne dans les pays du
Nord en ép icéa, parce qu 'il ne
trouve pas le niveau de qualité
recherchée dans le Doubs», té-
moigne-t-il.

Diversification impérative
En outre, le marché de la

sylviculture privé s'assèche,
coupant un peu plus l'herbe
sous les racines des épicéas
de Bernard Huot. «Les pro -
priétaires p rivés ne sont p lus
subventionnés comme avant
pou r p lanter. Et, avec la
tempête, le risque, c 'est que les
pa rticuliers laissent tomber
leurs forêts», aj oute-t-il. Ber-
nard Huot admet aussi que la
politi que de reforestation en-

treprise au lendemain de
l'après-guerre a atteint ses ob-
jectifs , sur le plan quantitatif
en tout cas. «On commence à
être au creux de la vague. Le
maximum a été p lanté. Toutes
les emprises abandonnées par
l'agriculture ont été p lantées».

Le vent a donc tourné en
matière de boisement et a
porté en quel que sorte le
coup de grâce aux pépinié-
ristes , en soufflant avec une
extrême violence il y a quasi-
ment un an. L'entreprise de
Bernard Huot , tel le roseau ,
plie mais ne rompt pas. Les
pépinières ne sont pas déra-
cinées, mais accentuent une
diversification déjà amorcée
depuis quelques saisons.
«Nous montons en régime au

niveau des sapins de Noël.
Nous développons aussi notre
créneau de la p lantation orne-
mentale».

Bernard Huot n'a heureuse-
ment pas mis tous ses œufs
dans le même panier, mais il
s'interroge tout de même sur
l'avenir du plant forestier, qui
lui paraît aussi sombre que
les aiguilles d'épicéa. «Nous
avons rep iqué cet automne
170.000 p lants, au cas où...
Pour que l'activité soit ren-
table, il nous faut  une masse.
Si la demande ne suit pas, est-
ce qu 'on va continuer à faire
du p lan forestier?». Bernard
Huot touche du bois , atten-
dant 2005 , date de la maturité
commerciale de ses plants.

PRA

Bernard Huot, responsable des Pépinières du Haut-Doubs,
s'interroge sur l'avenir de sa profession. photo Prêtre

Villers-le-Lac Première
pour le vide-greniers

Pour la première fois dans
la cité , l'Ecole de musique et
de danse tente l' organisation
d'un vide-greniers convivial...
et couvert. En effet, dans le
cadre spacieux de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac , tous les
particuliers et professionnels
qui le souhaitent proposeront ,
demain entre 9h et 20h , un en-
semble d'objets divers à la
vente: instruments de mu-
si que , vêtements , matériel in-
formatique, jeux , mobiliers ,
livres , disques. L'Ecole de mu-
sique et de danse enregistre à
ce jour plus de trente-cinq de-
mandes. Aucun pourcentage

n'est pris sur les ventes. Seule
une location est demandée
pour l' emplacement (15 FF le
mètre). L'installation des
stands est prévue dès 6 heures
du matin demain. Une buvette
permanente est organisée sur
place. Une visite s'impose ,
quelle que soit la météo!

Des inscriptions vente de
dernière minute seront ac-
ceptées dans la limite des
places. Il est préférable toute-
fois de contacter à l' avance
Jean-Marie Girardot (tél. 03
81 68 00 59) à Villers-le-Lac.
Entrée libre au public.

DIA
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Chez Opel,
c'est déjà Noël

Profitez de nos cadeaux
de reprise... jg?

OPEL^

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

1 24/29, rue du Collège Tél. 032/967 90 90
g La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

*n*n**************************************mt***********************************************1***** ai Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ r t
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UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE!

I Armoire 8 portes « accordéon » avec deux miroirs,
ton hêtre nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-.
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Vente 
directe du 

dépôt 

( 8500 m2)

^#«**""a^r.- ¦ Exposition sur 2 étages
.#.«•»¦**,, co|tl'_.„e_ tfe'" ¦ Sur demande, livraison à domicile
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,4iOi* 9 i,itiOnn _.«-» -* OUVERT de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

• Un -v rré"ol\-•»** Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin: fermé.
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v ? A vendre *
/Villa

individuelle
Colline 6 - Le Locle

? Magnifique villa individuelle
située dans un quartier très
calme, près de la forêt et de
la piscine.

r Elle est composée de 4 chambres, 1 grand g
bureau, 1 séjour avec cheminée, 1 salle à S
manger, 2 salles de bains, 1 cuisine. s

? 2 garages, dépendances,
+ atelier d'env. 100 m2
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A

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

Réservé i\ voire annonce
L;i Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-1 10

^PUBLICITAS



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 m SERVICE
« Jf DE LA GÉRANCE
« lllllllll DES IMMEUBLES
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

LE LOCLE,
rue Daniel -Jeanrichard 31
Locaux commerciaux
de 30 m2
au rez-de-chaussée avec vitrines.
Loyer et conditions à discuter.

LA CHAUX -DE -FONDS,
rue Neuve 11
Bureaux de 90 m2
au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1270.- + charges.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel,
tél. 032/889 64 91 028 -2852i6

Expo.02 Les Jeunes-Rives
ne sont plus ce qu'elles étaient
Site transformé en chan-
tier et partiellement inac-
cessible, arbres abattus:
pour les habitués des
lieux, les Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, ont pris des al-
lures de Waterloo-sur-Lac.
Qu'ils se rassurent, une
fois l'Expo.02 passée, tout
rentrera dans l'ordre. Et
même mieux que cela.

Pour ceux qui apprécient se
promener sur les Jeunes-
Rives, à Neuchâtel , les temps
sont difficiles: Expo.02 oblige,
une bonne partie des lieux
s'est transformée en chantier,
et donc est devenue inacces-
sible. De là à dire, comme on
l'entend ici ou là , que
«l'Expo.02 démolit nos Jeunes-
Rives», ou encore qu'«elle a
abattu presque tous les
arbres», il y a un pas à ne pas
franchir.

C'est vrai , à l'heure ac-
tuelle, les Jeunes-»Rives font
peine à voir. Et comme l'arte-
plage ne sera pas démonté
avant l'hiver 2002-2003, la si-
tuation n'est pas près de
s'améliorer. Mais il faut savoir
qu 'Expo.02 s'est engagée à
rendre l'endroit dans l'état où
elle l' a trouvé.

Surfaces mieux reparties

Mieux: on profitera de ce
chantier pour améliorer ce qui
peut l'être. C'est ainsi , par
exemple, et ainsi que nous
l' avons déjà signalé, que la
surface en goudron située au
sud de l'ancien bâtiment de
l'Ecole de commerce sera
aménagée de manière à en
faire une vraie place pour ma-
nifestations (le terrain actuel
ne donnant satisfaction ni aux

sportifs , ni , justement, aux or-
ganisateurs de manifesta-
tions). Autre exemple: les che-
minements piétonniers seront
revus et corri gés de manière à
mieux répartir les surfaces
(baignade, jeux , promenade,
etc.).

Bref, si tout se déroule
comme prévu , ce sera mieux
qu'avant. Sans parler de l'un
ou l'autre bâtiment, équi pe-
ment ou œuvre d'art de
l'Expo.02 que l'on déciderait
de laisser sur place comme
trace de l' exposition nationale
(voir encadré).

Moins d'un quart
Les arbres? Sur ce plan éga-

lement, tout rentrera dans
l'ordre après l'Expo , à la ré-
serve près que certains des
arbres replantés seront moins
grands , et pour cause, que cer-

tains de ceux qui ont été abat-
tus.

Mais d'abord quelques pré
cisions: presque tous les
arbres qui devaient être abat-
tus l'ont déjà été. Il faut savoir,
ensuite, que sur les 260
arbres que comptaient les
Jeunes-Rives avant l'ouverture
du chantier, Expo.02 a fait
procéder à quelque soixante
abattages, soit un peu moins
d'un quart. On relèvera enfin
que la majorité de ces abat-
tages ont concerné non pas
des grands arbres , mais plutôt
des groupes d'arbustes.

Comment ces arbres seront-
ils remplacés? Comme le pré-
voit dans ce cas-là le règlement
d'aménagement communal ,
Expo.02 a payé à la Ville de
Neuchâtel une taxe compensa-
toire pour chaque abattage.
Total: 550.000 francs , mon-

tant prévu dans le budget de la
manifestation. Conformément
aux critères établis par
l'Union suisse des services des
parcs et promenades , cette
taxe est fixée en fonction de
l'âge, de l' essence et de l'état
de santé (état phytosanitaire)
de l'arbre abattu .

Le Service communal des
parcs et promenades utilisera
cette somme pour remplacer
les arbres abattus. Etant en-
tendu , ainsi que le précise
Christine Estoppey, adjointe
au chef de service, qu «on en
profitera pour améliorer l'an-
cienne situation si nécessaire,
ce qui signifie que les nouveaux
arbres ne seront pas forcément
replantés au même endroit, de
même qu 'ils ne seront pas forcé-
ment de la même essence que
leur prédécesseur».

Pascal Hofer

Si Ion peut encore se promener sur les Jeunes-Rives, on bute rapidement sur les bar-
rières du chantier. photo Marchon

Fontainemelon Du parvis
au temple pour que
les jeunes s'expriment
Pour exp lorer le monde dif-
ficile des relations entre
jeunes et adultes, un
groupe d'adolescents du
village a choisi de passer
du parvis du temple qu'ils
occupaient occasionnelle-
ment à l'intérieur de l'édi-
fice religieux, ce soir dès
20 heures. Un moment de
méditation qu'ils ont pré-
paré pour dire leur enga-
gement spirituel avec
leurs propres mots.

Philippe Chopard

Ils s'appellent Pascal , Ju-
lien , Stéphanie, Loïc, Lionel ,
Sylvain , Sonia , Ivelyne, Nico-
las, Martin et Del phine. Ces
j eunes de Fontainemelon sont
connus au village, notamment
pour avoir pris l'initiative d'é-
crire au Conseil général pour
que celui-ci leur octroie une
piste de skate. Equi pement
réalisé depuis , à la place de
jeux , véritable balcon de la
commune. Mais ils sont aussi
connus de la paroisse ré-
formée, vu qu 'ils occupaient
régulièrement le parvis cou-
vert du temple. Une présence
qui a eu le don d'énerver cer-
taines sensibilités peu en-
clines à la tolérer.

Plutôt que de sévir, le pas-
teur Gilles Bourquin et le
conseil paroissial ont voulu
j ouer la carte de la confiance.
«Nous ne répondions pas aux
remarques que les p aroissiens
nous faisaient», ont exp li qué
les adolescents. «Mais nous
souhaitons leur dire que nous
ne sommes pas des délin-
quants.» Pour apporter un dé-
menti à leur mauvaise image ,

les jeunes ont donc pris 1 ini-
tiative de faire quel que chose
pour la communauté et d'ex-
primer leur engagement sp iri-
tuel avec leurs propres mots et
leurs propres musiques. Avec
pour thème, les relations entre
les adolescents et les adultes.
Une initiative à laquelle Gilles
Bourquin ne pouvait que sous-
crire.

Toutefois, avec l'aide du
pasteur, il a fallu mettre
quel ques garde-fous pour ne
pas choquer. Les jeunes pro-
posent donc ce soir à 20h au
temple un moment de médita-
tion qu 'ils ont construit à par-
tir de trois phrases bibliques ,
chaque fois agrémentées d'un
sketch et d'un morceau de mu-
sique. Les adolescents disent
n'avoir que peu de rapport
avec une Eglise quelconque ,
même s'ils avouent «être
croyants» tout de même. Ils re-
vendiquent donc de le dire
avec leurs mots et leurs
moyens d'animation.

Le moment méditatif de ce
soir aura donc de quoi sur-
prendre les paroissiens qui s'y
rendront. Les jeunes espèrent
qu 'ils pourront ainsi être en-
tendus par le plus grand
nombre. Ils ont en tout cas dis-
tribué des papillons dans tout
le village pour battre le rappel.
Ils tiennent déjà , sans dévoiler
tout le contenu de ce qu 'ils ont
préparé , à rassurer. «La mu-
sique que nous avons choisie
n 'est pas tonitruante, ni agres-
sive. De même, nous allons as-
surer une bonne part de l'in-
terp rétation musicale nous-
mêmes.» L'appel est lancé!

PHC

Temple de Fontainemelon, ce
soir à 20h, méditation

Val-de-Travers Pas de décision pour le budget du centre sportif
Le Centre sportif régional
du Val-de-Travers n'a pas
de bud get d'exploitation
pour 2001. Mercredi soir,
les représentants des
communes n'ont pas voulu
se prononcer, les chiffres
ayant été modifiés pen-
dant la séance. Le pro-
blème est politique. Une
nouvelle réunion est
agendée dans deux se-
maines.

Mariano De Cristofano

Le budget d' exploitation
du centre sportif est resté au
travers de la gorge des repré-
sentants des communes. La
première version soumise fai-
sait apparaître une charge
moyenne annuelle par habi-
tant de quelque 75 francs

(voir édition du 25 novembre)
pour neuf mois de fonction-
nement (environ 89 francs
pour une année complète).

L'importance de la masse
salariale a fait sursauter les
délégués. Sur un total de dé-
penses de près de 1,5 million
de francs , les salaires et les
charges sociales totalisent
plus de 900.000 francs pour
15,55 postes de travail. A no-
ter que seuls 11,75 postes
échoient au centre sportif , les
autres étant à charge de la
protection civile et de la com-
mune de Couvet.

Le nombre de postes né-
cessaires au fonctionnement
du comp lexe a été contesté.
Le but du comité n'est pas
d' engager tout le monde tout
de suite , mais en fonction des
besoins , a précisé Yves-Alain
Fauguel , président. Il a été
rappelé en outre que le

centre serait ouvert du matin
au soir, 7 jo urs sur 7, que la
propreté était une carte de vi-
site, de même que l'accueil.
«Nous nous lançons et nous
avons de la concurrence» a
souligné Christelle Melly.

Les représentants des com-
munes ont fait part de leur
mécontentement, estimant
qu'on leur a fait avaler la pi-
lule voici six ans en avançant
un coût annuel de quel que 35
francs , puis , l' an dernier, avec
un coût de 53 francs. On par-
lait alors de 4 postes et demi
de travail. Depuis , une fidu-
ciaire spécialisée a été imp li-
quée et la réalité est apparue.

Le taux app liqué pour les
charges sociales, 25% , a éga-
lement été contesté. Après
comparaison avec la prati que
des quel ques communes, ce
taux a été ramené à 18%.
Cette seconde version du bud-

get 2001 faisant alors appa-
raître un coût moyen par ha-
bitant inférieur de 2 francs à
la première mouture. La né-
cessité d'amortir ou non la
première année a aussi été dé-
battue. Et c'est ainsi qu 'une
troisième version du budget a
été établie , avec, à la clé, une
nouvelle baisse de 8 francs
par habitant. On pensait alors
que le budget pourrait enfin
être voté.

Ce ne fut pas le cas , Roland
Anker (Fleurier) souhaitant
une suspension de séance
pour se concerter avec ses
collègues des autres com-
munes. Une discussion
animée s'est alors engagée.
Elle a duré 45 minutes. Un re-
cord!

Qu'allaient alors décider
les représentants des com-
munes? «Le p roblème est poli -
tique. Nous avons reçu deux

nouvelles versions de budget,
mais les exécutifs commu-
naux et les commissions finan-
cières se sont prononcés sur la
base du premier budget. Ce
soir, nous ne pouvons prendre
une décision refusée collégia-
lement» , a expliqué Roland
Anker. Et José Lambelet
d'ajouter: «Si on vote selon les
p réavis reçus, il y  a un risque
que le budget soit refusé.» On
a encore reproché au comité
de gestion un manque d'infor-
mation. L'occasion pour
Christelle Melly de rappeler
que le comité était à disposi-
tion , mais que pour être in-
formé, il fallait poser des
questions.

Au vote, le report du vote
du bud get a été accepté par
sept voix et une abstention.
Les délégués des communes
se retrouveront dans deux se-
maines pour se prononcer sur

le bud get 2001. La version re-
tenue, avec des charges so-
ciales à 18% et sans amortis-
sements, prévoit une charge
moyenne par année et par ha-
bitant de quel que 65 francs.
Soit dix de moins que la pre-
mière version du budget.

Ce budget - quelque peu
factice - devrait être accepté
au soir du 13 décembre pro-
chain. Faute de quoi , l'avenir
du centre sportif sera sombre.

MDC
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L'annonce, reflet vivant du marché

4̂A A louer~
Y Fritz-Courvoisier 24

? Studios pour étudiants g
• Cuisines semi-agencées 1
• Loyer dès Fr. 350- + charges %

? 2 pièces
loyers dès Fr. 490 - + charges
• Balcons
• Ascenseur
• Transports publics et commerces en bas

de l'immeuble

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^
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<ç À LA CHAUX-DE -FONDS

% Appartement
f de 3 pièces
oo entièrement rénové, avec cui-
08 sine agencée, salle de bains,
.2 WC séparés, hall avec
ë armoires, dépendance.

."5 Libre tout de suite ou pour
cr date à convenir.

Situation: Léopold-Robert 35.

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 ,^^KAUNPI 132 080904 XSVlt

UJ A La Chaux-de-Fonds1 ':; Dans le très demandé quartier Sud

û HW IWfll-IIJilSl
<£, Agréablement située, cette cons-
yi truction de 857 m3 offre à ses futurs

> 
propriétaires une vie agréable dans
un cadre verdoyant de 1122 m2.

_^ Fr. 620 000.-.
f **\m\ Affaire à saisir!

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale »
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 j?
www.espace-et-habitat.ch -

Villas, propriété»!, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions
XVC_2S : 032/724 24 25
. , In — mal : www.mici.fr
Acheteur , recevez nrotuilement noire magazine d'offres

4x4/18-691796

T4j A louer ^
Y Parking Espacité

? Places pour motos i
• Box grillagé avec clé d'accès |
• Loyer: Fr. 20.-/mois
• Bail à loyer d'une année

\> Libres de suite ou à convenir
Liste des garages vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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AVIS URGENT 

Cortaillod - Salle Cort'Agora

COMPTOIR NEUCHÂTELOIS
D'ARTISANAT (57 stands)

Ce soir de 18 h à 21 h
Samedi de 10 h à 20 h

Dimanche de 10 h à 18 h

Entrée libre - Cantine - Restauration chaude

026-2134597



NAISSANCE 

*1*™ 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 Perrière

132-134594

Rubrique
Jura bernois
Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Micheline Huguelet

Tél. (032) 358 52 03
Fax: (032) 358 52 02

*)cc et auf ecvid '6uî
Musique Soirée de solidarité
- Concert du Duo Stimm- - Soirée annuelle de l'Aide

horn , Royal de Tavannes, sida Jura bernois , paroisse
20H30. catholique de Tavannes, de

- Audition publique par la 19h à 3 h.
classe de violon de Diane
Codourey Debluë, Ecole de Assemblées
musique de Bienne, salle - Commune bourgeoise de
301, 19h30, entrée libre. Sonvilier, collège, 20h.

- Cabaret classique par le
duo Youkali, chant et piano, - Commune bourgeoise de
Théâtre de l'Atelier, Saint-lmier, aula de l'Ecole
Reconvilier, 20h30 (réserva- supérieure de commerce,
tions: tél. 481 44 26). 20h.

Question jurassienne La démarche
de Y AU largement acceptée
Au terme de la large procé-
dure de consultation qu'elle
a menée tous azimuts, l'As-
semblée interjurassienne
est confortée dans ses
convictions. La solution
qu'elle présente pour ré-
soudre de façon durable la
Question jurassienne est la
meilleure. Elle a été ac-
cueillie très favorablement
par la majorité des milieux
consultés. Mais l'AIJ a dû
expliquer longuement les
tenants et les aboutissants
de sa position. Il est vrai
que rien n'est simple dans
le paysage jurassien au-
jourd'hui...

Avec la multitude de mouve-
ments et d'associations qui a
émergé ces dernières années ,
et qui a pris de l'ampleur, le
simp le citoyen ne s'y retrouve
pas toujours. Les confusions
entre Conseil régional et Grand
Conseil , Assemblée interjuras-
sienne ou Unité jurassienne ne
sont pas rares.... Ce constat ,
les représentants de l'AIJ , qui
ont mené les séances interac-
tives, ont pu le dresser égale-
ment. Ils ont donc passé beau-
coup de temps à clarifier tout
une série de points qui parais-
sent évidents aux initiés mais
qui le sont beaucoup moins
pour les acteurs moins directe-

Claude-Alain Voiblet et Georges Rais, les deux coprésidents de l'AIJ, détendus et
confiants dans la solution de l'AIJ. photo Huguelet

ment aux prises avec la vie po-
liti que.

Expliquer sans cesse
A commencer par le mandat

et le rôle de l'AJU . Comme l'ont
rappelé les deux coprésidents ,
Claude-Alain Voiblet et Georges

Rais , son action politique est
une voie étroite: elle ne peut
que présenter des résolutions
auprès des deux gouverne-
ments jurassien et bernois. Elle
n'a pas le pouvoir d'intervenir
par des motions ou autres inter-
pellations par exemple. A ceux

qui lui reprochent d'avoir laissé
tomber les trois pistes élaborées
dans un premier temps, elle fait
comprendre à quel point celles-
ci sont restrictives. La première,
soit l'autonomisation du Jura
bernois , ne peut pas satisfaire le
canton du Jura puisqu 'elle

concerne presque exclusive-
ment l' autre partie.

Pour la seconde, soit la créa-
tion d' une nouvelle entité canto-
nale à six districts , c'est l'in-
verse. Enfin , l'idée d' une struc-
ture supracantonale suppose
l'imp lication de Neuchâtel, qui
jusqu 'ici n 'a jamais manifesté
un grand intérêt pour ce projet.

Ces trois pistes ne sont pas
abandonnées. Elles ont nourri
la réflexion et incité l 'AIJ à cher-
cher une autre solution, qu 'elle
préfère appeler un processus
plutôt qu 'une piste en tant que
telle.

Ce processus doit s'étendre
sur six ans. Ce calendrier coïn-
cide avec celui publié par le gou-
vernement bernois pour la défi-
nition du futur statut du Jura
bernois. Aux yeux du président
de l'AIJ , Jean-François Leuba , il
est réaliste: il s'agit d'aller vite,
et il n'y a plus de raisons de ter-
giverser. Il est temps que naisse
dans le Jura bernois un parte-
naire politique fort et reconnu ,
représentatif de la population
qui l'aura élu.

Micheline Huguelet

Une dernière chance est of-
ferte à tout un chacun de s'in-
former par le biais d'une
séance publique qui se dérou-
lera au CIP à Tramelan ce soir
à 19h30

Service social du Jura bernois Un budget
mais bien des questions encore en suspens
Le Service social du Jura
bernois s'est donné mer-
credi soir un budget, une
directrice, une présidente
executive et un président
de l'assemblée. Un grand
«ouf» pour le nouveau co-
mité, mais un avenir en-
core flou.

Refusé en août dernier, du-
rant une assemblée générale
qui n'avait pu désigner de pré-
sidence) ni à l'assemblée ni
au comité , remanié depuis
par le nouveau comité, le bud-
get 2001 du SSJB (Service so-
cial du Jura bernois) a cette
fois été accepté très claire-
ment , puisque par 33 délé-
gués contre 5. Il présente un

déficit de 1,77 million de
francs , soit à peine plus que
l' excédent de charges des
comptes 1999. Sous réserve
du versement d' un acompte
de 500.000 francs par le can-
ton - acompte qui finira
pourtant très probablement à
la répartition des charges,
ultérieurement -, les com-
munes du syndicat auront à fi-
nancer l' an prochain un mon-
tant de 1,25 million de francs ,
soit quel que 40 francs par ha-
bitant.

Par ailleurs , le syndicat de
communes a enfin pu entéri-
ner deux nominations atten-
dues , à savoir celle de Roland
Villard (Frinvillier) à la prési-
dence de l' assemblée, ainsi

que celle de Mireille Liechti
(Reconvilier) à la présidence
du comité.

Le nouveau comité an-
nonçait par ailleurs l' engage-
ment , décidé la veille au soir,
d' une directrice du SSJB,
Martine Gallaz , de Nods , as-
sumera cette fonction pour
une durée actuellement li-
mitée aux deux prochaines
années.

Un mois décisif
Il reste que toutes ces

bonnes nouvelles n'effacent
pas les inquiétudes que peut
encore nourrir le SSJB. De
nombreuses communes vont
en effet décider de leur appar-
tenance à ce service, après

2002 , certaines en assemblée
munici pale ce mois encore,
d' autres l' an prochain. Pour
tenter de pousser les pre-
mières à la fidélité , il a été dé-
cidé hier soir de leur adresser
très rapidement de la docu-
mentation , quant au projet -p i-
lote en cours d'élaboration.
Un projet dont les grandes
li gnes théori ques viennent
d'être présentées au canton.
Son approbation permettrait
de passer à la mise au point ,
dans le but d'une décision fi-
nale à fin 2001. Ce projet-p i-
lote , qui exigera encore un tra-
vail considérable de planifica-
tion , pourrait , dit-on , faire du
SSJB un service social pilote
lui aussi. A suivre... DOM

Martine Gallaz dirigera le
SSJB dès janvier prochain.

photo Egg ler

Tavannes Un j azzman
de renommée internationale
au Royal samedi

Le quintette de jazz M2/5 ,
composé de musiciens de re-
nommée internationale, se
produira sur la scène du Royal
à Tavannes samedi soir. Le
Biennois Markus Moser, gui-
tariste virtuose, passionné par
l' envie d'innover, démontre
cette tendance par un jazz mo-
derne , mélodique , plein de
spontanéité. Avec son groupe,
il a créé des morceaux très
personnels et originaux, basés

sur des thèmes bien struc-
turés, laissant une large place
à l'improvisation.

A ses côtés, Jan Brônimann
tient les saxophones , Eliane
Cueni est au piano , Emanuel
Schnyder assure la basse et
Christoph Staudenmann
dompte la batterie. Ces musi-
ciens sont diplômés des écoles
de haut niveau. A entendre sa-
medi 2 décembre à 20h30.
/comm-réd

Tramelan Protection
des eaux sur les chantiers

Les chantiers sont une des
causes les plus fréquentes de
pollution des eaux. Les
moyens et les directives pour
éviter ce genre d'atteintes sont
encore trop peu connues. Rai-
son pour laquelle , le canton de
Berne organise une réunion
d'information ce vendredi au
CIP, à Tramelan , de 14h à
17h30.

D'après une statisti que de
l'Office fédéral de l' environne-

ment , des forêts et du paysage,
5% des cas de mortalité parmi
les poissons sont provoqués
par les eaux usées des chan-
tiers. Bien qu 'elles soient
connues depuis longtemps, les
mesures techni ques visant à
empêcher la pollution des
eaux sont souvent oubliées au
moment de l'élaboration d' un
projet de construction. A l' oc-
casion de la réunion d'infor-
mation , l'Office cantonal de la

protection des eaux et de la
gestion des déchets (Oped) ex-
posera - en collaboration avec-
la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), la Société suisse
des ingénieurs et architectes
(SIA) et Swiss Engineering -
les mesures à prendre et les
dispositions contrai gnantes en
vigueur dans ce domaine aux
spécialistes du bâtiment et aux
représentants des communes.

MHU

C'est à Tavannes que l'an-
tenne régionale d'Aide sida
convie cette année la population
du Jura bernois à faire preuve
de solidarité tout en s'amusant.

A l'occasion de la Journée
mondiale du sida , l'Aide sida
Jura bernois convie la popula-
tion de la région à une rencontre
placée sous le thème de la soli-
darité. On pourra y dé»guster un
repas africain et s'y défouler,
jusque tard dans la nuit, aux
sons d' une musique tropicale,
proposée par un DJ réputé.

La solidarité, c'est avec les
malades du sida en général que
la promeut l'association. Mais
cette année, un accent particu-
lier est mis sur la problématique
de cette épidémie dans les pays
du tiers monde, à laquelle Aide
sida entend sensibiliser la popu-
lation régionale. Il ne doit plus
échapper à personne que les
pays du Sud , l'Afrique notam-
ment, sont fortement touchés
par cette maladie. Dans cette
partie du monde, la prévention
est rendue difficile par diffé-
rentes raisons, dont les prix pro-
hibitifs , pour des populations
démunies, des seuls moyens de
protection que sont les préserva-
tifs.

Aussi le bénéfice de la soirée
sera-t-il partagé entre les acti-
vités de l'association régionale
et des actions dans les pays du
tiers monde, dom/spr

Vendredi 1er décembre, Ta-
vannes, salle de paroisse ca-
tholique, de 19 à 3 heures

Aide sida
Soirée de
solidarité

La prescription d'héroïne
sous contrôle médical doit être
décentralisée dans le canton
de Berne. Les médecins et les
pharmaciens pourraient ainsi
administrer ce traitement,
après avoir reçu l'aval des au-
torités. Une intervention par-
lementaire demandant que
des mesures soient entre-
prises dans ce sens a été ac-
ceptée hier par le Grand
Conseil.

La motion déposée par le
socialiste Markus Meyer a été
acceptée par 75 voix contre
56. L'opposition est venue
d'une maj orité des élus de
l'UD C, ainsi que des petits
partis de droite.

Le Conseil exécutif va main-
tenant s'adresser au Conseil
fédéral , pour demander la dé-
centralisation des traitements
avec prescription d'héroïne.

Concentration dans les
villes
Selon l' arrêté fédéral sur la
prescription médicale d'hé-
roïne , l'Office fédéral de la
santé publi que a la compé-
tence d'autoriser l' administra-
tion de ce traitement aux per-
sonnes toxicodépendantes.
Pour le motionnaire, ce traite-
ment n'est actuellement pos-
sible que dans les grandes
villes , y entraînant ainsi une
concentration de toxicomanes.
/ats

Parlement
Prescription
d'héroïne
à décentraliser

Maturité
Tous les oraux
en même temps

Le Grand Conseil a décidé
que les épreuves orales de ma-
turité alémanique auront dé-
sormais lieu avant les vacances
d'été, comme dans la partie
francophone du canton. Le chel
de la Direction de l'instruction
publi que , Mario Annoni, a vai-
nement lutté contre l' avance-
ment des examens et son corol-
laire , un raccourcissement de
la durée d' enseignement, /ats

Tramelan
Pop drive
à La Place

Ambiance pop-rock qui
déménage, c'est ce que pro-
met le groupe Popdrive , formé
de quatre musiciens du Jura
français. Mélange de mélodies
chatoyantes et de guitares
bruyantes dans lequel le texte
trouve toujours sa place , Pop-
drive chante la désillusion
d' un monde imparfait. Ce soir
au café de La Place à Trame-
lan , dès 22h. MHU



Les Genevez L'épuration
des eaux usées se réalisera
Présidée par Roger Humair,
l'assemblée communale
des Genevez de mercredi
soir a accepté à la quasi-
unanimité, soit par 26 voix
contre deux, le crédit glo-
bal de 2,44 millions de
francs destinés à la réalisa-
tion d'une épuration satis-
faisante des eaux usées de
la localité.

Pour la réalisation de ce pro-
jet , un crédit d'étude de
110.000 francs avait déjà été
adopté. Le projet , qui avait été
présenté lors d'une séance d'in-
formation préalable, englobe
l'assainissement du réseau ac-
tuel des canalisations, une sta-
tion de relèvement pour l'ouest
de la localité, un bassin de dé-
cantation des eaux pluviales. Il
sera proche de la step, créée en
1960, qui ne répond plus aux
exigences de l'heure. Ce bâti-
ment sera démoli dès la fin des
travaux. C'est une page de l'his-
toire locale qui se tourne en la
circonstance, puisque cette sta-
tion d'épuration était une des
premières dans la région. Mais
en dernier lieu , ses écoule-
ments polluaient l'étang des
Noz, ce qui exigeait des me-
sures d'importance. Plusieurs
interventions des autorités can-
tonales avaient exigé des me-
sures dans ce domaine.

L'étang des Noz ne sera plus pollué par la step. photo Gogniat

Dans le projet sont incluses
la pose d'une canalisation jus-
qu 'à Bellelay et la contribution
à une nouvelle station d'épura-
tion au-dessous de Bellelay. Les
subventions fédérales de 40%
et cantonales de 26% couvrent
donc les deux tiers de la dé-
pense - sauf celle qui concerne
les canalisations locales qui ne
donnent pas droit à des subven-
tions. De ce fait , la part com-
munale se montera à 1,061 mil-

lion. Un crédit global bancaire
de 1,5 million a été décidé, le
Conseil communal devant en-
suite procéder à la consolida-
tion en un emprunt hypothé-
caire.

Les citoyens ont de même ap-
prouvé deux règlements qui dé-
coulent de ces projets , soit le
mode de contribution des pro-
priétaires fonciers et le calcul
de la redevance d'utilisation.
Les Genevez se raccorderont

aussi au Syndicat d'épuration
des eaux usées du Petit-Val.

En fin d'assemblée, la tren-
taine de citoyens présent- a ac-
cepté la vente de deux parcelles
de terrain en faveur d'une fa-
brique d'horlogerie et d'une
banque. Dans l' assemblée
bourgeoise qui a suivi , les deux
ventes de terrain ont été enté-
rinées au prix de 25 francs pai*
mètres carrés.

VIG

Ecoles Harmoniser
tous les horaires?

Serait-il judicieux d'harmoni-
ser les hora ires des classes en-
fantines et des classes pri-
maires? Telle est la question
dont a débattu le comité SEJ-
Préscolaire , qui groupe les en-
seignantes des classes enfan-
tines du canton. Un sondage
des membres a été fait via un
questionnaires envoyé à plus de
cent maîtresses.

La paperasse administrative
ne semble pas être la tasse de
thé des maîtresses maternelles
dont seules 47 ont fait connaître
leur opinion. De ce nombre, 17
sont favorables à une harmoni-
sation complète des horaires
des classes primaires et enfan-
tines et 14 le souhaitent moyen-
nant quel ques aménagements.
Seize en revanche sont op-
posées à toute modification du
système actuel , même s'il pré-
sente des défauts.

Alors que les nouveaux ho-
raires, découlant de la refonte
des plans d'étude, sont en
consultation auprès des écoles,
des syndicats et des associa-
tions diverses, l'harmonisation
précitée n'est pas prioritaire au
sein du Service de l' enseigne-
ment. Mais ce service n 'i gnore
pas qu 'une harmonisation per-
mettrait de coupler certains
transports scolaires , donc d'en
réduire les frais. Pourtant , prio-
rité est donnée au nouvel ho-
raire, qui pourrait entrer en vi-
gueur en août prochain. Si la
mise en vigueur devait être re-

portée en août 2002 , l'harmoni-
sation souhaitée par les écoles
enfantines pourrait alors être
prise en compte.

Le souci de l'harmonisation
manifesté par les enseignantes
de l'école enfantine est tout à fait
louable. Elles entendent faciliter
la tâche des mères dont les en-
fants suivent deux voire trois de-
grés simultanément. Il apparaît
aussi que les structures d'ac-
cueil sont notoirement insuffi-
santes , surtout pour les femmes
qui travaillent. Mais cette ques-
tion ne relève à l'évidence pas
des autorités scolaires mais
plutôt du domaine social. L'har-
monisation présuppose une aug-
mentation de la durée scolaire
du matin , une pause de midi
courte et un temps restreint
l'après-midi. Un tel changement
suscite des oppositions fondées
sur la fatigue des enfants , les
embouteillages routiers , la rigi-
dité des horaires des transports
publics. Une harmonisation ré-
soudrait les problèmes de sécu-
rité routière, les jeunes élèves
profitant des patrouilleurs rou-
tiers actifs pour les élèves du pri-
maire. L'accord semble s'être
fait sur deux heures de sorties
d'école légèrement décalées,
pour l'école primaire et l'école
enfantine, en tenant compte des
transport- scolaires, des
contraintes régionales et de la sé-
curité des élèves. Reste à trouver
la solution qui réponde à la fois à
autant d'exigences... VIG

Jura Le développement durable imprégnera
la politique cantonale
Promouvoir la santé, amé-
nager le territoire et assu-
rer le développement du-
rable sont des choses trop
sérieuses pour les mener
séparément. Premier en
Suisse, le canton du Jura
lance, avec l'appui fédéral,
un projet coordonné auda-
cieux.

De Berne :
Stéphane Sieber

Que représente le développe-
ment durable pour un canton
comme le Jura? «C'est prendre
conscience que nous avons la
chance de vivre dans un envi-
ronnement préservé, et
conduire en conséquence une
politique générale conçue pour
le maintenir et tenir compte des
intérêts des générations fu-
tures.» Fort de ce solide credo ,
le Gouvernement jurassien, pre-
mier en Suisse, va lancer un au-
dacieux projet concret de coor-
dination , charpenté et concret.

Ce projet a été présenté hier à
Berne par son initiateur et res-
ponsable Pierre Kohler, prési-
dent du Gouvernement et mi-
nistre de l'Environnement et de

l'équi pement. «Nous voulons in-
fluencer les comportements des
individus et de la collectivité
pour mener en commun des réa-
lisations visant le bien-être et le
développem ent dans le canton»,
a-t-il expliqué en rappelant l'ob-
ject if fixé d'atteindre 80.000 ha-
bitants en l'an 2020 (au lieu de
67.000 aujourd'hui).

Démarche participative
Le Jura est depuis longtemps

préoccupé par le développement
durable. Il l'a déjà montré en ré-
glant à satisfaction le cas de la
décharge de Bonfol. Il l'a
confirmé en organisant, le 22
septembre dernier, la journée
Mobilité et santé qui , avec des
transports publics gratuits dans
tout le canton et des animations
à Delémont , a permis de dimi-
nuer la pollution de l'air et de
sensibiliser la population.

Maintenant , pour tout résu-
mer d'une phrase, il s'agira
d'intégrer la notion de dévelop-
pement durable clans la révision
du plan directeur cantonal en
cours et d'élaborer un catalogue
du type Agenda 21, avec pour fil
rouge la promotion de la santé,
pour principe de base la partici-

pation active de la population et
de ses représentants et comme
but des séries d'actions
concrètes directement tangibles
sur le terrain.

Agenda 21?
L'instrument utilisé pour

tout ce travail sera l'Agenda 21.
Il s'agit d'un catalogue qui , sur
la base du document de 300
pages signé par les participants
du sommet de Rio en 1992 , doit
permettre aux collectivités lo-
cales de prendre en compte les
besoins de la population dans le
développement durable.

En l'occurrence, a expliqué
Natacha Litzistorf , coordina-
trice du projet , ce catalogue ne
sera pas le fruit d'un travail bu-
reaucratique. II sera élaboré
avec la population et ses repré-
sentants, dans le cadre d'un fo-
rum spécifi que et du Parle-
ment. Enfin , toute cette ré-
flexion et cette construction
progressive devraient débou-
cher, d'ici deux ans, sur des ac-
tions concrètes - ponctuelles ou
à moyen terme - dans des do-
maines aussi divers que l'ali-
mentation , la mobilité , la sécu-
rité, le tourisme et l'enseigne-

ment. Mais le projet n 'est pas li-
mité dans le temps.

Appui fédéral
La promotion de la santé,

rappelons-le , se distingue de la
prévention en ce sens qu 'elle
s'attache à encourager des com-
portements favorables à la
santé - bien-être à tous égards ,
selon la définition de l'OFS -
plutôt qu 'à prévenir ses at-
teintes par des interdits. Si elle
a été choisie comme fil rouge,
c'est parce que, fondamentale-
ment, son approche pluraliste
et ses objectifs cadrent au
mieux avec ceux du développe-
ment durable (on peut en dire
autant de l'aménagement du
territoire) et qu 'il a été jugé heu-
reux qu 'elle ne soit plus l'af-
faire des seuls spécialistes.

Dans ses ambitions, le can-
ton du Jura sera soutenu par la
Fondation 19. Celle-ci, sous le
contrôle de la Confédération et
avec l' argent de tous les assurés
du pays (17 millions par an ,
avec 2 francs 40 par personne),
veut encourager la population à
prendre conscience de ses
compétences dans le domaine
de la santé. C'est elle qui as-

sume le mandat dans ce sens
prévu à l' article 19 de la Lamal
(d'où son nom). Elle fournira ,
dans le cas précis, la moitié des
500.000 francs que coûtera le
projet , et sera présente dans le
suivi.

Comme Neuchâtel
D'autres cantons et com-

munes sont soucieux de concré-
tiser le développement durable
préconisé à Rio. Les cantons de
Genève, de Bâle-Ville et du Va-
lais (aiguillonné par Sion 2006)
ont des projets en cours , à l'ins-
tar de la ville de Neuchâtel.
Mais le Jura est le seul qui
bénéficiera de l'appui de la Fon-
dation 19. Son projet laisse
espérer sans délai une fruc-
tueuse synergie et pourra servir
d'exemple, a expli qué Volker
Schulte, membre du comité de
direction de la Fondation 19.
Mais le canton du Jura a égale-
ment été choisi en raison de sa
petite taille: les problèmes af-
frontés seront à taille humaine
ct la plupart des acteurs se
connaîtront entre eux, ce qui
permettra plus facilement de ti-
rer des leçons de l' expérience.

STS

Les Breuleux
Rickenbach et Myrha
au cinéma Lux

Séance de projection parti-
culière ce vendredi soir
(20h30) au cinéma Lux aux
Breuleux. Après avoir tourné
en Suisse, le film «Une syna-
gogue à la campagne» qui re-
trace la vie de la communauté
juive de Delémont fera halte
dans la cité breulotière. Pour
l'occasion , son réalisateur,
Franz Rickenbach , sera pré-
sent pour en faire une présen-
tation.

Après la proje ction, il sera
possible d'entendre l'artiste
Myrha expli quer la réalisation
de l' affiche de ce film. L'occa-
sion de lui faire dédicacer ce
bel ouvrage autour du verre de
l'amitié. MGO

Delémont Une
annexe de la gare
embellie

Les CFF, en plus des travaux
d'aménagement de la gare de
Delémont, commencés l'été
passé et qui sont évalués à 3
millions de francs , vont inves-
tir un quart de million dans la
transformation d'une annexe,
dite «bâtiment de l'ancienne
poste», dans laquelle seront
installés un magasin de vête-
ments et une boutique de
Swisscom. L'architecte Renato
Salvi entend créer des vitrines ,
supprimer l' avant-toit afin
d' améliorer la vue d'ensemble
de la gare et adapter la façade à
cet ensemble. Les travaux du-
reront environ six mois. La de-
mande de permis est parue
dans le Journal officiel. VIG

Coop Bassecourt
Nouveau centre:
permis requis

Le Journal officiel publie la
demande de permis de
construire par Coop Neuchâtel-
Jura du centre commercial de
Bassecourt. Le bâtiment mesu-
rera 173m de long, 74 de large
et 7,5m de haut. Un revêtement
métallique des façades, dont la
couleur reste à défini r, est
prévu. Sis en périphérie, il
remplacera les locaux situés au
centre de la localité qui seront
occupés par un autre distribu-
teur alimentaire. Coop Cour-
faivre sera fermé. Le Centre
Coop aura une surface de 1500
m2 plus un centre d'ameuble-
ment et un brico-bâti-loisirs de
chacun 3500 m2 ainsi qu 'un
parc de 400 places. VIG

Bonfo l Recours
à la Cour
constitutionnelle

La candidature d'Alain Bre-
gnard , envoyée par télécopieur
au bureau communal avait été
écartée par le Conseil , l'origi-
nal étant parvenu le lende-
main du délai. Le candidat a
recouru au juge administratif
qui a rejeté son recours. Or, le
jeune politicien annonce le
dépôt d'un recours devant la
Cour constitutionnelle. Pour-
tant , la j urisprudence prévoit
que le transfert de documents
par télécopieur n'est pas ad-
mis dans une procédure admi-
nistrative. Le recours invoque
la validité du dépôt d'une liste
électorale par télécopieur et
des principes de libertés
constitutionnelles. VIG

Littérature Pierre-Olivier Walzer
est décédé dimanche

Ecrivain , criti que littéraire,
ancien professeur de littéra-
ture à l'Université de Berne de
1955 à 1985, né à Porrentruy
le 4 janvier 1915, Pierre-Oli-
vier Walzer est décédé di-
manche à Berne. Il a été in-
humé dans l'intimité de la fa-
mille , mercredi à Porrentruy.

C'est une figure de proue de
la littérature jurassienne qui
disparaît. Il a été durant trente
ans chroniqueur littéraire du
«Journal de Genève». En
1942 , il avait fondé à Porren-
truy les Editions des Portes de
France , avec Roger Schaffter
et Jean Cuttat qui publièrent
des auteurs français en exil ,
des poètes et de jeunes écri-
vains suisses.

Pierre-Olivier Walzer a di-
rigé la Bibliothèque de la
Pléiade, le Dictionnaire des
littératures suisses, la collec-
tion Poche Suisse et réalisé
l'Anthologie jurassienne de
1965. Il a publié en 1979 «La
Vie des saints du Jura » et ob-
tenu le prix de la Républi que
du Jura en 1982. Il est l'au-
teur de plusieurs petits livres
souvent caustiques , comme
«Les Poils du côté de la
fenêtre». Il a conduit les pre-
miers pas de plusieurs poètes
jurassiens, dont notamment
Alexandre Voisard. Son livre
«Porrentruy et l'Ajoie» lui a
valu la bourgeoisie de sa ville
natale où désormais il repose.

VIG

Le vote par correspon-
dance a eu un effet désa-
gréable lors des élections
communales de Courte-
maîche. Le candidat socia-
liste Ami Lièvre y a obtenu
128 voix contre 129 au candi-
dat radical Thierry Crétin.
Ami Lièvre a renoncé à une
candidature au second tour.
Or, on a appris mercredi
qu 'un vote par correspon-
dance , posté à Delémont, a
été acheminé par erreur à
Delémont au lieu de Courte-
maîche. Le bureau électoral
delémontain l'a consigné
comme vote nul , puisque
émis par un citoyen non do-
micilié dans la capitale. Or,
ce vote donnait une voix à
Ami Lièvre qui aurait ainsi
été à égalité avec le candidat
radical. Ami Lièvre affirme
qu 'alors il aurait maintenu sa
candidature pour le second
tour. Il s'interroge sur la res-
ponsabilité du bureau électo-
ral de Delémont et sur les la-
cunes de la loi quant à la
procédure à suivre dans cette
situation. La volonté de l'élec-
teur a-t-elle été respectée en
l'occurrence ?

VIG

Votation Aléas
du vote par
correspondance
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Médicaments Des assureurs
tentent de semer la panique
Dès l'année prochaine, les
pharmaciens baisseront
leurs marges sur le prix
des médicaments, du fait
qu'ils seront partiellement
rétribués par leurs presta-
tions de conseils aux
clients-patients. Cri
d'alarme, hier, du groupe
d'assureurs Cosama: «Les
médicaments bon marché
les plus utilisés vont dou-
bler de prix!». Une affirma-
tion qui étonne vivement
les pharmaciens, venant
de gens au courant des né-
gociations en cours.

De Berne:
François Nussbaum

La Cosama (Conférence
d'assureurs suisses maladie et
accidents) réunit Assura, la
caisse des CFF, le Groupe Mu-

tuel , Hotela , Intras , la Caisse
Vaudoise, Philos et Supra. En
tout , 1,5 million d'assurés. Se-
lon elle, le nouveau mode de
rémunération des pharma-
ciens va entraîner une «exp lo-
sion des coûts», puisqu 'il fau-
dra compenser la baisse des
médicaments chers par la
hausse des bon marché (les
plus courants).

La SSPh un peu effarée
A l'exemple du Voltaren,

dont l'emballage de 30
dragées passera de 12 francs
65 «à p lus de 20 francs» , af-
firme la Cosama dans son
communiqué. Voilà qui po-
sera «d'énormes problèmes»
dans les régions frontalières,
avec le tourisme du médica-
ment. Sans compter , ajoute la
Cosama, qu 'une soumission
des prestations des pharma-

ciens à la TVA renchérirait en-
core la facture des assurés.

A la Société suisse des phar-
maciens (SSPh), on se montre
un peu effaré. La Cosama, dit-
elle, est partie prenante des
discussions entre la SSPh , le
Concordat des assureurs mala-
die suisses (Cams) et l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas). Discussions qui
portent précisément sur les
moyens d'éviter le subvention-
nement croisé des médica-
ments chers par les bon mar-
ché. Des modèles sont négo-
ciés.

L'Ofas n'accepterait
jamais

Les pharmaciens, ajoute la
SSPh, ont renoncé cette année
à 38 millions sur leur marge
pour stabiliser les coûts. La
Cosama en a bénéficié pour 5

à 6 millions. «Quel intérêt a-t-
elle aujourd'hui à diffuser
dans le public des informutions
alarmistes sur une diff iculté re-
connue ct qui est en voie de so-
lution?», s'interroge la SSPh.
L'Ofas, en tout cas, n 'accepte-
rait jamais un doublement du
prix des médicaments cou-
rants.

Même chose à propos de la
TVA: la Cosama sait très bien
que tout les acteurs concernés

La loi sur les médicaments a été traitée hier au National
en présence de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

photo Keystone

cherchent à exonérer les pres-
tations de conseil des pharma-
ciens , comme celles des méde-
cins, ce qui se traduirait par
une baisse des coûts. La SSPh
rappelle, à tout hasard , que
l'objectif du nouveau système
est de moins inciter les phar-
maciens à vendre de médica-
ments chers et de prescrire da-
vantage de génériques
(meilleur marché).

FNU

U MTS Date des enchères fixée
La vente aux enchères des li-
cences de téléphonie mo-
bile de troisième génération
(UMTS) débutera mercredi,
selon les règles du jeu ini-
tiales. L'offre minimum par
licence est fixée à 50 mil-
lions de francs. Swisscom et
Orange se sont dits satis-
faits alors que diAx ne com-
mente pas.

I-i Commission fédérale de la
communication (ComCom) a re-
noncé à fixer de nouvelles règles
pour la mise à l'encan , a-t-elle
indiqué hier dans un communi-
qué. En conséquence, la
Confédération risque de ne voir
affluer dans ses caisses que 200
millions de francs. Certains spé-
cialistes prévoyaient des recettes
jusqu 'à 6 ou 7 milliards de
francs.

L Ofhce fédéral de la commu-
nication (Ofcom) avait ajourné
la vente le 13 novembre dernier
à la suite de l'annonce de la fu-
sion entre diAx et Sunrise sous
la férule de Tele Danmark. De-
puis, seuls quatre candidats
sont sur les rangs pour quatre
concessions.

Après consultation avec la
Commission fédérale de la
concurrence, la ComCom a
conclu qu 'il n'existe pas de
preuves «d'accords illicites»
entre les opérateurs, souligne le
communiqué. Par ailleurs, la fu-
sion diAx-Sunrise «ne porte pas
atteinte à la concurrence effi -
cace dans le marché futur de
l'UMTS».

Opérateurs satisfaits
Swisscom et Orange se sont

félicités de la décision de la

ComCom. Il est logique de
poursuivre les enchère selon
les mêmes règles, a déclaré à
l'ats Christian Neuhaus, porte-
parole de l'opérateur histo-
rique.

«Nous attendions cette déci-
sion», a de son côté indiqué
Thérèse Wenger, porte-parole
d'Orange. L'opérateur n'entend
toutefois pas se mettre d'accord
avec ses concurrents pour obte-
nir le prix minimal: il existe de
«petites différences» entre
chaques fréquences mises aux
enchères, estime-t-elle.

Contacté par l'ats, diAx n'a
pour sa part pas souhaité
prendre position. Le quatrième
opérateur en lice est l'Espagnol
Telefonica qui avait exigé que
les règles du j eu ne soient pas
modifiées il y a moins d'une se-
maine./ats

Corée Retrouvailles

L'émotion a été à son comble hier pour deux cents
Coréens du Sud et du Nord. Après cinquante ans d'at-
tente, ils se sont retrouvés, grâce à l'application des
mesures de rapprochement entre les deux anciens en-
nemis de la guerre froide. photo Keystone

Bâle Sur fond de grève, la
police intervient chez Zeba
Le travail a repris partiel-
lement à la blanchisserie
Zeba, à Bâle, après
l'intervention de la police
au deuxième jour de la
grève illimitée lancée par
les syndicats. Environ 80
employés refusent tou-
jours de reprendre le
travail.

Entre 20 et 30 non-grévistes
et les membres de la direction
ont pu enti er dans la blanchis-
serie hier peu avant l l h  sous
la protection d'une soixantaine
de policiers et de quelques
chiens. Ils ont été copieuse-

ment siffles et hués par les gré-
vistes.

Entrée dégagée
Les policiers ont d'abord dé-

gagé l'entrée de la blanchisse-
rie qui était bloquée depuis
plus de 30 heures par les gré-
vistes. Le chef du département
de police Jôrg Schild s'est
rendu sur place pour évaluer la
situation.

Quelques minutes avant que
la police intervienne, le gouver-
nement bâlois avait rappelé sa
détermination. «Les emp loyés
de Zeba doivent pouvoir retra-
vailler aujourd'hui», avait indi-

qué Ueli Vischer, chef du dé-
partement des finances.

Une fois l'entrée de la blan-
chisserie dégagée, le travail a
pu reprendre dans le secteur
du linge destiné aux hôpitaux.
L'hôpital cantonal de Bâle-Ville
est le principal client de la blan-
chisserie. Les grévistes ont de-
mandé la démission du direc-
teur de Zeba.

Par ailleurs, les employés en
grève ont distribué des tracts
appelant à la grève devant les
hôpitaux bâlois. Environ 80
des 200 employés de Zeba ont
décidé de poursuivre leur mou-
vement de grève./ats

La loi bientôt sous toit
Après les décisions du

Conseil national, hier, il ne
reste que deux divergences à
éliminer d»ans la loi sur les
produits thérapeutiques (mé-
dicaments). La protection des
produits suisses sous brevet a
été assouplie par le National,
alors que les privilèges main-
tenus pour les droguistes ont
été bien circonscrits. Pour la
vente par correspondance,
l'affaire est réglée.

Le Conseil des Etats devra
décider s'il veut maintenir une
protection par brevet des pro-
duits suisses durant une ving-

taine d'années. Estimant
qu'une telle disposition emp ê-
cherait dans les faits toute im-
portation de médicaments
moins chers, le National a
opté pour une solution plus
souple, ramenant pratique-
ment cette protection à huit ou
dix ans.

Les cantons pourront auto-
riser leurs droguistes à vendre
des médicaments de la liste C
(sans ordonnance mais exi-
geant un suivi médical),
comme le voulaient les Etats.
Mais le National a chargé le
Conseil fédéral de fixer à

quelles conditions. Et Ruth
Dreifuss n'a pas l'intention
d'être laxiste.

Même fermeté de la
conseillère fédérale dans la
question de l' envoi postal de
médicaments. Les cantons dé-
livreront les autorisations à ce
sujet, mais le Conseil fédéral
en réglera les modalités. «Et
elles seront draconiennes», a
annoncé Ruth Dreifuss, son-
geant au cartel argovien formé
par des médecins et une phar-
macie par correspondance.
Les pharmaciens sont un peu
rassurés. FNU

Biens juifs Autriche
mise sous pression
L'Autriche a repris hier
des discussions sur l'in-
demnisation des juifs spo-
liés sous le nazisme. Elle
est mise sous pression
par les Etats-Unis qui lui
demandent un plus gros
effort financier.

Les négociations, qui se
tiennent depuis hier à Vienne,
portent «sur le fait de savoir
quelles seront les catégories de
biens spoliés qui doivent être
dédommag és», a indi qué un
porte-parole du bureau de
Ernst Sucharipa, responsable
du gouvernement autrichien
pour les indemnités.

Ce porte-parole n'a pas
voulu confirmer si serait

abordé concrètement le mon-
tant des indemnisations envi-
sagées pour les victimes.
C'est en tout cas ce que sou-
haitent les Etats-Unis repré-
sentés dans ces négociations
par le secrétaire adjoint au
Trésor Stuart Eizenstat.

L'Autriche s'est fixé
comme plafond d'indemnisa-
tions par l'Etat la somme de
150 millions dollars. Elle
n'exclut pas qu 'y soient
aj outées d'éventuelles indem-
nisations provenant du sec-
teur privé. La partie améri-
caine et les avocats des vic-
times jugent de leur côté que
les 150 millions de dollars ne
doivent être qu 'un premier
versement./ats-apa

Le président de la Commis-
sion européenne Romano
Prodi a envisagé hier un échec
du sommet de Nice. Les chefs
d'Etat et de gouvernement des
Quinze doivent discuter dans
une semaine la réforme des
institutions europ éennes. «Le
risque d'un échec n'est pas pe-
tit», a assuré M. Prodi lors
d'une conférence de presse à
Bruxelles. Il s'est alarmé en
particulier du manque de pro-
grès dans les discussions
entre Etats membres sur les
suje ts où seraient abandonnés
les droits de veto de chaque
pays, /afp

Nice Prodi
envisage un échec

Dans une semaine se tien-
dra à Nice un sommet eu-
ropéen qui doit en principe
débouclier sur un nouveau
traité, dans le prolongement
des traités de Maastricht et
d'Amsterdam. Il s'agit de j e -
ter les bases institution-
nelles d'une Union eu-
ropéenne élargie, donc pou-
vant fonctionner à vingt-
sept ou plus.

Or le président de la Com-
mission de Bruxelles, Ro-
mano Prodi, tire la sonnette
d'alarme. Il n'exclut pas un
échec, tellement les diver-
gences demeurent pro -
fondes, en particulier sur la
question centrale du droit
de veto. On en connaît l'en-
jeu: une UE élargie serait
vouée à la paralysie poli -
tique si la règle de l'unani-
mité devait continuer à pré -
valoir dans de nombreux
domaines.

Voilà pour la théorie.
Reste que le droit de veto re-
présente, notamment p our
les petits p ays, un ultime re-
cours pour se faire entendre.
Ainsi, au dernier conseil des
ministres des Finances
consacré à l'harmonisation
fiscale, le Luxembourg a pu
s'appuy er sur cette disp osi-
tion pour négocier un com-
p romis. Mais des pays au-
trement importants y  sont
également attachés. Le
Royaume-Uni a d'ores et
déjà annoncé qu'il ne renon-
cerait pas à son droit de veto
en matière de fiscali té.

Si cette question apparaît
comme le p rincipal p oint
d'achoppement , d'autres
dossiers soulèvent bien des
interrogations. La prési -
dence française, passable-
ment critiquée, n'a pu en-
core obtenir un accord défi-
nitif sur la limitation du
nombre de commissaires et
la repondération des voix au
sein du Conseil européen
(ministres). Là encore, les
petits pays veulent éviter de
faire les frais de l 'élargisse-
ment.

A l'opposé, l 'Allemagne,
avec ses 80 millions d'habi-
tants, soutient que son
quota de voix au Conseil eu-
rop éen doit être réévalué en
conséquence. La France
renâcle. Ce diff érend, au-
quel s'ajoutent divers griefs
ou incompréhensions, p èse
sur les relations entre Berlin
et Paris. Le travail de la pré-
sidence française de l'UE,
qui p rend f i n  le 31 dé-
cembre, s'en ressent.

Le sommet de Nice ne sera
pas l 'apothéose qu'escomp-
taient Chirac et Jospin. Tout
au p lus s'y  emploiera-t-on à
colmater les brèches. Si
traité il y  a, le texte man-
quera sans doute de sub-
stance.

Guy C. Menusier

Commentaire
Tribulations
européennes
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INDUSTRIE DU PRODUIT DE LUXE
La Direction Générale des Manufactures du Groupe Richement , qui compte parm i les
plus importants dans le domaine des produite de luxe et de l'horlogerie , veut renforcer
son soutien Service Après Vente envers les marques du Groupe. Elle nous a donc chargés
de chercher un

Chef de Proj et Organisation
pour conseiller et soutenir , au sein du SAV Nous nous adressons à un ingénieur de Appelez-nous pour des renseignements
International , l' ensemble des marchés. Lors formation technique supérieure (ETS ou comp lémentaires ou faites-nous parvenir
de projets à l'international dont il assure la équivalent) . Analytique et structuré , il est à votre dossier accompagné d' une photo. Nous
gestion et la communication , il aide les SAV l' aise avec les approches orientées processus, vous assurons une discrétion absolue.
des filiales à évoluer vers des modèles définis Dip lomate et dynamique , il sait communi- Jj^
par le Groupe , et permet ainsi d' atteindre les quer et fai re adhérer à de nouvelles solu- ^^fe^
objectifs de satisfaction client en terme de tions. Flexible et autonome , il a l'habitude - llBÉ^qual ité, délai et productivité. Avec l'équipe de des environnements internationaux et des IwÊ/
chefs de projets il prendra en charge des structures de grande taille. Synthétique et ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION " W E.M.S. SAprojets d optimisationdes processusetetablira négociateur , il est a même d exprimer des ^W
ainsi des recommandations pour les Marchés, concepts par des méthodes visuelles et 18, avenue d'Ouch y-1006 Lausanne - Téléphone 021 -61 3 70 00 - E-Mail echatelain @ems.ch
pour les Marques ou pour le Groupe. compréhensibles par tous. Il parle couram- Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle • Berne • Lausanne • Zurich ¦ www.ems.ch

ment le français e! l' anglais. _ Un parteiat»- de Corporate Management Sélection C.M-.AG et de Communication Executive CF. AG
043-071162Mx4

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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Lifestyle, références , interprétations Le Style Cartier Symboles de Féminité ,
et applications dans les médias. Horst Edenhofer , Directeur Cartier Suisse L'idée, le Concept et le Design
Caroline Cozzi , Rédactrice en chef Gisèle Rufer, Présidente et Fondatrice Delance S.A.
du magazine PrOfiL femme La communication horiogère
Eric Valette , Directeur de publication dans l'univers des consommateurs Les Grands Courants Prospectifs
du magazine UnTeii Claude Graberi con5ultant en communication . à la lumière des Styles de Vie

charge de cours SAW I Mike Burke, co-fondateur du CCA International, Pans,

Design et influences de Style de Vie . en char9e de l'Observatoire des Tendances

Besoins de client ou folie du créateur? Comp lications et Style de Vie. , . , , . .
Rodolphe Cattin Rodolphe & Co Diffusion mondiale et communication. Reflexions et conclusion de la journée
La Chaux-de-Fonds Oliver Ike, Président et co-fondateur Ikepod Watch Co. Pierre Tissot , Banque Lombard Odier&Cie

CHF 200. - par personne (CHF 150.- membre CMS), y compris le déjeuner , apéritif Caviar House et défilé "Lifestyles*^
Renseignements et inscription:
Club Suisse de Marketing, c/o APW , Witly Walter , Le Bourg 8, 2087 Cornaux , TéL 032/758 85 30, Fax 032/758 85 31, e-mail: officefaapw.ch
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PME Leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme et
d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications.
Nous recherchons un(e)

Responsable du département
administration et comptabilité

Reportant au directeur général, vous êtes responsable des affaires
administratives, comptables et financières de la société. En parallèle à
la direction d'une équipe assurant le secrétariat , les achats et l'expédi-
tion, vous avez pour tâche principale la conduite de la totalité de la
comptabilité analytique et financière de la société.
Vous êtes une personne de très grande confiance , décidé(e), indépen-
dante) et intéressé(e) à travailler au sein d'une équipe de direction et
êtes prêt(e) à relever des défis quotidiens avec professionnalisme,
enthousiasme et bonne humeur. Techniquement vous êtes au bénéfice
d'une formation de comptable diplômé(e) ou d'une formation équiva-
lente ainsi que d'une expérience pratique de quelques années dans la
tenue d'une comptabilité analytique industrielle. Vous avez de très
bonnes connaissances d'anglais (vous permettant de communiquer
avec les autres membres de notre groupe aux Etats-Unis) et l'allemand
serait un atout supplémentaire. Vous maîtrisez bien les outils informa-
tiques modernes utilisés dans le domaine du secrétariat et de la comp-
tabilité. Age idéal: 30 à 45 ans.
Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une PME tournée vers des
marchés internationaux prometteurs grâce au développement et à la
vente de produits de pointes dans le domaine des télécommunications.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds o

D

Les dossiers de candidature sont à envoyer à: |
Telectronic SA, s
Mme D. Zybach, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds g

œ, 
SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES

| DE LA GOULE

engage un:

chef monteur-électricien/
contrôleur-électricien
ou un

monteur-électricien
expérimenté

pour notre agence des Franches-Montagnes.

Nous demandons:
- talents d'organisateur;
- savoir travailler de manière indépendante et respon-

sable;
- excellente présentation et sens du contact;
- la possession d'un brevet fédéral de contrôleur-électri-

cien / chef monteur-électricien serait un avantage.
Nous offrons:
- un emploi à responsabilités, stable, varié et indépendant;
- un salaire en fonction des capacités.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de
nous faire parvenir votre offre écrite accompagnée des
documents usuels à l'adresse suivante:

Direction de la Société
des Forces électriques de la Goule,
route de Tramelan 16, 2610 Saint-lmier

160-733333 

Faites confiance ^k Jfc~
au professionnel! \ M,
• Vos cadeaux en KfeëT

étain S p
(garanti 95% et à l'utilisation) 
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• Gravure rapide V

Pour vos attentions llSf"'***-publicitaires de fin d'année f»B£ _3r
• Grand choix de sty los et briquets ^»—»»

dès Fr. 0.40 avec votre raison sociale
• Calculatrices dès Fr. 3 -  etc...

Joyeuses fêtes

23QO|EE---_____ ,--g_5IZl___ 1
Avenue Léopold-Robert 84 • Tél. 032/913 26 14 S

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Nous sommes le centre de distribution mondial et de
réparation européen des produits horlogers du bijoutier-
horloger américain Tiffany & Co. New-York. Pour renforcer
notre team, nous sommes à la recherche d'un(e)

JEUNE HORLOGER(E)
Vos tâches :
- contrôle de qualité (technique et visuel)
- préparation des devis avant réparation
- réparation
- service après-vente
- établissement de divers rapports
Votre profil :
- CFC d'horloger ou titre équivalent
- indépendance et flexibilité dans le travail
- sens des responsabilités et initiatives
NOMS offrons :
- un travail varié & intéressant dans une société internationale
- une ambiance motivée & dynamique dans une petite équipe
- de très bonnes conditions de travail
Date d'entrée : à convenir

Les offres de service, comprenant tous les
documents usuels sont à adresser :
Tiffany _ Co. Watch Center SA, case postale,
1025 St-Sulpice, à l'att. de M. Cosimo Valenza.

L'annonce,
reflet vivant du marché



Conseil fédéral L'écolo Cécile
Bùhlmann veut le siège UDC
Succession Ogi: pour la Lu-
cernoise , l'UDC est sortie
de l'esprit de concordance.
Non, l'écologiste ne fera
pas le jeu des «durs» de
l'UDC. Avec plusieurs tours
de scrutin, assure-t-elle, le
risque est écarté.

Cécile Bùhlmann au Conseil
fédéral! Le groupe écologiste
du Parlement, dont elle est la
présidente, la lance dans la
course à la succession d'Adolf
Ogi. Ses chances, le 6 dé-
cembre, sont faibles. Mais la
Lucernoise peut arbitrer le
match entre les candidats offi-
ciels de l'Union démocratique
du centre, »Rita Fuhrer et Ro-
land Eberle, et les candidats of-
ficieux, Samuel Schmid et
Christoffel Brândl i (un duel fi-
nal Schmid-Eberle se dessine).
Du coup, les voix de gauche,
qui se porteront sur Cécile
Bùhlmann dans les premiers
tours , pourraient être déci-
sives.

Hors concordance
- Pourquoi cette candi-

dature?
- L 'UDC s 'est mise hors des

règles de la concordance. C'est
pourquoi les \erts ne voteront
p lus jamais pour un membre de
UDC au Conseil fédéral. Il est
donc cohérent, pour nous, de
nous présenter. Car il n 'y  a pas
d'alternative. Les socialistes
n'ont présenté aucune alterna-
tive.

- L'idée socialiste d'un
troisième radical (ou PDC),
c'est une mauvaise idée?

- Elle était abstraite. Il n 'y
avait pas une personne
concrète. Nous observons qu 'il y
a des Verts dans les gouverne-
ments de pays proches. Or, ce
sont des gouvernements de
concordance. Non, je ne crains
pas que l'UDC accroîtra son op
pos ition. Elle le f ait déjà. On ne
pe ut p as faire p ire.

Criminalisation
des étrangers

- Les écologistes sont 10
au Parlement, l'UDC 51 ...

- Pour nous, ce n 'est pas seu-
lement une question de quan-
tité. C'est aussi une question de
qualité. La manière des gens de
l 'UDC d'attaquer les parte
noires de la concordance, de les
rendre ridicules, est inaccep
table. L 'UDC p orte aussi une
grande responsabilité dans le
mauvais climat qui s 'est ins-
tauré - spécialement en Suisse
alémanique - contre les étran-
gers. Elle a criminalisé les 20%
d'étrangers qui vivent en
Suisse.

- 60 à 70 voix écolo-
gistes et de gauche pour-
raient se porter sur vous.
Ne risquez-vous pas de
faire élire un UDC «dur»,
comme Roland Eberle ou
Rita Fuhrer, et de faire cou-
ler un plus conciliant,
comme Samuel Schmid?

- Je ne vois pas ce risque,
parce qu 'il y  a p lusieurs tours.

- Qu'apporterez-vous au
Conseil fédéral?

- J apporterai une position
très ouverte sur les relations de
la Suisse avec le reste du

L'écologiste Cécile Bùhlmann devrait jouer le rôle d'ar-
bitre mercredi. photo Keystone

monde, une grande sensibilité
pour les minorités, la question
de l'égalité, la justice sociale,
l 'avenir de notre p lanète. Je
pa rle les langues. J 'ai beaucoup
appris à Berne. Je suis contente
d'avoir collaboré avec des gens
de la Romandie et du Tessin.

Militaires et finances:
tiède

- Vous êtes enseignante
de formation. Serez-vous
tentée par le Département
de l'Intérieur, quand Ruth
Dreifuss s'en ira?

- Pourquoi pas? Mes dossiers
principaux ne sont pas le mili-
taire et les f inances, mais tout le
reste...

- Etes-vous pour l'adhé-
sion à l'Union européenne?

- Bien sûr, le p lus vite pos -
sible.

- L'adhésion à l'ONU?
- C'est évident. Demain!

Tout de suite!
- Les soldats suisses

armés à l'étranger?
- Notre parti est divisé. Moi,

je doute que cela soit la tâche de
l'armée suisse. Je préférerai

que cela se fasse dans des struc-
tures civiles.

- Votre priorité dans les
assurances sociales après
le 26 novembre?

- La flexibilité , de manière à
ce que les personnes à bas re-
venu puissent se retirer sans
rente réduite. On devrait comp
ter le vote des Romands et des
Tessinois du 26 novembre au-
delà de leur poids mathéma-
tique. Pour l'assurance mater-
nité, on doit trouver une solu-
tion nationale. J 'ai été contente
d'entendre la Conseillère fédé-
rale Ruth Metzler envisager le
«droit du sob> pour la naturali-
sation des 2e et 3e générations
d étrangers.

La Suisse recule
- Sur l'environnement,

on assiste à des coups de
frein ...

- C'est une catastrophe.
- Mais la délégation

suisse s'est battue à la
conférence de La Haye...

- Moins que celles de l'Union
européenne. Il y  a d'ailleurs des
Verts dans les gouvernements
de p lusieurs de ses pays. C'est
aussi une raison d'adhérer à
l'Union européenne.

- Faut-il enseigner l'an-
glais avant les langues na-
tionales?

- Pour moi, c 'est un manque
de sensibilité de la Suisse alé-
manique. On oublie la Roman-
die. Seule l'économie interna-
tionale compte.

Propos recueillis
par Georges Plomb

La Liberté

TGV Les accords
acceptés aux Etats
La Suisse devrait pouvoir
améliorer ses liaisons
avec les lignes ferro-
viaires à grande vitesse
françaises et italiennes.
Les Etats ont approuvé
hier par 29 voix sans op-
position les accords
passés avec les deux
pays. Le National doit en-
core se prononcer.

Les princi paux éléments de
la convention conclue avec la
France consistent à améliorer
les voies d'accès de la Suisse
romande (Genève , Lausanne
et Neuchâtel) aux li gnes du
TGV. Bâle est également
concerné.

Lignes d'accès
La durée des trajets pour

Paris pourrait être significati-
vement réduite. L'accord
conclu avec l'Italie porte
quant à lui princi palement
sur les lignes d'accès aux
NLFA, soit les lignes Lôtsch
berg-Simplon , Milan-Novare

et le Saint-Gothard-Novare-Mi-
lan.

Plusieurs sénateurs ont pro-
fité du débat pour défendre
devant leur collègues les
intérêts de leur région. Ainsi ,
Pierre-Alain Gentil (PS/JU) a
évoqué la nécessité de rouvrir
la ligne Delémont-Delle-Bel-
fort.

Le ministre des Transports
Moritz Leuenberger a rappelé
que les accords passés avec
Paris et Rome restent géné-
raux , donc imprécis. Les
questions de détails font l'ob-
jet de nouvelles discussions.

Le financement des liai-
sons reste encore à préciser.
Plusieurs représentants des
cantons alémaniques ont sur
ce point criti qué la dérogation
au princi pe de la territoria-
lité: la Suisse paierait de sa
poche pour des raccorde-
ments à l'étranger. Michel
Béguelin (PS/VD) a répondu
qu 'une telle prati que avait
déjà eu lieu par le passé.
/ats

Electricité Aide aux PME,
les gros consorninateurs favorisés
Les conseillers nationaux
votent un article dont ils
ne sont même pas sûrs
de la signification...

Il a régné comme un par-
fum d'incertitude, hier au
Conseil national , au moment
de se prononcer sur le der-
nier article de la loi sur l'ou-
verture du marché de l'élec-
tricité.

Incertitude , tant la formu-
lation des propositions en
présence était floue.
D'ailleurs , personne ne peut
dire aujourd 'hui exactement
ce que les députés ont voté...

La problématique , elle , est
simp le. Faut-il privilégier les
sociétés qui dépendent beau-
coup de l'électricité par rap-
port aux autres entreprises et
aux ménages? La question
mérite d'être posée, a estimé
la majorité du Conseil natio-
nal qui a donc accepté assez
largement, par 57 voix contre
77, une proposition allant en

ce sens, même si chacun re-
connaît le flou du texte voté.
L'essentiel , pour la majo rité ,
consistait à créer une diver-
gence d' avec le Conseil des
Etats , à charge pour celui-ci
de trouver une formulation
plus heureuse...

PME soutenues
Selon le projet du gouver-

nement, durant la période
transitoire de six ans précé-
dant la libéralisation totale ,
seuls les très grands consom-
mateurs pourront s'approvi-
sionner librement en électri-
cité auprès des fournisseurs
de leur choix. Tous les autres
consommateurs, entreprises
et ménages, bénéficieront
certes de rabais , mais le prix
de l'électricité restera tout de
même supérieur à celui ob-
tenu par les grands consom-
mateurs estiment les ex-
perts. Les petites entreprises
consommant beaucoup d'é-
lectricité seront donc désa-

vantagées vis-à-vis de leurs
concurrentes plus impor-
tantes en taille. Pour les dé-
putés , venir en aide aux PME
très dépendantes de l'électri-
cité en tentant de compenser
cette discrimination est donc
parfaitement légitime.

Reste à affiner la forme
puisque , si la proposition
adoptée hier prévoit bien que
ces entreprises bénéficieront
de rabais , elle ne définit pas
en quoi ceux-ci seront diffé-
rents des réductions ac-
cordées aux autres clients
captifs , entreprises et mé-
nages.

La Commission des Etats a
jusqu 'à lundi , date à laquelle
la Chambre des cantons se
penchera à nouveau sur la loi
pour éliminer les quel ques
divergences restantes, pour
trouver une formulation sa-
tisfaisante.

François Tissot-Daguette
L 'Agefi

La suppression du droit à
une part de la redevance
TV risquerait de mettre en
danger la survie de
nombre de télévisions lo-
cales et régionales. Des
conseillers aux Etats latins
se sont inquiétés hier des
projets du Conseil fédéral
en ce sens.

Le gouvernement prévoit de
concentrer le produit de la re-
devance - quel que 700 mil-
lions de francs par an - sur les
télévisions nationales de la
SSR. Les chaînes locales per-
draient ainsi le droit à quel que
5 millions , mais auraient un
accès facilité au marché et
moins de barrières en matière
de publicité.

Simon Epiney (PDC/VS),
dans une interpellation cosi-
gnée par 23 collègues , s'est in-
quiété de ce changement radi-
cal du système, qui va pénali-
ser surtout les émetteurs des
régions péri phériques. Ces
cinq millions ne rendront pas
la SSR plus compétitive face à
la concurrence étrangère,
mais ils sont vitaux pour cer-
taines petites TV, a ajouté Mi-
chèle Berger (PRD/NE).

Consultation en vue
Les télévisions régionales ne

peuvent espérer gagner des
parts importantes du gâteau
publicitaire , selon Fili ppo
Lombardi (PDC/TI). Rien
n'est encore fait , a rétorqué le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

Le gouvernement prévoit de
mettre en consultation son
avant-proj et de nouvelle loi sur
la radio et la télévision à la fin
de l'année ou au début de la
prochaine. Les milieux inté-
ressés auront alors l'occasion
de faire valoir leurs argu-
ments, d'après le ministre de
la communication. Les contro-
verses sont déjà programmées
sur plusieurs points , a-t-il ad-
mis./ats

TV locales
Les Etats
inquiets

Les emp loyés de La Poste
qui seront touchés par la réor-
ganisation des offices postaux
se verront offrir d'autres em-
plois au sein de l' entreprise. Il
n'y aura pas de licenciements,
a promis le patron de La Poste
Ulrich Gygi hier à Berne.

Sans avancer de chiffres sur
le nombre de bureaux de poste
qui seront affectés par la ré-
forme en cours, M. Gygi a pro-
fité d'une rencontre avec la
presse pour esquisser certains
contours du projet.

Les petits offices seront
remplacés par quatre nou-
veaux types de service postal:
les filiales , qui se résumeront
à un guichet géré par un assis-
tant , la poste mobile (camion
postal allant de village à vil-
lage), la poste gérée par des
tiers (CFF ou commune) et le
service à domicile , où le fac-
teur apportera directement au
client, sur demande, la presta-
tion voulue./ats

Le patron de La Poste
Ulrich Gygi. photo k

La Poste
Promesses
aux employés

Recensement
Hotline débordée

Les Suisses semblent
prendre le recensement à
cœur: des dizaine de milliers
d'entre eux assiègent chaque
jour la hodine débordée de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Près de 80.000 ques-
tionnaires ont déjà été remplis
et renvoyés. Cet accès de zèle
de la population est notamment
dû au fait que La Poste a en-
voyé presque tous les question-
naires en début de semaine,
alors qu 'elle avait toute la se-
maine pour le faire. «Nous au-
rions préféré un projet mieux
p lanifié» , a déclaré le vice-di-
recteur de l'OFS Werner Haug,
mais les envois en courrier B
ne l'ont pas permis./ats

Blanchiment
Encore un départ

L'hémorragie continue à
l'autorité de contrôle fédérale
chargée de lutter contre le
blanchiment d' argent sale: le
dernier j uriste en poste aux
côtés du directeur va partir.
«Je vais annoncer ma démis-
sion aujourd 'hui encore», a dé-
claré hier à l'agence de presse
AP ce juriste , Raoul Sidler.
«Les raisons de mon départ
sont de même nature que celles
avancées par mes collègues ces
dernières semaines», a-t-il pré-
cisé. Il s'agit des incertitudes
créées par les récentes déci-
sions de l'instance de recours
quant à l' app lication de la loi
réprimant le blanchiment d' ar-
gent sale./ap

Pro Infirmis
Campagne lancée

Avec une nouvelle cam-
pagne d'affichage, Pro Infir-
mis veut changer l'image des
quelque 500.000 personnes
handicapées. Des photos, un
peu provocatrices , de sept
handicapés affichées et pu-
bliées dans la presse dès la mi-
décembre illustrent leur désir
de mener une vie normale.
Ces personnes ne se définis-
sent pas par leur handicap
- amputation , membre atro-
phié , problèmes de croissance
ou handicap mental - mais
par leurs désirs ou leur per-
sonnalité , a dit hier à Zurich
Mark Zumbuhl , responsable
de la communication à Pro In-
firmis./ats

Cannabis
Les cantons
responsables

Il appartient aux cantons et
aux tribunaux de lutter contre
les abus dans la culture et le
commerce du cannabis , en at-
tendant la révision de la loi sur
les stup éfiants. Le Conseil
fédéral ne prendra pas de me-
sures particulières , a indi qué
Ruth Dreifuss hier devant le
Conseil national. La ministre
de l'Intérieur a néanmoins re-
connu qu 'il existe un véritable
déficit dans l'application de la
loi. Dans une motion , Chiara
Simoneschi (PDC/TI) récla-
mait des mesures urgentes
pour lutter contre les abus.
Son texte a finalement été ac-
cepté comme postulat./ats

Swisscom
Intérêt stratégique
à défendre

Les intérêts stratégiques de
la Suisse en jeu dans la vente
des émetteurs de Swisscom
doivent être sauvegardés, es-
time le Conseil des Etats. Il a
adopté tacitement hier une
motion en ce sens. Le réseau
est utilisé par l'armée ainsi
que les polices cantonales et
fédérale, a rappelé Carlo
Schmid (PDC/Al). Il est urgent
d'agir. Le gouvernement va in-
tervenir, a assuré le ministre
de la Communication Moritz
Leuenberger. Son départe-
ment , mais aussi d'autres,
sont au travail. Celui de la dé-
fense a notamment établi une
liste d'intérêts./ats



Gore-Bush La Cour suprême
fédérale entre en scène
La Cour suprême des Etats-
Unis intervient à son tour
dans la course à la Maison-
Blanche la plus indécise de
l'histoire. Plus de trois se-
maines après le scrutin,
elle pourrait avoir une in-
fluence décisive sur le ré-
sultat final de cette joute
électorale.

La Cour de Floride a-t-elle
outrepassé son autorité en re-
poussant la date de validation
des résultats et en ordonnant
l'inclusion des recomptages
manuels des bulletins dans les
résultats finaux? Cette ques-
tion épineuse animera le débat
des sages qui se réunissent cet
après-midi.

L'arrêt des neuf membres de
la plus haute instance judi -
ciaire américaine sur les points
controversés du scrutin en Flo-
ride pourrait être déterminant.
La Cour suprême n'a aucune
date-butoir pour rendre son j u-
gement. Les experts juridi ques
parlent cependant de la se-
maine prochaine.

Bataille de juristes
Les avocats du candidat ré-

publicain George W. Bush
comptent attaquer les déci-
sions de la Cour suprême de
Floride. Selon eux, celle-ci a
violé la loi fédérale et la Consti-
tution américaine en modifiant
les règles du scrutin après sa
tenue.

Pour les juristes démocrates,
le report de douze jours de la
date-limite de validation des ré-
sultats et l'inclusion des re-
comptages manuels doit être
maintenu. Touj ours selon les
démocrates , cette affaire relève
du droit de Floride et non pas
de la loi fédérale.

Le 26 novembre, les résul-
tats officiels annoncés par la se-
crétaire d'Etat de Floride Ka-
therine I larris accordaient 537

Sur la route de Tallahassee, le camion transportant les 462.000 bulletins du comté
de Palm Beach. photo ap

voix d'avance à George Bush
dans cet Etat. Si la Cour su-
prême américaine décidait de
rétablir la première date-limite,
le 14 novembre, le gouverneur
du Texas aurait 930 voix
d'avance.

Le vice-président a fait appel
de la décision de Katherine
Marris de ne pas inclure les ré-
sultats du recomptage manuel
des voix dans le comté de Palm
Beach dans les résultats du 26
novembre. Il juge par ailleurs
que le comté de Miami-Dade
aurait dû effectuer la même
opération.

Bulletins en voyage
Un juge de Floride a ordonné

mercredi le transfert au tribu-
nal de tous les bulletins de vote
de ces deux comtés liti gieux.
Des camions transportant plus
d'un million de bulletins ont

ainsi quitté hier sous escorte
policière les deux comtés pour
la capitale Tallahassee. Les bul-
letins de Miami-Dade devront
être acheminés auj ourd 'hui
avant 17 h 00 locales (23 h 00
suisses), date fixée par le juge
Sanders Sauls. Une audience
sur le bien-fondé d' un tel dé-
compte est prévue demain.

Impatience
Les revendications démo-

crates indisposent la plup art
des électeurs, selon les récents
sondages. Ceux-ci montrent
que le vice-président perd le
soutien d' une opinion publi que
matraquée par la couverture
médiati que de la campagne.
D'après un sondage publié
mercredi , 52% des personnes
interrogées ont perdu patience
contre 45% la semaine der-
nière.

Al Gore est intervenu quoti-
diennement à la télévision de-
puis lundi , accentuant son of-
fensive médiati que. Le démo-
crate a souli gné, «au nom des
quelque 50 millions d'Améri-
cains qui ont vote pour le ticket
Gorc-Lieberman», l' obli gation
de décompter tous les bulle-
tins de vote. D'un optimisme
apparemment inébranlable, le
candidat démocrate, qui sait
que le temps lui est compté,
est sûr d' avoir remporté l'élec-
tion. Pour sa part , le candidat
républicain poursuivait la
constitution de son adminis-
tration.

Le candidat qui remportera
les 25 grands électeurs de Flo-
ride sera élu président. Le 18
décembre , les 538 grands
électeurs seront réunis pour
élire le 43e président des
Etats-Unis , /af p-reuter

Madagasca r Scrutin
pour la décentralisation
Les Malgaches doivent
élire dimanche 336
conseillers provinciaux.
Cette élection marque un
tournant politique dans la
mise en place des futures
provinces autonomes de
Magadascar.

Depuis sa colonisation à la
fin du siècle dernier et son
indé pendance en 1960. la
grande île de l'océan Indien
est régie par un pouvoir cen-
tralisé à l' extrême. Six pro-
vinces héritées de l' adminis-
tration coloniale française
sont peuplées d' ethnies dif fé-
rentes , mais de coutumes
identi ques.

Ce dimanche , environ six
millions d'électeurs se charge-

ront du choix de conseillers
provinciaux. Ces derniers éli-
ront ensuite , à bulletin secret
et à une date qui n 'est pas en-
core fixée , les gouverneurs
des provinces autonomes.

Pour préserver l' unité na-
tionale , aucun régime n'a au-
paravant proposé une dévolu-
tion effective de prérogatives
relevant j usque là du gouver-
nement. Installé dans la cap i-
tale Antananarivo , celui-ci se
trouve à plus d' un millier de
kilomètres de certains centres
d' exécution provinciaux. Les
événements de 1991 qui abou-
tirent à la destitution du prési-
dent Didier Ratsiraka ont ac-
centué les sentiments autono-
mistes des populations cô-
tières et de leurs élus./afp

Michel Poussin, l'ancien
directeur de cabinet de
Jacques Chirac à la mai-
rie de Paris, a été placé
hier en garde à vue. Il est
impliqué dans l'affaire du
financement illégal pré-
sumé de partis politiques
par le Conseil régional
d'Ile- de-France.

Michel Roussin , ministre
RPR de la Coopération en
1993 et 1994 , s'est présenté
spontanément en milieu
d' après-midi à la Bri gade de
répression de la délinquance
économi que , dans le XÎIIe ar-
rondissement de Paris , ont in-
diqué des sources j udiciaires
et des témoins. Il était accom-
pagné de son avocat.

Commissions occultes
L'enquête porte sur des

commissions occultes de plu-
sieurs centaines de mill ions
de francs. Elles auraient été
versées entre 1989 et 1996
par des entreprises de tra-
vaux publics et utilisées pour
le financement du RPR , du
Parti républicain (aujour -
d'hui Démocratie libérale),
du PS et du Parti commu-
niste. Les entreprises obte-
naient en contrepartie des
marchés publics de construc-
tion de lycées.

Mercredi , trois autres per-
sonnes avaient été inter-
pellées, en relation avec ce
dossier: la trésorière occulte
présumée du RPR , Louise-
Yvonne Casetta , et deux
autres suspects , Jean-Pierre
Thomas , ancien trésorier du
Parti républicain , et Gérard
Peybernés , un ancien prési-
dent d'une association de fi-
nancement du Parti socia-
liste.

Tous trois devaient être pré-
sentés hier soir aux juges
d'instruction Armand Ribe-
rolles et Marc Brisset-Fou-
cault , en vue de leur mise en
examen./reuter-ap

France Un
proche de Chirac
en garde à vue

Ehud Barak a rompu hier
avec la stratégie de l'af-
frontement. Déterminé à
obtenir la paix avant les
élections israéliennes anti-
cipées du printemps pro-
chain, il a proposé aux Pa-
lestiniens un accord par-
tiel que ces derniers ont
cependant refusé.

Le premier ministre israé-
lien a proposé de reconnaître
un Etat palestinien et de céder
10% supp lémentaires de la
Cisjordanie aux Palestiniens.
Dans un tel accord. les ques-
tions de Jérusalem et du droit
de retour des réfug iés seraient
reportées de deux ou trois ans ,
a précisé le chef du gouverne-
ment israélien.

«Nous rejetons toute solution
partielle. Il doit y  avoir une so-
lution pour toutes les questions
concernant le statut pe rma-
nen t des territoires autonomes,
et surtout celles concernant Jé-
rusalem ct les réfug iés», a dé-
claré l' un des conseillers de
Yasser Arafat. Les Palesti-
niens contrôlent actuellement
40% de la Cisjordanie.

Préliminaires électoraux
Tout en tendant la main aux

Palestiniens , Ehud Barak s'est
emp loyé a convaincre l' op i-
nion publique israélienne que
le conflit  du Proche-Orient ne
pouvait à terme se résoudre
par les armes. Selon un son-
dage publié hier par le quoti-
dien israélien «Yedioth Ahro-
noth» , Benjamin Nétanyahou
distance largement Ehud Ba-
rak pour l'élection au poste de
chef du gouvernement.

Ehud Barak a par ailleurs
réuni le comité central du
Parti travailliste pour fixer la
date des primaires destinées à
dési gner le candidat tra-
vailliste pour les prochaines
élections.

Rumeur de rencontre
Pendant ce temps , les mé-

dias israéliens évoquaient la
possibilité d' un sommet Ba-
rak-Arafat , à l'initiative de
l'Egypte. Cette rencontre pour-
rait se tenir au Caire ou à Ani-
ma n.

De son côté, le ministre is-
raélien des Affaires
étrangères , Shlomo Ben-Ami ,
a estimé raisonnable la de-
mande palestinienne d'un gel
des imp lantations des colonies
j uives. Dans le même registre ,
il a également cité l'ouverture
de points de passage interna-
tionaux permettant de relier
facilement la Cisjordanie auto-
nome et la bande de Gaza. La
libre circulation des matières
premières israéliennes vers les
territoires autonomes et la re-
prise des versements par Is-
raël des recettes fiscales dues
à l'Autorité palestinienne font
aussi partie des mesures en fa-
veur des Palestiniens. Plu-
sieurs accrochages ont cepen-
dant eu lieu hier. Deux Palesti-
niens ont été tués./afp-reuter-
ap

Proche-Orient
Décrispation
israélienne

Anvers Contre
l'extrême droite

Quatre partis sont parve-
nus hier à un accord de coali-
tion pour empêcher le Vlaams
Blok de diri ger la mairie de la
deuxième ville de Bel gique.
Ce parti d' extrême droite
avait remporté 33% des voix
à Anvers aux munici pales
d'octobre. Après plus d'un
mois de négociations , les re-
présentants socialistes , so-
ciaux-chrétiens , libéraux et
écolog istes ont convenu d' une
rép art i t ion des portefeuilles.
Le Parti socialiste f lamand
conserve le poste de bourg-
mestre que souhaitaient occu-
per les libéraux. Le Vlaams
Blok a toujours la possibilité
de comp li quer la vie de la coa-
lition en demandant la convo-
cation de conseils munici-
paux, /a f'p

Ni geria Explosion
d'un oléoduc

Plus de cinquante per-
sonnes ont été tuées hier dans
l' explosion d' un oléoduc dans
le port de Lagos , a déclaré un
officier de la police portuaire.
Des fuites ont provoqué un in-
cendie au terminal de l' oléo-
duc , près du village de pê-
cheurs d'Ebute-Oko. Le si-
nistre s'est répandu rap ide
ment et a ravagé un hameau
de huttes.

Un nombre important de
personnes souffrant de brû-
lures ont été évacuées par ba-
teau de l' autre côté de la la-
gune, située devant les quar-
tiers d' affaires de Lagos. Ce
drame est le dernier en date
d' une série d'incidents imp li-
quant des oléoducs ni gérians
ces deux dernières années,
/af p-reuter

Indonésie Heurts
aux Moluques

Cinquante personnes ont
péri dans de nouveaux affron-
tements interreli gieux en In-
donésie. Des musulmans ont
attaqué cette semaine plu-
sieurs villages chrétiens aux
Moluques , a annoncé la po-
lice. L'attaque, qui a visé
mardi le village de Kairatu, a
mis f i n  à une période de
calme relatif. Des milliers de
personnes ont été tuées en
près de deux années de vio-
lence intercommunautaire.
Kairatu se trouve à une cin-
quanta ine  de kilomètres
d'Arnboine, la plus grande
ville des Moluques. La police
indonésienne a par ailleurs
intensifié ses op érations
contre les séparatistes de
la province d'Irian Jaya./reu-
ter
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Ismeca Schweiter Technologies
va devenir l'unique actionnaire
Le groupe zurichois Schwei-
ter Technologies, qui détient
actuellement une participa-
tion de 36,6% dans Ismeca,
va porter sa part à 100%
d'ici à cinq à six ans. La so-
ciété chaux-de-fonnière,
spécialisée dans l'automa-
tion et les semi-conduc-
teurs, conservera toutefois
son indépendance en tant
qu'unité opérationnelle
propre.

Sylvie Jeanbourquin

Schweiter Technologies dé-
tiendra 50% du capital d'Is-
meca dès 2001. D'ici quel ques
années, «les actionnaires d 'Is -
meca pourront convertir leurs
actions en titres Schweiter», a
expli qué Wer à La Chaux-de-
Fonds, Hans Widmer, président
du conseil d'administration
d'Ismeca et du groupe Schwei-
ter. Les comptes d'Ismeca se-
ront consolidés à ceux de
Schweiter Technologies en
2001 alors «qu 'opérationnelle-
ment Ismeca restera totalement
indépendante », a précisé Hans

Raymond Stauffer, responsable de la technologie: «Is-
meca va garder toute son indépendance», photo Galley

Widmer. Ismeca et les autres
entreprises du groupe Schwei-
ter ne sont en effet pas «concur-
rentes», a déclaré Raymond
Stauffer, chief technology offi-
cer (responsable de la technolo-
gie) chez Ismeca , en marge
d' une manifestation organisée à
l'intention des analystes finan-
ciers zurichois et des autorités
locales.

Ismeca est en effet active dans
la production de machines des-
tinées à l'assemblage de pro-
duits d'une taille tenant à l'inté-
rieur de la main (division Auto-
mation) et dans la fabrication de
machines destinées à séparer,
trier, tester, marquer et condi-
tionner des semi-conducteurs
(division Semiconductor) . Pour
sa part , Schweiter est actif dans

le textile et le dépôt sous vide.
«Les dénominateurs communs
majeurs entre Ismeca et Schwei-
ter sont toutef ois la fabrication
de machines et la haute valeur
ajoutée» , a ajouté Raymond
Stauffer.

Schweiter Technologies est
une société holding basée à I lor-
gen (ZH) et cotée à la bourse
suisse. En 1999, son chif f re
d'affaires a atteint 150 millions
avec un bénéfice net de l(i, (> mil-
lions. «Ces deux chiffres seront
significativement p lus élevés
cette année ct, avec la consolida-
tion complète d'Ism eca dès 2001,
c'est un changement d'échelle
qui sera accompli», a précisé
Hans Widmer.

2001: Croissance
moins forte

Côté Ismeca , pour l' année
en cours , un chiffre d' affaires
d'au moins 275 millions de
francs est prévu , contre 150
millions en 1999. Le bénéfice
net de 25 millions de francs est
d'ores et déjà attendu pour
2000 alors que la société
chaux-de-fonnière était encore
déficitaire l'an dernier. Ismeca
qui réalise environ les deux

tiers de ses ventes dans les
semi conducteurs , est
consciente que ce marché est
cycli que et que la croissance
«effrén ée» enreg istrée en 2000
ne pourra pas être rééditée l' an
prochain.

«Toutef ois, il y  aura une crois-
sance mais pas au même
rythme», a déclaré Philippe Ma-
quelin, directeur financier. Pour
mieux pénétrer le marché des
semi-conducteurs, Ismeca va
étoffer son marketing, davan-
tage innover, essayer de livrer
plus rapidement et trouver de

nouvelles familles d'applica-
tions.

Par ailleurs , pour éviter des
trous de chiffre d'affaires et de
rentabilité , comme ce fut le cas
en 98-99 à cause du report
d'une énorme commande d'un
client , Ismeca a pris des me-
sures. L'entreprise a décidé de
mieux répartir ces risques en
étoffant  ses clients et ses app li-
cations et en se concentrant da-
vantage sur son métier de base.
Ismeca a donc par exemp le re-
noncé à travailler pour le sec-
teur automobile. SJE

Emploi Tassement
au troisième
trimestre

La croissance de l' emploi se
tasse un peu en Suisse. Si le
nombre des actifs occupés
(+1 ,0%) et des emplois (+2 ,1%)
s'est à nouveau accru au 3e
trimestre par rapport à la
période correspondante de
1999, la hausse a été moindre
que sur les six premiers mois.
A la fin du 3e trimestre 2000,
la Suisse comptait 3,922
millions d'actifs occupés selon
les nouveaux chiffres de la

statistique de la population
active occup ée (SP.AO). En
l'espace d'un an, le nombre
d'actifs s'est ainsi accru de
1,0%. Comme durant les
trimestres précédents , les
femmes présentent un taux de
croissance plus élevé que les
hommes, /ats

Canal+/Vivendi/
Seagram
Aval à la fusion

Le Conseil sup érieur de
l' audiovisuel (CSA) français a
donné son aval hier au projet

de fusion Canal+/Vivendi/
Seagram , au terme de longues
discussions qui , selon son
président Hervé Bourges,
l' autorisent à «considérer que
l'avenir de la chaîne Canal+ et
son rôle particulier au sein de
notre audiovisuel seront
assurés». Et ce, même si
«dans l 'audiovisuel, il n 'y  a
pas d 'assurance tous risques».
Pour le président du CSA, «les
garanties que réclamait le
cinéma ont été largement
obtenues. Vivendi Universal,
dit-il, ne pourra pas
développer de concurrence
nuisible à Canal+, qui garde

un droit de veto sur
l 'utilisation de sa base
d 'abonnés par le groupe » .
/ap

Inflation Prix
révisé à cause
du mazout

L'Office fédéral de la
statistique (OFS) doit revoir sa
copie en matière de mesure de
l'inflation. Les chiffres publiés
depuis juin se révèlent trop
noirs , en raison de la
surpondération du mazout
dans l'indice des prix à la

consommation (IPC). fous les
taux sont revus à la baisse.
Dans un contexte de f lambée
des prix , la part du mazout a
été surévaluée par rapport à
d'autres sources d'énergie
dans le calcul du panier de la
ménagère, a exp li qué Carlo
Malaguerra , directeur de
l'OFS.

Partant de ce constat, l'OFS
a revu ses chiffres. Aucune
pression politi que n'a été
exercée, a dit Carlo
Malaguerra . Après de
nouveaux calculs , l' inflation a
été corrigée à la baisse pour les
mois de j uin à octobre. Le

renchérissement annuel a
atteint 1,9 % en novembre,
contre 2 ,6 % avec l'ancienne
méthode. Les partenaires
sociaux sont aussi concernés
par cette révision: les réactions
sont contrastées. Les patrons
se montrent les plus durs avec
l'OFS. L'Union patronale
suisse (UPS) parle de
confiance ébranlée et en
appelle à un contrôle
indépendant. L'UPS estime
que les résultats des
négociations salariales sont à
revoir. Le problème est
particulièrement délicat pour
les branches qui recourent à

Si les cadres cl Ismeca
étaient déjà intéressés à la
marche des affaires de l' entre-
prise via des objectifs à at-
teindre, les employés non-
cadres d'Ismeca Holding vont
se frotter les mains: ils pour-
ront jouir dès cette année d' une
partici pation au bénéfice. Cette
part peut représenter jusqu 'à
un demi-salaire mensuel , a ex-
pliqué le directeur financier.

De plus , les 640 employés
du site de I-i Chaux-de-Fonds
ont déjà reçu une prime de
2000 francs en novembre. Et
tous les emp loyés du groupe
(1040 personnes réparties
entre I_i Chaux-de-Fonds, la
Malaisie , Hong-Kong et les
Etats-Unis) recevront en début
d'année prochaine une prime
de production.

SJE

Participation aux bénéfices
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Forbo HId n 606. 844. 685. 718.
Givaudan n 407. 539. 432. 433.
Helvetia- Patria Holding n ...1040. 1620. 1604. 1600.
Hero p 177. 218. 185. 185.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1835. 1812.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8000. 7940.
Kudelski SA n 880. 2695. 2216. 2020.
Logitech International n 400. 634. 545. 500.
Lonza n 795. 1027. 930. 926.
Moevenp ick 700. 849. 715. 730.
Nestlé n 2540. 3848. 3775. 3770.
Nextrom 160. 410. 300. 305.
Novartis n 1989. 2837. 2810. 2816.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3300. 3300.
Phonak Holding n 2651. 7290. 6825. 6650.
PubliGroupe n 850. 2000. 1019. 990.
Réassurance n 2551. 3895. 3875. 3863.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1375. 1372.
Rieter Holding n 460.5 615. 505. 481.5
Roche Holding b| 14820. 18875. 17190. 17200.
Roche Holding p 16750. 27300. 20500. 20000.
Sairgroup n 221. 355.5 256.5 257.
Serono SA b 802.5 2160. 1559. 1510.

P Sulzer n 990. 1309. 1110. 1103.
Sulzer Medica n 293. 581. 424. 435.
Surveillance 1959. 3680. 2135. 2124.
Swatch group n 318. 547. 430. 410.
Swatch group p 1577. 2739. 2096. 2000.
Swisscom n 361. 754. 428. 415.
Svngenta SA n 74. 83.5 75.75 78.
UBS n 189.25 265. 245.5 240.
UMS p 108.5 133. 129.
Unaxis Holding n 295. 512. 397. 380.
Von Roll Holding p 14.1 25 14 4 14.2!
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4500 4400.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. 947. 936.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 30/11

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 24.76 24.1
Accor (F) 35.39 51. 44.87 43.3
Aegon (NL) 32.5 48.83 47.94 47.33
Ahold (NU 20.25 36.64 36.35 36.84
Air Liquide (F) 117.5 162.5 150.1 150.3
AKZO-Nobel (NL) 37.3 57.55 55. 54.55
Alcatel (F) 39. 97.15 61. 57.
Allianz (D) 311. 444.5 402. 402.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 13. 12.75 12.43
Aventis (F) 47.28 93.85 90. 90.15
AXA (F) 119.5 178.5 162.5 161.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 17.46 15.71 15.41
Bayer (D) 38.52 52.98 51.2 50.6
British Telecom (GB|£ 6.03 14.95 6.19 6.09
Carrefour (F) 62.25 93.25 70.8 69.25
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 155.6 158.5
DaimlerChrysler (D) 44.6 79.9 45.8 44.6
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 86.45 83.4
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 25.5 24.3
Deutsche Telekom |D| 35.15 104. 38.99 36.61
E.0N ID) 41.15 66.85 65.1 65.3
Electrabel(B) 216.5 334.9 239.6 238.2
Eli Aquitaine (F| 138.1 239.8 174. 168.
Elsevier (NL) 9.26 16.15 14.6 14.53
Endesa (E) 17.7 24.54 19.22 18.61
EN) tl) 4.73 7.31 7.21 6.92
France Telecom (F) 94.75 219. 101.7 96.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 21.68 20.15 20.57
Groupe Danone (F| 9025 173. 155. 152.7
ING Groep(NL| 47. 85.1 83.1 82.78
KLM |NL| 17.55 34.75 22.8 21.75
KPN (NL) 15. 74.5 16. 15.48
L'Oréal (F) 60.25 95.3 93.5 91.9
LVMH(F) 70.25 98.7 79.5 76.
Mannesmann(D) 83. 382.5 89.5 89.9
Métro (D) 33.7 55.5 49. 49.3
Nokia (Fl) 32.8 65.3 49.2 46.7
Petrofina (B) 366. 830. 680. 680.
Philips Electronics (NL) ....30.5 58.3 41.5 38.01
Prudential (GB)£ 8.1 12. 10.7 10.8
RepsollE) 18.17 24.01 19.14 18.78
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 71 .39 68.9
RWE(D) 30.4 49.1 48.5
Schneider (F) 57.35 85.8 72. 71.
Siemens(D ) 111.4 195. 138.2 131.5
Société Générale (F| 48. 70.5 62.65 62.
Telefonica (E) 17.79 33.12 18.61 18.11

i Total IFI 118.5 189. 166.2 164.3
Unilever (NL) 40. 70.05 69.3 70.9
Vivendi IF) 74.05 150. 74.4 71.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 30/11

Aluminium Coof America...23.1875 43.625 27.875 28.1875
American Express Co 39.8125 62.8125 56.9375 54.9375
American Tel 8» Tel Co 18.3125 60.75 19. 19.625
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 86.9375 86.5625
Boeing Co 32. 70. 69.9375 69.0625
Caterp illar Inc 0.375 55.125 40.125 39.3125
Chevron Corp 70. 94.875 82.125 81.875
Citigroup Inc 35.3437 59.125 49.4375 49.8125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 62.125 62.625
Compaq Corp 21.91 34.8125 22.7 21.5
Dell Computer Corp 21 .25 59.6875 21.8125 19.25
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 41.5625 42.3125
Exxon Mobil 69.875 95.4375 88.9375 88.
Ford Motor Co 23.5 57.1875 24.4375 22.75
General Electric Co 41.6563 60.5 49.6875 49.5625
General Motors Corp 48.4375 94.625 50.5 49.5
Goodyear Co 15.6 31.625 17.19 16.95
Hewlett-Packard Co 32.625 77.75 34.5625 31.625
IBM Corp 87. 134.9375 99.8125 93.5
International Paper Co 26.3125 60. 35.375 33.875
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 100.25 100.
JP Morgan Co 104.875 183.75 140.3125 134.8125
Me Donald's Corp 26.375 43.625 32.5 31.875
Merck 8» Co. Inc 52. 95.1875 94.875 92.6875
Microsoft 48.4375 121.5 65.0625 57.375
MMM Co 78.1875 103.75 100.125 99.875
Pepsico lnc 29.6875 49.4375 45.375 45.375
Pfizer Inc 30. 49.25 45.625 44.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 38.75 38.4375 38.1875
Procter . Gamble Co 53. 118.375 75.5625 74.875
Sears , Roebuck 8» Co 4.5625 43.5 32.78 32.44
Silicon Grap hics Inc 1.7188 13.5 4.1875 4.
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 45.1875 43.1875
United Technologies Corp. .46.5 72.9375 69.375 70.8125
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 51.875 52.1875
Walt Disney Co 28.375 43.875 28.8125 28.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 30/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1153. 1198.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1340. 1378.
Canon Inc 3550. 5620. 4420. 4350.
Fujitsu Ltd 1684. 5030. 1834. 1768.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3840. 3880.
Nikon Corp 1536. 4430. 1610. 1591.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3500. 3540.
Sony Corp 7820. 33900. 8510. 8360.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1100. 1105.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1270. 1210.
Toyota Motor Corp 3860. 5800. 3880. 3950.
Yamaha Corp 651. 1218. 1049. 1125.

Fonds de placement (cou»- différés)
précédent dernier

Swissca America USD 239.6 236.65
Swissca Asia CHF 110.3 109.3
Swissca Austria EUR 72.4 71.6
Swissca Italy EUR 146.05 145.15
Swissca Tiger CHF 78.9 77.35
Swissca Japan CHF 113.6 112.85
Swissca Netherlands EUR .. .74.05 73.35
Swissca Gold CHF 424. 425.
Swissca Emer. Markets CHF 109.38 106.67
Swissca Switzerland CHF . .330.3 327.75
Swissca Small Caps CHF .. .291.85 289.45
Swissca Germany EUR 177.05 174.8
Swissca France EUR 48.85 47.85
Swissca G.-Britain GBP ... .236.9 231.35
Swissca Europe CHF 287.15 281.3
Swissca Green Inv. CHF ... .147.8 144.6
Swissca IFCA 294. 296.
Swissca VALCA 324.15 321.85
Swissca Port. Income CHF. .116.82 116.87
Swissca Port. Yield CHF ... .144.55 144.18
Swissca Port. Bal . CHF 175.95 175.04
Swissca Port. Growth CHF . .222.64 220.93
Swissca Port. Equity CHF .. .298.06 294.39
Swissca Port. Mixed EUR .. .109.85 109.24
Swissca Bond SFR 94.55 94.6
Swissca Bond INTL 104.1 103.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1032.53 1033.61
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1292.2 1295.73
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.79 1238.45
Swissca Bond Inv USD ... .1040.27 1041.65
Swissca Bond Inv CAD . ..1169.22 1171 .81
Swissca Bond Inv AUD ... .1188.46 1190.02
Swissca Bond Inv JPY ..115294. 115305.
Swissca Bond Inv INTL ....109.11 108.89
Swissca Bond Med. CHF ... .97.44 . 97.5
Swissca Bond Med. USD .. .105.27 105.41
Swissca Bond Med. EUR ... .99.27 99.39
Swissca Communie. EUR .. .386.87 378.23
Swissca Energy EUR 614.98 610.99
Swissca Finance EUR 588.75 586.87
Swissca Health EUR 691.29 690.04
Swissca Leisure EUR 502.43 488.61
Swissca Technology EUR .. .460.07 439.43

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/11

Rdt moyen Confédération . 3.88 3.84
Rdt 30 ans US 5.654 5.586
Rdt 10 ans Allemagne 5.0208 5.0013
Rdt 10 ans GB 5.1622 5.1355

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7135 1.7525
EURID/CHF 1.4937 1.5267
GBPID/CHF 2.4325 2.4975
CADID/CHF 1.1175 1.1445
SEKI100I/CHF 17.005 17.555
NOKI100I/CHF 18.4 19.
JPY(100)/CHF 1.546 1.584

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.71 1.8
FRFI100I/CHF 22.4 23.7
GBPID/CHF 2.42 2.58
NLGI100I/CHF 67.1 70.1
ITLI100I/CHF 0.0745 0.0815
DEMI100I/CHF 75.9 78.7
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPI100I/CHF 0.86 0.96
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 30/11

Or USD/Oz 267.75 269.
Or CHF/Kg 15111. 14998.
Argent USD/Oz 4.64 4.68
Argent CHF/Kg 261.87 260.98
Platine USD/Oz 588.5 596.
Platine CHF/Kg 33310. 33342.

Convention horiogère
Plage Fr. * 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Sida La Suisse
n'est pas en
marge de F épidémie
En Suisse, depuis 1995,
près de 25.000 tests VIH
positifs ont été déclarés et
quelque 5000 personnes
sont décédées des suites
de la maladie. Le nombre
d'infections augmente
chez les hétérosexuels.

>Entre j anvier ct octobre , 472
nouveaux tests positifs ont été
annoncés à l'Office fédéral de
la santé publique, selon les
derniers chiffres de ce dernier.
Comme dans la plupart des
pays européens, le nombre des
infections VIH a diminué de-
puis 1992 , notamment grâce
aux campagnes de prévention.

Toujours
plus d'hétérosexuels

Depuis 1995 , le nombre de
cas de sida recensés baisse
également en raison des nou-
velles thérapies. Il était de 206
à fin octobre.

Moins de personnes meu-
rent du sida: après un pic de
686 décès en 1994 , ils ne sont
«que» 27 depuis le début de
cette année.

Trois quarts des personnes
séropositives en Suisse sont
des nommes. Comme dans la
plupart des pays européens ,
les infections entre hétéro-
sexuels ont exp losé au début
des années nonante pour re-
présenter aujourd 'hui 57%
des cas , contre 26% par rap-
ports bomosexuels et 16% par
injection de drogues.

Quelle que soit la voie de
contamination , ce sont les
hommes âgés entre 30 et 50
ans qui sont les plus touchés.
C'est à eux que s'adresse cette
année la campagne de préven-
tion d'Onusida, relayée en
Suisse par l'Aide suisse contre
le sida.

Plutôt vigilants
Mal gré une certaine bana-

lisation de la maladie ces
dernières années , les Suisses
restent plutôt vi gilants. Se-
lon une étude de l'Université
de Lausanne , environ deux
tiers de la popu lation a déjà
fait le test VIH. Chaque
année , 300.000 tests sont ef-
fectués, /ats

Bellinzone Trois châteaux à
aj outer au patrimoine mondial
Les «Tre Castelli» de Bellin-
zone, trois châteaux mé-
diévaux, font désormais
partie du patrimoine mon-
dial. L'Unesco les a
ajoutés à sa liste hier,
ainsi que 60 autres sites
naturels et culturels.

Chacun a été retenu pour sa
«valeur universelle excep tion-
nelle», a indi qué l' organisa-
tion internationale basée à Fa-
ris. Ils ont été sélectionnés par-
le Comité du patrimoine mon-
dial réuni depuis lundi à
Cairns, en Australie.

Exemple unique
Le site tessinois est l' uni que

exemple d'arcbitecture mili-
taire médiéval encore visible
sur tout l'Arc alpin. Il com-
prend les châteaux de Castel-
grande , Montebello et Sasso
Corbaro , ainsi qu 'un réseau
de fortification et un dispositif
de défense dominant le centre
de Bellinzone.

La Suisse compte déjà trois
monuments sur la liste du pa-
trimoine mondial . Il s'agit du
couvent Saint-Jean, à Miistair
(GR), de la vieille ville de Berne
et du couvent de Saint-Gall.

Bruges et Vérone
Parmi les 61 lieux retenus

hier fi gurent une partie du
Val de Loire , en France , le

Les châteaux de Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro de Bellinzone figurent
dans la même promotion que Bruges et Vérone, où se déroule l'action de «Roméo et
Juliette» de Shakespeare. photo Keystone

centre histori que de Bruges
en Belgique et le château
d'Hamlet , à Eleseneur au Da-
nemark. La ville italienne de
Vérone, où se déroule l' action
de «Roméo et Juliette» de

Shakespeare, a aussi été choi-
sie par l'Unesco.

La liste du patrimoine mon-
dial compte 69l sites à ce jour ,
répartis dans 122 pays. Les
Etats concernés s'engagent à

protéger les lieux en question.
Aucun subside n 'accompagne
l'inscri ption sur la liste.

En revanche , les sites ga-
gnent un presti ge internatio-
nal, /ats

Adolf Ogi Treize ans de
gouvernement en photos

L album des photographes du Palais fédéral a surpris et
ravi Adolf Ogi. photo Keystone

Adolf Ogi, président de la
Confédération sur le départ ,
pourra garder un souvenir
tout en images de ses treize
ans passés au Conseil fédéral.
L'Association des photo-
grap hes du Falais fédéral lui a
remis hier un album photo en
guise de cadeau d' adieu.

L'UDC a partici pé financiè-
rement à la réalisation du
livre, qui sera mis en vente.
L'initiative vient des photo-
graphes, qui ont puisé bénévo-
lement dans leurs archives les
images rassemblées dans l' al-
bum.

Ils entendaient ainsi remer-
cier leur modèle favori , qui
s'est prêté au jeu tout au long
de sa carrière. «Lorsque Adolf
Ogi est présen t, cela donne
toujo urs une bonne p hoto», a
déclaré le président de l' asso-
ciation. Ruben Sprich.

Emu, le président de la
Confédération s'est réjoui
d' autant plus qu 'il n 'a pas lui-
même lancé l'idée de ce livre.
Une bonne moitié des parle-
mentaires ont quitté les dé-
bats en cours pour partici per
au vernissage de l'ouvrage.
/ats

New York L'illusionniste
qui revient du froid

Brrrr! Un illusionniste
américain a réussi le tour de
force de passer 62 heures

Coucou, David Blaine est
libéré de sa prison de
glace après avoir gagné
son pari fou. photo Keystone

conf ine  dans un bloc de glace
de six tonnes et en ressortir à
peine groggy.

David Blaine a été extrait
de sa gangue gelée mercredi
soir.

Ce tour n 'est pas le pre-
mier pour Blaine qui l' an der-
nier s'était fait enfermer sept
jou rs dans un sarcop hage en
plexi glas à New York.

David Blaine , 26 ans , était
entré dans son tombeau de
glace devant les studios de la
chaîne ABC Sur Times
Square lundi  avec pour seuls
vêtements un p antalon , un
bonnet de laine et des bottes.
Un peu plus tard , il s'était ré-
solu à enfiler la chemise qu 'il
portait nouée autour de la
taille.

L ' i l lus ionnis te  était entière-
ment enfermé dans un cocon
entre deux blocs de glace , ne
disposant que d' un tube pour
respirer et boire de l' eau.
Une équi pe médicale le sur-
veillait pour rep érer le
moindre si gne d'h ypother-
mie , de gelure ou de forma-
tion de caillot de sang, /ap

Farines carnées
Interdiction en mars
L interdiction d utiliser des
farines animales dans l'ali-
mentation des animaux
d'élevage devrait entrer en
vigueur en mars prochain.
La Suisse doit agir aussi
vite que possible tout en
gardant un œil sur l'Union
européenne (UE), a déclaré
en substance la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss,
hier devant le Conseil na-
tional.

Le Conseil fédéral devrait
dans la mesure du possible dé-
cider de l' entrée en vigueur de
cette interdiction en mars, se-
lon la responsable du Départe-
ment fédéral de l 'intérieur
(DFI). Ruth Dreifuss se déclare
cependant opposée à une inter-
diction i l l imitée dans le temps
car ce ne peut être qu 'une me-
sure urgente et transitoire pour
contribuer à éradiquer totale-
ment la maladie de la vache
folle.

La motion déposée par le
conseiller national Christian
Grobet (FS/GE) demandait

une interdiction générale de
ces farines animales en Suisse.
L'utilisation de farities ani-
males dans l' alimentation des
animaux carnivores devrait
être encore autorisée, a re-
pondu la conseillère fédérale.

Un avis partagé par la
conseillère nationale Simo-
netta Sommaruga (FS/BE) de
la Fondation pour la protection
des consommateurs car la des-
truction des déchets d'abattoir
constituerait un «incroyable
gasp illage».

Non au test systématique
Le Conseil national a ensuite

accepté , sans opposition , de
transformer la motion Grobet
en postulat, moins contrai-
gnant. Ruth Dreifuss s'est éga-
lement opposée à l'introduc-
tion systématique de tests de
dépistage de l'encéphalite
spongiforme bovine (ESB)
parmi les vaches et les veaux à
grande échelle car ils offri-
raient au consommateur une
«fausse sécurité», la validité du
test n 'étant pas absolue, /ap

Clonage humain
Interdiction japonaise

La chambre haute du Parle-
ment japonais a adopté hier
par 229 voix contre 11 une loi
faisant du clonage humain un
crime , passible de dix ans de
réclusion au maximum ou
d'une amende de 10 millions
de yens (160.000 francs). La
loi , qui interdit la création
d'embryons humains par l 'in-
sertion de cellules somati ques
dans des ovules non fécondés ,
est le premier texte adopté au
Japon à pénaliser un type de
recherche sp écifi que, /ap

Rottweiler
La propriétaire
comparaîtra

La propriétaire du rottwei-
ler qui avait grièvement blessé
au visage une fillette de quatre
ans à la fin Février à Tann (ZH)
devra comparaître en justice.

Elle devra répondre de lésions
corporelles graves par négli-
gence, /ats

Japon Exécutions
par pendaison

Le Japon a exécuté trois pri-
sonniers par pendaison , ont
annoncé l' agence Kyodo News
et des associations de lutte
contre la peine de mort. Un
grand secret entoure les exé-
cutions , qui ne sont jamais an-
noncées à l' avance, /ats

France Projet de loi
sur l'IVG adopté

Les députés ont adopté hier
matin le projet de loi réfor-
mant l 'Interruption volontaire
de grossesse (IVG ) et la contra-
ception. Ils avaient approuvé
tard mercredi soir la mesure
phare de ce texte, qui fait pas-
ser de dix à douze semaines le
délai légal de recours à l' avor-
tement. /ap

Oscar Wilde
Fausse voix
d'outre-tombe

Le seul enreg istrement pré-
sumé de la voix d'Oscar Wilde
a été déclaré être un faux par
ries experts de la British Li-
brary. Ceux-ci espèrent que
d' autres témoins sonores de
l' auteur seront découverts à
l' occasion du centenaire de sa
mort qui a été commémoré
hier, /ats

Muttenz
Violée à 13 ans

Une jeune fille âgée de 13
ans a été violée par un in-
connu mercredi après-midi à
Muttenz (BL). Elle venait de
quitter un manège hippique.
L'homme a attrap é la jeune
fille et l' a ensuite emmenée
sous un chap iteau dressé tout
près des installations hi p-
p i ques. C'est là qu 'il l' a violée,
/ats

L ancien chancelier aile
mand Helmut Kohi a été «en-
tarté» hier (photo epa) . lors
d' une séance de dédicaces de
son «Journal 1998-2000»
dans une librairie de Berlin.
Le chancelier a réagi calme
ment, enlevé les restes de la
tarte à la crème de son visage
et a continué à si gner des au-
tographes, /ap
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Ski alpin Les jeunes du Giron
sur les traces de Didier Cuche
A l'instar de son cousin nor-
dique, le Giron jurassien
alpin mise beaucoup sur la
relève. A travers les quatre
manches de la Coupe
Didier Cuche, ce sont les
plus jeunes que l'on essaye-
ra une nouvelle fois de sen-
sibiliser à la compétition.
Sur les traces de leur glo-
rieux aîné, les plus grands
tenteront leur chance dans
les courses FIS et la Swiss
Cup.

Patrick Turuvani

Le Giron jurassien (GJ) a
hissé l' un de ses poulains en
Coupe du monde. C'est magni-
fique, mais pas question de
s'endormir sur cet acquis. Sans
bouder la journée d'hier , les
visages sont résolument
tournés vers demain. A travers
la Coupe qui porte son nom ,
Didier Cuche joue à merveille
son rôle de moteur. L'exemple à
suivre, c'est lui! «Cette épreuve
est un p ilier très important pour
le Giron car elle permet de pro-
mouvoir l 'esprit de compétition
chez les p lus jeunes, note Irène
Steinegger, coordinatrice al pi-
ne. L 'idée est de ratisser large
pour relancer la machine, tout
en faisant de la publicité pour
les ski-clubs ayant encore de la
p lace pour accueillir de nou-
veaux membres.»

Les filles mieux entourées
Ouverte aux j eunes skieurs

jusqu 'à 15 ans, en possession
ou non d'une licence, avec ou
sans expérience de la compéti-
tion , la Coupe Didier Cuche a
conquis près de 250 entants
l'an dernier. Un classement
général est établi à la fin de l'é-
preuve , mais chaque course -

Emmanuel Frei, Léonie Frôté, Yann Bourquin, Stéphanie Thiébaud et Dimitri Cuche
(manque: Richard Baumgartner): les juniors du Giron n'ont pas rechigné face à
l'effort lors de la préparation estivale. photo Marchon

deux par manche pour la
modique somme de 10 francs -
détermine sa propre hiérarchie,
avec à chaque lois un prix sou-
venir à la clé. «Grâce à l 'excel-
lent travail de fond du Giron et
à l 'attrait de cette Coupe, nous
avons réussi à étoffer les contin-
gents des cadres, se réjouit le
nouveau chef al p in Bernard
Frei. Une progression qui serait
impensable sans le soutien
f inancier de nos généreux spon-
sors...»

L'argent étant le nerf de la
guerre - «Une semaine à Zer-
matt coûte presque p lus cher
que trois en Norvège» dénonce

Cadres
Equipe nationale (1): Didier

Cuche (Les Bugnenets).
Juniors (4): Emmanuel Frei

(Fleurier) . Dimitri Cuche (Le
Pâquier) , Yann Bourquin
(Prêles) et Richard Baumgartner
(Douanne).

OJ garçons (10): Romain
Bauer (Dombresson), Sy lvain
Borreguero (Corcelles ) . Jonas
Frei (Fleurier),  Sand y Grand-
jean (Fleurier) . Olivier Rj iutti
(Evilard), Julien Maurer (La

Chaux-de-Fonds), Julien
Métrailler (Saint-lmier), Yan-
nick Pittet (La Chaux-de-Fonds),
Eric Steiner (La Heutte) et
Karim Veuve (Chézard).

OJ filles (5): Laetitia Gerosa
(Orvin), Joëlle Hadorn (Le
Pâ quier) , Del p hine Lecomte
(Diesse), Laure Nicolet (Trame-
lan) et Amanda Thiébaud (Fleu-
rier).

Juniors filles (2): Léonie
Frôté (La Neuveville) et Stépha-
nie Thiébaud (Buttes).

David iLagger -, le Giron juras-
sien s'allie avec PARS (Vaud,
Fribourg et Genève) pour rédui-
re les frais, assurer un meilleur
encadrement et faire front
contre les Valaisans (AVCS)!
«La saison dernière, pe rsonne
du Giron ne suivait les juniors
filles , poursuit le Chaux-de-Fon-
nier. On m a donc engagé à la
fournée (réd.: son aller ego
pour les garçons , Cédric
Maret , est employé à plein
temps) pour m'occuper d'elles ù
l 'entraînement et en compéti-
tion.»

Débuts prometteurs
Les sélections internes de

l'Interrégion ouest (GJ , ARS et
AVCS) ont eu lieu pour les
garçons le week-end dernier à
Veysonnaz , le concours des
filles ayant été repoussé à lundi
et mard i prochains. Verdict: la
préparation intensive des régio-
naux - près de 50 jou rs de ski ,
dont trois semaines en Norvè-
ge, ainsi que des stages aux
Deux-Alpes, à Saas Fee, à Zer-
matt et à Sôlden - a déjà porté
ses fruits. Cette liste de force
initiale déterminera le nombre
de places revenant à chaque
association lors des deux pre-

mières courses FIS de la sai-
son. Qu'il s'agisse de la Swiss
Cup, une nouvelle épreuve
concoctée par Didier Bonvin.
chef de la relève au sein de la
Fédération suisse, ou d' une
compétition indépendante.

Sur la piste de l'Ours, les
boys de Cédric Maret ont laissé
une excellente impression. «Le

niveau global de l interregion
est en hausse, et mes gaillards
ne sont pas en reste, sourit le
Valaisan. En géant, Dimitri
Cuche (18e), Emmanuel Frei
(21e) et Richard Baumgartner
(42e) ont rép ondu à mon atten-
te. Pour le slalom, on n'a pas les
résultats définitifs , mais Cuche
et Frei devraient osciller entre la
15e et la 20e p lace. Ils participe -
ront à la première manche de la
Sw 'iss Cup, ce week-end à Saint-
Moritz. Pour sa troisième sai-
son, Frei tentera de confirmer
ses résultats de la saison passée.
En tant que néophyte, Cuche
aura pour mission de faire au
mieux! Il a les moyens de f igu -
rer p armi les premiers de son
année!»

La liste établie à Veysonnaz
sera régulièrement mise à jour
en tenant compte des résultats
obtenus en course. «Le vain-
queur f inal de la Swiss Cup inté-
grera le cadre B, les six vien-
nent-ensuite l'équipe nationale
juniors, l 'ancien cadre C, préci-
se David iLagger. Nos juniors
tâcheront d'être réguliers afin
d 'amasser un maximum de
points IIS. Léonie rrôté et
Emmanuel Frei garderont pour
leur purt un petit œil sur les
cadres nationaux!»

Les grands objectifs de la sai-
son seront les Mondiaux
ju niors de Villars (éventuelle-
ment), la Swiss Cup (surtout) et
les champ ionnats de Suisse
(juni ors et élites).

PTU

Calendrier
13-14 janvier 2001: Coupe

du Chasserai aux Prés d'Orvin
et aux Bugnenets.

20 janvier 2001: Coupe
Didier Cuche aux Prés d'Orvin.

20-28 janvier 2001: cham-
pionnats de Suisse juniors
garçons (à Bosco Gurin et Airo-
lo) et filles (à Bruson et Verco-
rin).

3 février 2001: champion-
nats jurassiens , géant , aux Sava-
gnières.

3 février 2001: Coupe mari-
noise aux Bugnenets.

4 février 2001: champ ion-
nats jurassiens , slalom, au Cha-
peau Râblé.

4-11 février 2001: cham
pionnats du monde juniors à Vil-
lars.

10-11 février 2001: confron-
tations Interré gion ouest aux
Bugnenets.

24 février 2001: skicross et
snoweross aux Savagnières.

25 février 2001: Coupe
Didier Cuche à Tramelan.

3 mars 2001: Coupe du Val-
de- Travers à Buttes-La Robella.

4 mars 2001: Coupe Didier
Cuche à Buttes-La Robella.

11 mars 2001: Coupe Didier
Cuche (finale) aux Bugnenets.

17-18 mars 2001: champion
nats de Suisse OJ à Bad Ragaz
(super-G et descente).

24 mars - 1er avril 2001:
champ ionnats de Suisse élites à
Engelberg et Melchsee-Frutt.

7-8 avril 2001: champion-
nats de Suisse OJ à Hoch-Ybri g
(slalom et géant).

Cinéma Qui sont les monstres?

Brebis enragées , les sœurs Papin se révèlent plus dangereuses («Les blessures
assassines») que les mastodontes de Walt Disney («Dinosaure», photo). Ni fossilisé ni
redoutable tueur, comment se porte le cinéma suisse? photo buena vista

Escapade Voyage
rapide en Afrique

Les dioramas de la faune africaine ravissent petits et
grands au Musée d'histoire naturelle de Berne, photo sp

La formule de Fans de
sport pourrait être cham-
boulée dans le courant de
l'année prochaine. L'idée
est de scinder en deux par-
ties l'émission dominicale
de la TSR.

Le projet est plus qu 'avancé
et il a reçu l'aval de la direc-
tion des programmes. Il pour-
rait se concrétiser dès le début
2001, mais il est plutôt pro-
bable qu 'il voit le jour une fois
que le champ ionnat suisse ait
repris ses droits (fin février) .

Le princi pe de base est le
suivant: une première partie
toujours agendée à 18 h 30 et
axée princi palement sur l' ac-
tualité (durée: une heure). La
deuxième partie se situerait
aux environs de 22 h (durée:
une demi-heure) et ferait la
part belle au ballon rond , au
football international en parti-
culier. Entre, deux gros mor-
ceaux, soit le TJ soir et une fic-
tion du genre Navaro ou Julie
Lescault.

S'appuyant sur un pointage
très pointu - minute par minu-
te - les programmateurs de
«notre» télévision ont remar-
qué que l'audience avait une
vilaine tendance à stagner, voi-
re à baisser, lorsqu 'ils passent
d'un sport à l'autre. Et pour
récupérer ces téléspectateurs
qui sont partis ailleurs, il paraît
que c'est un vrai trapèze.

Aux yeux des Romands ,
une seule et uni que disci pline
fait l'unanimité: le football. Ils
en veulent? Ils en auront! La
TSR vient d acquérir les droits
du champ ionnat d'Espagne. Il
s'agit donc d' en profiter au
maximum , en offrant des
reflets de la Liga le dimanche
soir sur le coup de 22 h déjà,
ce qui serait presque un
record europ éen , en dehors
des prestations offertes par les
chaînes espagnoles , bien sûr.

Comme toujours dans
pareille situation , le fait de
bousculer les habitudes du
«zappeur fou» constitue un
frein à toute innovation.

Mais pourquoi pas?
GST

Télévision
Fans de sport
scindé en deux?

Spectacles
Hommage
au théâtre,
de Bas
en Haut

Le Noël
de Morisod

p26

Des chorales
russe et
ukrainienne

p 28

Week-end



BEACHVOLLEY

Les Laciga continuent
Pour leur premier match depuis

leur élimination en quarts de finale
du tournoi des Jeux ol ympiques. les
frères Martin et Paul Laci ga se sont
inclinés à Vitoria (Brésil) lace aux
Brésiliens Dulta et Freitas . Mais le
plus important est que les deux
frères continueront de jouer en-
semble jus qu'aux .10 d'Athènes en
2004. /si

Bl ATHLON

Quatre points pour Chabloz
Le Tchèque Zdenek Vitek a rem-

porté l'épreuve d' ouverture de la
saison de Coupe du monde de biatb-
lon , le 20 km. disputé à Antersclva
dans le Tyrol italien. Chez les
dames , la victoire est revenue à la
Française Corinne Niogret. l.e
meilleur Suisse a été Jean-Marc
Chabloz. Le skieur de la Lécherette ,
27e. a obtenu 4 points pour la
Coupe du monde, /si

FOOTBALL

Daum contre-attaque
Christoph Daum a entrepris une

action en justice contre son ancien
club de Bayer Leverkusen , mais
cherche en lait à obtenir une solu-
tion extra-judiciaire , /si

Schonwetter: sale temps
Baden (LNB) s'est séparé de son

entraîneur Paul Schonwetter. Les di-
rigeants argoviens ont décidé de ne
pas prolonger son contrat , qui exp i-
rait avec la fin du tour qualificatif.
Le successeur de l'Allemand sera
désigné d'ici au 10 décembre, /si

Rangers vainqueurs
Coupe de l'UEFA. 3e tour , match

aller: Glasgow Rangers - Kaiserslau-
tern 1-0. But: 88e .Albert- 1-0)

Deuxièmes et éliminés
L'équipe de Suisse des moins de

18 ans a dû se contenter de la 2e
place du tournoi de Malte de quali-
fication pour les champ ionnats
d'Europe. Elle ne pourra dès lors
partici per au 2e tournoi prévu au
printemps. Bien que victorieux du
Liechtenstein 3-1, les Suisses , à éga-
lité de points avec les Belges, ont dû
leur abandonner la première place
en raison de leur meilleure diffé-
rence de buts. Dans le dernier
match , les Belges ont en efTet battu
Malte 7-0. /si

Hasek reste à Prague
L'entraîneur du Sparta Prague ,

Ivan Hasek , restera dans son club
au moins jusqu 'à l' expiration de son
contrat en juin 2001 et ne partira
donc pas au Racing Strasbourg, /si

La Fiorentina cartonne
Coupe d'Italie. Dernier quart de

finale: Fiorentina - Brescia 6-0. /si

HOCKEY SUR GLACE:

Peterson bientôt loin
Le Canadien Brent Peterson va

quitter les Langnau Ti gers à la fin
de l' année. Agé de 28 ans . il portera
les couleurs de Kassel. Il débutera
dès le 26 décembre en DEL à l'occa-
sion du match contre Diisseldorf. /si

Simeon à Thurgovie
Avant-dernier de LNB, Thurgovie

a engagé, en prêt , l' attaquant de
Coire Ivo Simeon. F.n l' espace de
quel ques j ours, Simeon , 20 ans, est
le troisième attaquant à gagner les
rangs de la formation tburgovienne.
/si

Juge en question
Le président de la Ligue natio-

nale, Franz A. Zôlch, déposera un
recours auprès de la Chambre de la
Ligue concernant les décisions
prises récemment par le juge
uni que de la Ligue dans les cas «An-
tisin-Zehnder» et «Graf-Wiithrich» .
La disparité des peines a provoqué
bien des réactions, /si

OLYMPISME

2012: la Floride candidate
Un groupe de Floride candidat à

l'organisation des Jeux d'été de
2012 a dévoilé un projet de stade et
de village olympique dans le centre
de Tampa sur les sites de deux pro-
jets de logements, /si

SKI ALPIN

Entraînement annulé
Le deuxième entraînement en

vue de la descente de Coupe du
monde messieurs de Beaver Creek a
été annulée pour manque de visibi-
lité. Un dernier entraînement est
prévu ce soir avant la descente de
demain , qui sera suivi d' un super G
dimanche sur la même piste, /si

Ski alpin Petra Haltmayer
a surpris tout son monde
Grandissime favorite de la
descente de Lake Louise
(EU-Alberta), première
épreuve du genre de la sai-
son, l'Italienne (solde Kost-
ner a été battue, pour un
dixième tout rond, par une
skieuse venue de nulle part,
l'Allemande Petra Halt-
mayer.

L'Autrichienne Renate Got-
schl est montée sur la troisième
marche du podium, à 0"27,
dans une course où Sylviane Ber-
thod (8e) a compensé d'un ma-
gnifi que exp loit la contre-perfor-
mance de Corinne Rey-Bellet
(19e).

Gagnante l'hiver dernier sur
la «Men's Olympic Dovvnhill» de
la station canadienne, domina-
trice des trois manches d'entraî-
nement, «Isi» Kostner s'est

élancée en course sûre de
vaincre. »La ligne d'arrivée fran-
chie, Renate Gôtschl derrière
elle pour 17 centièmes, l'Ita-
lienne d'Ortisei laissait éclater
sa j oie, convaincue d'avoir signé
sa cinquième victoire dans une
descente de Coupe du monde.
Qui, décemment, pouvait encore
lui contester son triomphe, par-
faitement légitime au demeu-
rant?

Isolde, pourtant, devra se
contenter de la deuxième place,
comme en 1998, lorsque Gôt-
schl l'avait devancée à deux re-
prises. Partie avec le dossard 28,
Petra Haltmayer (25 ans), sol-
date de la Bundeswehr au pal-
marès pratiquement inexistant
dans la spécialité, a fait grimacer
la Transalpine. «Mais qu 'est-ce
qui m'arrive ? Gagner en sup er-g
ou en géant, à l 'extrême rigueur,

Classements
Lake Louise (Can). Des-

cente dames de Coupe du
monde: 1. Haltmayer (Ail)
l'34"71. 2. Kostner (It) à 0"10.
3. Gôtschl (Aut) à 0"27. 4. Cava-
gnoud (F'r) à 0"62. 5. Obermoser
(Aut) à 0"77. 6. Gerety (EU) à
1"06. 7. Turgeon (Can) à 1"10.
8. Berthod (S) à 1"14. 9. Suha-
dolc (Sin) à 1"20. 10. Mendes
(EU) à 1"32. 11. Jacquemod (Fr)
àl"37. 12. Perez (It) à 1"39. 13.
Brauner (Ail) à 1"40. 14. L.
Clark (EU) à 1 "4L 15. Montillet
(Fr) à 1"42. Puis: 19. Rev-Bellet
(S) à 1"55. 28. Imlig (S) à 2"1_.
33. Kiindig (S) à 2"43

Général: 1. Ertl (Ail) 346. 2.
Kostelic (Cro) 237. 3. Cava-

gnoud (Fr) 194. 4. Dorfrneister
(Aut) 189. 5. Obermoser (Aut)
176. 6. Nef (S) 166. 7. Pârson
(Su) 165. 8. Saioni (Fr) 135. 9.
Haltmayer (Ail) 122. 10. Gôtschl
(Aut) 121. Puis: 12. Rey-Bellet
(S) 106. 4L Berthod (S) 32. 52.
Roten-Meier (S) 18.

Descente (1 course): 1. Halt-
mayer (Ail) 100. 2. Kostner (It)
80. 3. Gôtschl (Aut) 60. 4. Cava-
gnoud (Fr) 50. 5. Obermoser
(Aut) 45. Puis: 8. Berthod (S)
32. 19. Rev-Bellet (S) 12. 28. Im-
lig (S) 3. '

Nations: 1. Autriche 2256
(messieurs 1470 + dames 786).
2. Suisse 982 (631+351). 3.
France 815 (185+630). /si

mais en descente, f e  n 'y  com-
p rends rien» , s'extasiait la brune
slueuse de Rettenberg.

L'Allemande avait de quoi s'é-
tonner, il est vrai: à l' exception
d'un deuxième rang l'hive r der-
nier, derrière Corinne Imlig,
dans la descente «bidon» de Len-
zerheide, elle ne s'était j amais
classée parmi les dix premières
en descente.

Le retour de Berthod
Même si la Croate Janica

Kostelic , également repartie de
Saint-Moritz il y a près d' un an

un genou en capilotade, a signé
son retour clans le «Cirque
blanc» par une victoire en sla-
lom , c'est bien un exploit qu 'a
réalisé Sylviane Berthod hier.
Victime d'une rupture du li ga-
ment croisé antérieur du genou
gauche le 18 décembre 1999,
opérée dix j ours plus tard à
Lausanne, la pétillante Valai-
sanne a réussi un sp lendide re-
tour à Lake Louise: avec sa 8e
place, la skieuse de Salins (23
ans) a tout simplement égalé
son meilleur résultat dans la
discipline! Corinne Rey-Bellet ,

sur qui l'on misait beaucoup
dans le camp suisse, expliquait
avoir commis une erreur qui  lui
avait coûté un peu de son élan
avant le secteur de glisse du bas
de la piste. Mais pour le reste, la
Valaisanne était bien en peine
d' exp li quer son retard. Qu'elle
avait accumulé pour une bonne
moitié sur les deux premiers
tiers de la course. Les Vaudoises
Catherine Borghi (45e) et Céline
Dâtvvy lor (54e) ont connu une
(re)mise en train laborieuse,
elles qui relèvent également de
blessure, /si

Personne n'attendait Petra Haltmayer, mais c'est bien elle qui a gagné photo Keystone

Tennis André Agassi
corrige Evgueni Kafelnikov
Le Russe Evgueni Kafelnikov
a été corrigé par l'Américain
André Agassi, 6-1 6-4, en 67
minutes, lors de la troisième
journée de la Masters Cup
au Palais Atlantique de Lis-
bonne.

A force de tergiverser, de j ouer
du bout de la raquette et de pa-
raître impatient de l'abandonner
pour aller s'adonner au golf, «Ka-
f'el» a fini par connaître une im-
mense déconvenue. Après à
peine une demi-heure de j eu, il se
retrouva mené 2-0 dans le
deuxième set en ayant été inexis-
tant dans le premier.

Au cours de ce début catastro-
phique , il avait marqué en tout et
pour tout quatre points sur le ser-
vice d'Agassi. Il se démena
comme un damné pour rempor-
ter le sien et éviter le 3-0 avant
que l'Américain n'obtienne son
deuxième et dernier j eu blatte de
la partie.

Dès lors, piqué au vif ct trou-
vant qu 'il était grand temps
d'arrêter l'hémorragie, Kafelni-
kov cessa de lancer des impréca-
tions, de martyriser sa raquette et
de manifester sa mauvaise hu-
meur pour trouver des angles et
j ouer les lignes. Dire qu 'Agassi
en fut bouleversé serait sans
doute excessif.

Toutefois, dans le sixième j eu,
l'Américain offrit à son malheu-
reux adversaire sa seule balle de
break en commettant lui-même
sa seule double faute. Kafelnikov,
qui devait totaliser 37 fautes di-
rectes , contre l i a  Agassi, n'en
profita pas. Et Agassi n'eut qu 'à
attendre sa dernière bévue, soit
un revers dans le filet, pour
concrétiser sa deuxième balle de
match. Il venait de remporte sa
cinquième victoire consécutive,
ct la septième en onze rencontres
avec le champion olympique.

Corretja pour rien
Autant cette défaite du Russe,

à l'occasion de son centième
match en simple de l' année, n'é-

tait pas imméritée, autant Alex
Corretja avait joué de malchance
contre le Russe Marat Salin, puis
contre l'Américain Pete Sam-
pras. L'avant-première de la
Coupe Davis qui l'opposait à
l'Australien IJeyton Hewitt a ré-
compensé la constance de l'Es-
pagnol, enfin sorti vainqueur, 3-
6 7-6 (7-3) 6-3, en 2 heures 35
minutes.

Marqué par son infortune du
début de la Masters Cup, Cor-
retj a commit de grossières er-
reurs dans les deux premiers
j eux, qu 'il perdit en ne marquant
que trois points. Il reprit rap ide-
ment ses esprits, mais ne put re-
faire son handicap, un smash de
Hewitt trop long étant donné bon
dans le huitième jeu malgré ses
protestations, ce qui eut le don de
le déconcentrer.

A son break pour mener 3-2
dans le deuxième set, répondit
celui de Hewitt dans le dixième
j eu. La lutte d'arrache-p ied dans
le j eu décisif fut suivie d'une
longue dépression du j eune Aus-
tralien, mené 5-0 dans le troi-
sième set. Accrocheur en diable ,
il revint à 5-3. mais fit en retour
de service un revers trop long sur
la première des trois balles de
match que se procura Corretj a.
En dépit de cette victoire, l'Espa-
gnol ne sera pas qual ifi é pour les
demi-finales, qui auront lieu sa-
medi.

Résultats
Lisbonne. Masters Cup (3,7

millions de dollars). Groupe
vert: Agassi (EU-8) bat Kafelni-
kov (Rus-5) 6-1 6-4. Classement:
L Agassi 2-2 (4-1). 2. Kafelnikov
2-1 (2-3). 4. Magnus Norman
(Su) et Gustavo Kuerten (Br) 1-0
(1-2).

Groupe rouge: Salin (Rus-1)
bat Hewitt (Aus-6) 6-4 6-4. Cor-
retja (Esp-7) bat 3-6 7-6 (7-3) 6-3.
Classement: 1. Safin 2-2 (4-1).
2. Sampras 2-1 (2-2). 3. Hewitt 3-
1 (34). 4. Corretja 3-1 (3-5). Sa-
fin est qualifié pour les demi-fi-
nales. Corretja est éliminé, /si

Football Le tableau sans
concession de Gerhard Aigner
Le directeur général de
l'Union européenne de
football (UEFA), Gerhard
Aigner, a déclaré que
«l'Union européenne se
trompe» car «elle a des
idées bien trop arrêtées sur
la liberté individuelle».

Sur la réforme des trans-
ferts, Gerhard Aigner se
montre très prudent. «Il nous
reste un p eu de temps p our
f aire des améliorations, mais
ce que j 'entends me semble
alarmant», a-t-il indi qué tout
en profitant pour régler
quelques comptes avec la

Fédération internationale
(Fifa): «Dès 1996, l 'UEFA s 'é-
tait p enchée sur la réforme des
transf erts. La Fifa ne s 'en était
p as p réoccup ée. Auj ourd 'hui ,
voilà la situation: nous sommes
obligés de travailler dans l'ur-
gence.»

Outre la réforme des trans-
ferts qu 'il craint, Gerhard Ai-
gner a brossé un tableau sans
concession du monde du foot-
ball. «La f orce du f ootball a été
son union. Maintenant, ce n 'est
p lus le cas. Personne ne veut
être avec personne, a-t-il re-
gretté. Les clubs de première di-
vision ne veulent pas entendre

p arler de deuxième division,
les p lus riches veulent rester
entre eux, le G14 (réd: groupe-
ment des clubs les plus riches
d'Europe) veut créer une Ligue
europ éenne, les grandes
équip es ne sont p as guidées p ar
une ambition sp ortive mais
bien économique.»

Interrogé sur une réforme de
la Ligue des champions, le di-
recteur général de l'IJEFA a es-
timé qu 'il faisait partie de ceux
«qui veulent réduire le nombre
de matches» dans cette comp é-
tition. Toutefois, il a estimé que
sa transformation n'était pas
encore à l' ordre du jour , /si

Voile Vendée Globe: le calme
relatif avant la grande tempête
Yves Parlier («Aquitaine In-
novations») restait en tête
hier du Vendée Globe, la
course autour du monde
en solitaire sans escale et
sans assistance, devant
Michel Desjoyeaux («PRB»)
et Roland Jourdain («Sill»),
qui a ravi la troisième
place à Catherine Cha-
baud («Whirlpool»), 30 ans
depuis mercredi. Le Suisse
Dominique Wavre (UBP)
est toujours sixième et le
Franco-Suisse Bernard
Gallay («Voilà.fr») 11e.

En prévision de l'entrée
dans les Quarantièmes rugis-
sants, que Parlier et Des-
joyeaux devraient vraisembla-
blement effectuer samedi , les
skippers de tête ont indi qué
leur intention de mettre à pro-
fit les derniers j ours de calme
pour grimper sur le mât afin
d'y faire une inspection de rou-
tine.

« Une p etite dépression s est
f ormée p ar 35 Sud et 40 Ouest
p rovoquant un resserrement

des isobares sur le 30e Sud ,
analysait Philippe Jeantot, l'or-
ganisateur de la course. Le
vent y  est donc p lus f ort et Yves
Parlier, situé le p lus Sud et le
p lus Est, est le premier à en
avoir bénéf icié , ce qui lui a p er-
mis de creuser encore son
avance. Michel Desj oyeaux en
bénéf iciera un p eu p lus tard.»

Mais cette dépression risque
d'entraver la progression des
autres concurrents. Domi-
nique Wavre («Union Bancaire
Privée») en est bien conscient
et la redoute. «Les bateaux de
tête vont accrocher le vent de la
dépression et vont p artir avec,
disait-il. Je pense que dans
deux j ours, ils auront 500
milles d 'avance sur le peloton.
Je me bagarre pour rester au
contact. Je suis à fond tout le
temp s, il f aut  essay er de ne pas
se retrouver dans un autre
système météo que les autres.»

Fin d'un rêve
Quant à Bernard Gallay, il a

profité d' un peu de répit , à
proximité de l'île de Trinidad ,

pour se faire mij oter une
«potée du grand large» (oi-
gnon , ail , choux, pommes de
terre et j ambon cru). «A
chaque f ois, j 'en ai p our trois
j ours et c 'est p as mauvais» a-t-il
commenté lors de sa vacation
avec l'organisation.

Pour sa part , l'Anglais Ri-
chard Tolkien (This Time-Ar-
gos) a annoncé son intention
d'abandonner et a mis le cap
sur les îles Canaries. Ce ban-
quier d' affaires, qui avait dé-
dié sa course aux enfants au-
tistes dans le monde afin de les
aider à reprendre goût à la vie
et au rêve, ne réalisera donc
pas son propre... rêve

Classement
Vendée Globe. Positions

hier à 14 h: 1. Parlier
(Fr/«Aquitaine Innovations»),
18.869 milles de l' arrivée. 2.
Desj oyeaux (Fr/«PRB») à 145
milles du premier. 3. Jourdain
(Fr/«Sill») à 221 milles. Puis:
6. Wavre (S/«Union Bancaire
Privée») à 336. 11. Gallay (Fr-
S/«Voilà.lr») à 584 milles, /si



Hockey sur glace Les Devils
reviennent au sommet en NHL
Un derby très attendu, Lin-
dros qui peut rejouer et
Montréal qui gagne. En
NHL, la semaine a été fer-
tile en événements.

Daniel Droz

Et de vingt ! En battant les
Rangers de New York 5-2 mer-
credi soir à East Rutherford,
les Devils du New Jersey sont
invaincus contre les j oueurs
de la Grosse pomme depuis le
12 j anvier 1997. Le bilan: 14
victoires et 6 nuls. Ils ont aussi
gagné leurs six derniers
matches, ce qui leur permet
de pointer en tête de la divi-
sion atlantique devant leurs
adversaires du j our.

Troisième tiers fatidique
Privés de leur cap itaine

Mark Messier au début de la

troisième période, les New-
Yorkais ne s'en sont j amais re-
mis. Alors que le score était de
1-1 à la fin du deuxième tiers ,
les «diables» ont fait la diffé-
rence dans la dernière li gne
droite.

Deux j oueurs ont permis à
New Jersey de se refaire une
santé ces dernières semaines.
L'attaquant Jason Arnott - au-
teur de deux buts mercredi
soir - et le défenseur Scott Nie-
dermayer ont enfin signé un
contrat le 20 novembre der-
nier. Après d'âpres négocia-
tions , le premier a obtenu 5,1
millions de dollars (un peu
plus de 9 millions de francs)
pour deux ans. Le tout muni
d'une prime de 900.000 dol-
lars si l'équi pe atteint les sé-
ries ces deux prochaines sai-
sons. Le second a signé pour
quatre ans avec 16 millions de

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Ottawa
Senators 24-30. 2. Toronto
Maple Leafs 24-29. 3. Buffalo
Sabres 22-27. 4. Boston Bruins
24-21. 5. Canadien de Montréal
25-18.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 23-27. 2. New
York Rangers 25-26. 3. Pitts-
burgh Penguins 23-26. 4. Phila-
delphia Flyers 24-26. 5. New
York Islanders 22-18.

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 23-22. 2. Washing-
ton Capitals 24-21. 3. Tampa
Bay Lightning 23-20. 4. Florida
Panthers 22-18 5. Atlanta Thra-
shers 22-17.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St.

Louis Blues 23-35. 2. Détroit
Red Wings 26-33. 3. Nashville
Predators 24-24. 4. Chicago
Blacldiawks 24-20. 5. Colum-
bus Blue Jackets 25-16.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 24-37. 2. Ed-
monton Oilers 27-31. 3. Vancou-
ver Canucks 25-31. 4. Calgary
Fiâmes 27-21. 5. Minnesota
Wild 25-19.

Division pacifique: 1. San
José Sharks 21-30. 2. Dallas
Stars 23-30. 3. Phoenix Coyotes
25-30. 4. Los Angeles ICings 25-
28. 5. Anaheim Mightv Ducks
26-22.

dollars (près de 29 millions de
francs) à la clé.

Lindros à Toronto?
De gros sous , il en sera

aussi question ces prochains
j ours. Absent des patinoires
depuis le mois de mai , Eric
Lindros a reçu le feu vert de
ses médecins. Il rej ouera. Le
hic , c'est qu 'il n 'est pas tota-
lement libre. Lui déclare

A n'en point douter, les Devils du New Jersey et les Rangers de New York ne
s'apprécient guère. photo Keystone

qu 'il veut j ouer pour les
Map le Leafs de Toronto. Les
Flyers de Philadel phie , le
club pour lequel il a j oué j us-
qu 'à présent , sont prêts à né-
gocier mais pas à n 'importe
quel prix.

A Montréal , la valse des en-
traîneurs a eu lieu il y a un peu
plus d'une semaine. Les nou-
veaux coaches ont entrepris de
motiver leurs troupes. Les ré-

sultats ne se sont pas fait trop
longtemps attendre. Depuis
que Michel Therrien a pris les
rênes du Canadien , il affiche
un bilan moins désastreux
avec trois victoires et trois
nuls. Mercredi , le Canadien
s'est imposé à Edmonton face
aux Oilers 3-2. Grâce, semble-
t-il , à un très bon match du
gardien José Théodore.

DAD

H OCKEY SUR GLACE
Joueurs du HCC en sélection

Deux joueurs du HCC, Thibaut
Monnet et Sven Helfenstein, ainsi
que David Jobin, le Jurassien de
Berne, ont été retenus pour le camp
d'entraînement de l'équipe de Suisse
des «moins de 20 ans», /si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Star-Montagnes - Fleurier
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes II - Université
18.15 Saint-lmier - Prill y
20.15 Delémont - Couvet

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Courrendlin - Ajoie II

(à Delémont)
20.45 Corgémont - Delémont

(à Saint-lmier)
Dimanche
17.30 Reconvilier - Les Enfers

(à Tramelan)
18.15 Sonceboz - Moutier II

(à Saint-lmier)
20.45 Reuchenette - Court

(à Bienne)

Groupe 10
Ce soir
20.45 Alterswil - Le Locle

(à Marly)
Les Pts _e-Martel - Anet

Samedi
17.00 Le Landeron - Boesingen
19.45 Université II - Les Brenets

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.00 Court II - Fr.-Montagnes III

(à Moutier)
Dimanche
20.15 Courrendlin II - Fuet-Bellelay

(à Delémont)

Groupe 9b
Ce soir
20.30 Couvet II - Pts-deAI»_rtel II

(à Fleurier)
Samedi
16.45 Serrières-P. - Plat.-de-Diesse
19.00 Viil-de-Ruz - Cortébert

(aux Ponts-de-Martel)

A 190 design AMG ou A 170 CDI? La Classe A répond à toutes les attentes.
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.?','' ̂ ¦y»-'"'"' " a^ îff!^a ŝi ŷ7^'̂ j ^?̂ p^^y.'.:x: 'yt.-MaL'»»f>i7j>7, -.,% >̂̂ --^\'-':'.__F___t'̂ -i''
:.- * - :̂ i_N.. ^_ '̂'l l' »-»P̂ ^̂ B h' - :y. ' ' '¦¦' ' »1H__&\ _¦/» _fe

'Vf*J3sHll '' " "r,"'/ '̂̂ fe;i ____ ^^»''"5^i^>^--','*̂ -_-L '''\m2*L WÊaW - .̂ _Lf :":.-_-_M__Kr.Sg-»B_i_'«- ¦" ' *" • / \  l f *'
^^SIëai- - si_iJ^^^WH.**.- ___ . ^_lt 5̂- *<^ --^-•-¦*-̂ '-- ____. - '^P  W- ^¦-V>^-,

KH_-_»S - r^_ ».__¦____ ? •/ \ «/^^^^HB—.* ^^»»̂ __ ' _h ^^^^B*5S0Jaw&t*̂ && ~- ~'' y~ -- - ' *"̂  Sfit»^ __t ¦- -  Hi—**, .t -ffE»——'-—.< f  \ il*'... »|̂ n . .y-ç- B̂Jp*. '•"- ¦" - B_W^̂  *JH : ^P**^- '' ¦ '"v Jf ,-—«»•

£ »_»—_ ^-K. -_ff __ ^ - * » Waa\tï~~~~- '̂ ^~" " mmm***̂ ï̂ —r~~~r?z?*ï2aa\) k̂*a*\m B *» __ »_—_ ' __ ^^—» 2*___»»#r ^^^^^^^ ¦ __¦ ___r I KH7
-'• _- __9 _B ^—3*̂  < __, —_—_—_____B»V^H _____ m _¦_ _ ¦__ ^ Â̂mmammaM M»4'—v ' ¦ __B _r_—

' n ___ ̂ 5#_3*rr(*f(f̂c-__ ¦ ¦¦'*m W *f * TÈ ¦__f**U**___ *t'W »___ * __*___ _¦ __9t mf'
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Quelle Classe A va-t-elle me laisser piloter auj ourd'hui , la sportive ou la sobre?
? C'est qu 'elle y tient à son élé- bons pour choisir la plus sportive couple et surtout je ne perds ni f JL \

gante A 190 au design AMG. Rien des deux. En véritable gentleman , je mon calme au volant ni mon temps KHy
d'étonnant en soi , mais ces derniers prends alors la très sobre A 17Q CDI. à la station-service. Et vous, quelle Mercedes-Benz
temps, tous les prétextes lui sont Résultat , la paix règne au sein du Classe A aimeriez-vous conduire? uavenir de rautomobiie.

MERCEDES- SWISS -INTEGRAL (MSI): 10 ANS DE SERVICES GRATUITS , 3 ANS DE GARANTIE COMPLETE , TO US DEUX JUSQU 'À 100VOO KM. MOII1LO -LIEE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE M OBILITÉ ET DE PRÉSER VA TION DE LA VALEUR.
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C E N T R E  S O C I A L  PROTESTANT

Actuellement, Grand choix
de meubles et de divers objets

d'occasion à prix très avantageux
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h

A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi 14 h à 16 h

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:
Merc redi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h

L J

Institut de beauté

"Ff Jïlfjfé
LLii I La Chaux-de-Fonds

Virginie Patthey
Esthéticienne CFC

Vous y accueille avec plaisir dès le
mardi 5 décembre 2000

Et vous propose:
- Soins du visage
- Maquillage personnalisé
- Soins du corps relaxants et amincissants
- Epilation électrique
- Hydromassage
- Solarium
- Soins des mains et des pieds

10% sur tous les seins
durant le mois de décembre
Sur rendez-vous du mardi au samedi g

(Horaires non-stop) |
Nouveau téléphone: 032/968 97 94

Place du marché 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds

FINANCE 

Série 334, 2000-2012
de CHF 555 000 000

(avec clause de réouverture)

4V4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur \f Prospectus peut être obtenu auprès

banques cantonales suisses d,ei membres de la. Centrale & le5eS

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage menhonnes ci-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat on. îx d'émission 01/2202778

pris l'emprunt au prix
d'émission ae 1 00,75 %

se détermine selon la demande (aussi Prix de Pla«ement

pendant le délai de souscription)

7 décembre 2000, 12.00 heures Délai de *>«*">"'<>"

12 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF 5 000 et CouPur
f
/

CHF 100000 nominal ainsi Forme des t,tres

qu'un ou plusieurs certificats ¦

globaux techniques

20 décembre 2000 Libéranon

» j  • L • ¦ i Cotationsera demandée au marche principal
de la SWX Swiss Exchange ainsi qu'à

la Bourse téléphonique de Berne L'annonce de cotation a paru le
.. , . / ICIKI 30 novembre 2000 dans la Neue

1 160 944/CH0011609440 No de valeur/|:>IN Ziircher Zeitung et dans le Le Temps

tes souscri ptions sont reçues Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchàteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale tucernoise Banque Cantonale de Zurich

Centrale de lettres de gage
I des banques cantonales suisses
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Hockey sur glace Kruger
opte pour le changement
Un mois après avoir parti-
cipé à la Deutschland-Cup,
l'équipe de Suisse va
prendre part, du 14 au 16
décembre, au tournoi de
Trencin (SI), en compagnie
de la Slovaquie, la Biélorus-
sie et la Norvège.

Le coach national Ralph Kriï-
ger a communiqué sa sélection.
Six changements seront opérés
par rapport au rendez-vous de
novembre avec trois retours et
trois nouveaux.

Signe des temps
Les retours dans l'équi pe se-

ront ceux de Flavien Conne (Lu-
gano), Patrick Sutter (Zoug) et
Sandro Rizzi (Davos). Les trois
néophytes de l'ère KJriïger sont
le gardien Lars Weibel (Davos)
ainsi que les attaquants Thierry
Paterlini (Davos) et Rolf Schrep-
fer (ZSC Lions). Avant de re-
joindre Trencin , à quelque 120
>km de Bratislava, l'équipe de
Suisse se réunira les 11 et 12
décembre pour un camp d'en-
traînement à Kloten.

Des rappels, des nouveaux:
Kruger entend créer et tester un
cadre le plus large possible en
vue de préparer les champion-
nats du monde 2001 qui se dé-
rouleront en Allemagne. «Pour
moi, dit-il, le but est de pour-
suivre sur la ligne des huit der-
niers tiers de la Deutschland-
Cup.» Le coach national préfère
oublier la période initiale peu
convaincante du premier match
contre le Canada.

Signe des temps et de l'évolu-
tion du hockey sur glace, la sé-
lection suisse gagne régulière-

Ralph Kruger et ses internationaux (tout à gauche Edgar Salis) effectueront une virée
en Slovénie au milieu du mois. photo a-Keystone

ment en puissance. Pour
preuve, la formation qui évo-
luera en Slovaquie, forte de 22
joueurs (deux gardiens, huit dé-
fenseurs et 12 attaquants), pré-
sentera une moyenne de 182
cm, pour 85 kg et une moyenne
d'âge de 24 ,4 ans. /si

Le programme
Jeudi 14 décembre. 13 h

30: Suisse - Norvège. 17 h: Bié-
lorussie - Slovaquie. Vendredi
15 décembre. 13 h 30: Biélo-
russie - Suisse. 17 h: Slovaquie
- Norvège. Samedi 16 dé-
cembre. 13 h 30: Norvège -
Biélorussie. 17 h: Slovaquie -
Suisse, /si

Gardiens: Martin Gerber
(Langnau Tigers), Lars Weibel
(Davos).

Défenseurs: Gora n Bezina
(FR Gottéron), Olivier Keller
(Lugano), Edgar Salis (ZSC
Lions), Mathias Seger (ZSC
Lions), Mark Streit (ZSC Lions),
Patrick Sutter (Zoug), Julien
Vauclair (Lugano), Roll Ziegler
(Berne).

Attaquants: Mattia Baldi
(ZSC Lions), I'Tavien Conne (Lu-
gano), Gian-Marco Crameri
(ZSC Lions), Patrie Délia Rossa
(ZSC Lions), Patrick Fischer
(Davos), Marcel Jenni (Fârjes-

tad), Thierry Paterlini (Davos),
Martin Pliiss (Kloten), Marc
Reichert (Berne), Sandro Rizzi
(Davos), Rolf Schrepfer (ZSC
Lions), Adrian Wichser (Kloten
Flyers).

De piquet: Reto Pavoni (Klo-
ten Flyers), Martin Hôhener
(Kloten Flyers), Martin Steineg-
ger (Berne), Benjamin Winlder
(Kloten Flyers), Jean-Jacques
Aeschlimann (Lugano), André
Baumann (Davos), André Ro-
theli (Zoug), Ivo Ruthemann
(Berne), Reto Stirnimann (ZSC
Lions), Michel Zeiter (ZSC
Lions).

La sélection

Minis «top» du HCC
Souvenirs de Moscou

La semaine dernière, quatre
minis «top» du HCC ont parti -
ci pé avec l'é qui pe des Lynx de
Suisse romande au tournoi in-
ternational de Moscou.

Cette compétit ion , orga-
nisée par le célèbre gardien
internat ional  russe Vladimir
Tretiak , a réuni hui t  sélec-
tions (Lettonie. Slovénie ,
trois russes, deux ameri-

Joan Siegrist - Damiano Ciaccio - Gaëtan Siegrist -
Gaétan Augsburger: les quatre Chaux-de-Fonniers ont
vécu une expérience formidable en Russie. photo sp

cames et les Lynx de Suisse
romande).

Le parcours dos jeunes Ro-
mands entraînés par Jean-
Pierre Kast a été exemp laire
puisqu'ils ont terminé à la
troisième place. A relever en-
core que le jeune Chaux-de-
Fonnier Damiano Ciaccio (11
ans) a été élu meilleur gardien
du tournoi, /réd.

Publicité intensive, publicité par annonces

Hockeyeurs!!! Super offres de saison
aoeWi s'°rt Canne Scherwood PMP 7000

°S_ rabais 50% -*e9  ̂Fr- 34.50
Îb Patins Bauer Air 90 Kevlar 

i t̂â rabais 50% 7̂ ~ 
Fr 

399
~

| Ç  ̂ Patins Bauer Air 70 
551_!̂  Fr. 298.-

% I \, Jambières Koho Révolution 2270 0S9  ̂Fr. 119.-

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
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BREVES
CURLING

Neuchâtelois finalistes
Deux équi pes du Curling club

Neuchàtel partici peront à la phase
finale des champ ionnats romands
juniors , en janvier prochain, à
Genève. La première est qualifiée
d'office, puisqu 'elle est cham-
p ionne romande et suisse en titre.
Quant à la seconde, ski pp ée par Ju-
lien Perrot-Audet. elle a obtenu sa
qualification sur le fil lors du récent
tournoi de Neuchâtel. Ironie du
sort , c'est une autre équi pe neuchà-
teloise , celle skippée par Vincent
Perrot - le frère de Julien - qui a
permis à cette deuxième phalange
d'obtenir son ticket en battant
Olympique Lausanne. Julien Per-
rot-Audet . Pablo Fernandez, Thoma
fatton, Florence Gi gon et Nicolas
Huguenin défendront ainsi les cou-
leurs neuchâteloises à Genève, /sp

JUDO

Médailles
chaux-de-fonnières

Giuliano Vinciguerra et Chris-
tophe Joly, membres du JKC La
Chaux-de-Fonds, ont brillé lors des
finales du Championnat suisse indi-
viduel. Christop he Jol y (espoirs -60
kg), après sa défaite face au futu r
champion, ne fit pas de détail par la
suite et termina à la 3e place. Giu-
liano Vinciguerra remporta. lui, son
premier combat avant de tomber
face à un des futurs finalistes. Après
les repêchages, il se hissa sur la troi-
sième marche du podium, /réd.

HIPPISME

Finger privé de CSI-W
Stéphane Finger ne participera

pas au prochain CSI-W de Genève.
Après avoir vendu «Lysander IV»,
le Chaux-d»»>Fonnier ne pourra pas
s'aligner avec le cheval que
François Vorpe voulait lui prêter
pour cette comp étition. Le comité
d'organisation a jug é que la mon-
ture en question («Moritz») n'était
pas assez comp étitive. Le champion
romand n'aura donc pas le droit de
tirer profit de la «wild-card» qui lui
avait été attribuée, /réd.

TENNIS

C. Perrin brille
La jeune élève de Gontran Ser-

mier (TC La Chaux-de-Fonds)
Conny Perrin (R5) a remporté le
tournoi de Lyss dans sa catégorie
(jusqu 'à 10 ans). Elle a notamment
battu, en demi-finale, Nicole Riner
(R-l ) 6-4 6-1. /réd.

Cyclocross L'Omnium
romand à Saint-Biaise
La troisième manche de
l'Omnium romand se dis-
putera demain à Saint-
Biaise. Richard Chassot
sera le grandissime favori
chez les élites où les Neu-
châtelois tenteront de se
mêler à la lutte pour les
premières places.

Olivier Odiet

Si le cyclocross fait un véri-
table tabac en Suisse aléma-
nique , il est dans l'ombre du
VIT en Romandie. Le club cy-
cliste du Littoral souhaite pro-
mouvoir cette disci pline en or-
ganisant la troisième manche
de l'Omnium romand, qui de-
vrait réunir une cinquantaine
de participants, toutes catégo-
ries confondues.

En l' absence du vainqueur
de l' an dernier. David Chas-

sot , c'est son frère Richard
qui  fait li gure d'ép ouvantai l
chez les élites dans la mesure
où le Valaisan Alexandre
Moos n'est pas encore cer-
tain de pouvoir partici per à
cette comp éti t ion relevée. En
effet, les meilleurs Romands
de la disci pline seront au dé-
part.

Parcours exigeant
Les Neuchâtelois auront

aussi leur mot à dire. On pense
notamment à Christop he Nie-
derhauser, de Dombresson,
ainsi qu 'à Stéphane Colin , de
Fontaines, qui se mesureront
dans la catégorie amateurs.
Chez les j uniors, Brice Wac-
kcr, de Saint-Biaise, prendra le
départ avec des ambitions légi-
times. Il se classe actuellement
à la première place de sa caté-
gorie au classement général de

Wacker en évidence
Avant la manche de ce

w eek-end à Saint-Biaise, trois
Neuchâtelois ont participé à la
deuxième manche de l'Om-
nium romand à Renens. Long-
temps deuxième derrière l'in-
touchable Richard Chassot, le
j eune Brice Wacker a terminé
au quatrième rang final. Pour
son premier cyclocross. Chris-
tophe Niederhauser s'est éga-
lement très bien comporté.
Quant à Stéphane Colin , il a
eu un peu de peine à venir à
bout des neuf tours de circuit.

Classements. Catégorie
A, B et Masters: 1. Richard
Chassot (Fribourg). Puis: 4.
Brice Wacker (Littoral-Prof-
Liithi). 5. Christophe Niede-
rhauser (Frenetic). 16. Sté-
phane Colin (Vi gnoble).

Classement général: 1.
¦Richard Chassot. Puis: 3.
Brice Wacker (1er j unior) . 8.
Stéphane Colin (4e ama-
teur). 12. Christop he Niede-
rhauser (5e amateur) .

DWA

l'Omnium romand et troi-
sième au scratch.

Aux Fourches de Saint-
Biaise, les concurrents décou-
vriront un parcours aussi tech-
nique que sélectif. Prévu sur
une distance de 1,9 km. le cir-
cuit est spectaculaire et exi-
geant. Les organisateurs an-
noncent la partici pation d'un
coureur français et esp èrent
que certains concurrents alé-
maniques de renom honore-

ront cette épreuve de leur pré-
sence.

Contrairement à l' année
dernière , aucune dame n 'a eu
le courage de relever le défi .
L'Omnium romand se dispute
sur huit  manches, dont quatre
dans le canton de Vaud. Le Va-
lais , Genève, Fribourg et Neu-
châtel se partagent les autres
étapes. Quant au canton du
Jura , il devrait probablement
s'y rallier l' année prochaine.

Renseignements et inscip-
tions: Dominique Wacker, tél.
et fax 032/753.71.13. Natel
079/673.12.64. e-mail: domi-
nique(")cclittoral.ch

OOD

Le programme

Samedi 2 décembre
11.00 écoliers (2 x le circuit)
11.20 catégorie cadets (4 x)
12.00 catégories élites , U23,

amateurs , juniors (6 x)

Le club cycliste du Littoral tente de promouvoir le cyclocross dans la région, photo a

Basketball
Université - Mutschellen
Première li gue masculine, sa-
medi 2 décembre, 17 h 30 au
Mail.

Cyclocross
Omnium romand
Troisième manche, samedi 2 dé-
cembre, dès 11 h à Saint-Biaise.

Handball
Neuchâtel - Gerlafingen
Troisième li gue féminine, ven-
dredi 1er décembre, 20 h à la
Halle omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Zolliko-
fen-Munchenbuchsee
Troisième li gue masculine , sa-
medi 2 décembre, 13 h au Pa-
vi l lon  des sports.
La Chaux-de-Fonds - Langen-
thal
Troisième li gue féminine, sa-
medi 2 décembre, 20 h au Pa-
villon des sports.

Hockey sur glace
Tramelan - Saas Grund
Première li gue , samedi 2 dé-
cembre, 18 h 15 aux Lovières.
La Chaux-de-Fonds - Berne
IJVA , samedi 2 décembre, 19 h
30 aux Mélèzes.

Neuchâtel YS - Forward
Morges
Première li gue, samedi 2 dé-
cembre, 20 h aux patinoires du
Littoral.
Franches-Montagnes - Guin
Première li gue , samedi 2 dé-
cembre, 20 h 15 au Centre des
loisirs.

Natation
Champ ionnats suisses des
clubs
Finale , samedi 2 décembre dès
15 h et dimanche 3 dès 9 h 30.
à Neuchâtel (p iscine du Nid-du-
Crô).

Tennis de table
Eclair - Huiienberg
LNA dames , samedi 2 dé-
cembre, 16 h à La Chaux-de-
Fonds (collège des Endroits).

Volleyball
Val-de-Ruz - Kôniz
LNB masculine, samedi 2 dé-
cembre, 19 h à Cernier (La Fon-
tenelle).
Entre-deux-Lacs - Mùnsingen
Première li gue masculine, sa-
medi 2 décembre, 19 h au Lan-
deron (Centre scolaire).

[ OÙ ET QUAND ^̂ =
Essay é pas pu , la célèbre

formule _t, une fois de plus ,
apporté toute sa signification
du côté de Tramelan. Mal gré
l' opposition , les haltérop hiles
locaux ont défendu crâne-
ment leurs chances. Mais

Cédric Jourdain et Tramelan ont fait ce qu'ils ont pu.
photo Leuenberger

Rorschach était tout simp le-
ment plus fort.

Les Tramelots ont même
frisé la correctionnelle pen-
dant l' arraché, lorsque Buh-
ler, en manque de comp éti-
tion , dut s'y reprendre à trois

fois pour réussir sa barre de
85 kg. Par contre , les écoliers
Sautebin et Delévaux ont réa-
lisé ce que l'on attendait
d' eux.

Et Rorschach dans tout ça?
Et bien , les Saint-Gallois,
c'est du solide. Bien em-
menés par Linus Graber, 56
ans , ils ont ali gné leurs
barres d' une façon mag is-
trale. Relevons pour termi-
ner, en poids moyen , le nou-
veau record suisse j unior,
réussi par Dominik Graber,
qui  pointe désormais à
105,5 kg.

Finalement, Rorschach bat
Tramelan par 2001 ,5 points à
1862,9. (arraché: 901 points
à 831).

Arbitres: MM. Froide-
vaux , Graber et Jacot.

Tramelan: Y. Sautebin ,
Delévaux , Buhler, Jourdain ,
Carlo et Alberto Machado, D.
Sautebin , Lauper.

Rorschach: Rap haël , An-
dréas , Christop h, Domin ik  et
Linus Graber, Dudler, Kern ,
Rieder.

LVU

HALTÉROPHILIE

LNB. Groupe ouest: Klingnau -
Rliv-Blitz 11-1. Neucliàlel - Carouge
10-2. Classement: 1. Neuchàtel 6-
1H. _ . Klingnau 6-13 (47-2fi). 3. An-
dré D'arts 6-13 (44-28). 4. Berne 5-6.
5. Rhy-Blitz 6-4. 6. Morges 5-3. 7. Ca-
rouge 6-1.

Quatrième ligue féminine.
Groupe 2: Reconvilier - Villars-sur-
Glâne 4-!). Corcelles-Cormondrèche -
Reconvilier 7-4. Corcelles-Cormon-
drèche - Treyvaux 12-IÏ. Classe-
ment: 1. Alterswil 6-12. 2. Corcelles-
Cormono-èche 6-9. 3. Villars-sur-
Glâne 6-8. 4. Mattenhof 6-7. 5. Fia-
mau 6-7. 6. Bûmpliz 6-6. 7. Uebers-
torf 6-4. 8. Reconvilier 6-4. 9. Fri-
bourg 6-2. 10. TrevvaU- 6-1. /réd.

UNIHOCKEY

Classements. Catégorie C.
Groupe A: 1. Colombier 10 points.
2. Lntre-2-Lacs I 7. 3. Le Locle 6. 4.
Le Locle II 5. 5. Bevaix 2. 6. Les
Ponts-de-Martel 0. Groupe B: 1. Cor-
taillod I 10. 2. Colombier I 8. 3.
Entre-2-i_acs II 5. 4. Savagnier 3. 4.
La Suze 3. 6. Le Locle III 1. Groupe
C: 1. Cortaillod II 10. 2. Le Locle 7.
3. Val-de-Ruz. (i. 4. Colombier II 3. 5.
Entre-2-Ucs III 2. 5. Val-de-Travers II
2. Groupe D: 1. Val-de-Travers I 8. 2.
Colombier III 6. 3. Kntre-2-i_acs 4. 4.
NUC 2. 5. Lignières 0.

Catégorie D. Groupe A: 1. Fntre-
2-Lacs III H). 2. Colombier I 8. 3. Le
Locle II 5. 4. BevaLx 4. 5. Savagnier
3. 6. Colombier III 0. Groupe B: 1.
Val-de-Travers I 9. 1. Le Locle 9. 3.
l-itre-2-l-cs 6. 4. Boudrv 3. 4. Co
lombier II 3. 6. NUC 0. Groupe C: L
Kntre-2-Lacs I 10. 2. Saint-Aubin 7.
3. Colombier I (i. 4. Val-de-Travers II
5. 5. lignières 1. 5. Les 1'onLs-de-
Martel 1. Groupe D: 1. Le Locle I 9.
2. Val-de-Travers 8. 3. Entre-2-Lacs II
5. 4. Boudry 4. 5. Colombier II 3. 6.
Les Ponts-de-Martel 1.

Catégorie K: 1. Le Locle 12. 2.
Val-de-Travers I 10. 3. Colombier 7.
4. Bevaix 6. 5. Val-de-Ruz 5. 6. Be-
vaix II 2. 7. Val-de-Travers II 0.
Groupe C: 1. Le Locle 9. 2. Iintre-2
Lacs III 8. 3. Entre-2-Lacs I 6. 4.
NUC 4. 5. Les Ponts-de-Martel 2. 6.
F.nlre-2-l-Cs II 1. /réd.

MINIVOLLEY

Demain
à Saint-Cloud
Prix
de l'Aubisque
(plat,
Réunion 1,
course 5,
1600 m,
15 h 45)

| Seule la liste officielle
du PMU fait foi

(D
Cheval Poids " Jockey Entraîneur o Perf.

1 Rubruck 62 F. Spanu C. Lerner 7/1 3p8p1p

2 L'Olympique 59 T. Gilllet J. De Balanda 19/1 1p1p2p

3 Wa r-Owl 57,5 N. Guesdon C. Head 12/1 8p0p0p

4 Couture-Fleurs 57 D. Bœuf A. Lyon 17/1 0p1p4p

5 Triomphant 56 A. Malenfant H. Van De Poêle 16/1 0p5p4p

6 Aloes 55,5 F. Sanchez R. Caget 15/1 0p6p5p

7 Prinsycios 55,5 S. Coffigny J. Fonzo 20/ 1 5p6p0p

8 Alekan 55 A. Junk A. Fracas 8/1 1p5p4p

9 Beersheba 55 C. Piccioni B. Sécly 6/1 7p0p3p

10 Satin-Car 55 S. Maillot R. Collet 35/1 5p1p5p

; 11 Fancy-Tune 54 V. Vion C. Boutin 20/ 1 6p4p0p

12 Pyramidale 53 M. Sautjeau T. Clout 12/1 9p0p4p

13 Rain-River 53 C. Hanotel H. Van Zuylen 10/ 1 OpSpOp
14 Alpha-Point 52,5 C.-P. Lemaire M. Rolland 20/ 1 2p0p0p

i 15 Bratihwaite 52,5 C. Bréchon N. Clément 40/ 1 0p5p0p

16 Bric-First 52,5 M. Androuin N. Rossio 45/1 OpOpOp

17 Ti-For-Too 51,5 S. Pasquier R. Collet 30/1 6p0p0p

18 Zahar 51,5 R. Marchelli P. Alexanian 15/1 1p3p0p
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.. . . ~ , Notre jeu1 - Une tache a sa me- 

v
> Hier à Vincennes,

sure* 9* Prix des Landes
9 - Une réaction atten- 18*
due. 8 Tiercé: 10 -17 - 8.
18 - A ce poids, c'est ™ Quarté+: 10 - 17 - 8 - 9.
jouable. 2 Quinté+: 10 - 17 - 8 - 9 - 11.
8 - Une forme indiscu- 12 „„„„„ .,, __._ -i t __
tab ,e *Bases Rapports pour 1 franc

.. . .. . . , Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 149 ,20 fr.14 - Une fin de saison du a n
,. I _ . Dans un ordre différent: 10.80 Ir.tonnerre.
_ _ . Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 275 ,20 fr.7 - Encore une place en . i

1 " 3 _ Dans un ordre différent: 11 ,60 Ir.
_ A ,, . ,, _ „ , Trio/Bonus (sans ordre): 2 ,90 Ir.2 - A I aise sur I anneau pour 16 fr
clodoaldien. 1 - 9 - X  Rapports pour 2 francs
12 - Croyons à une réha- Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 8629 ,60 fr.
bi l i ta t ion * I Dans un ordre différent: 139,40 fr.
LES REMPLAÇANTS: „ Bonus 4: 7.20 fr.
13 - Malgré une grosse 11 Bonus 3: 2,40 Ir.
déception. 2

_ . 1 2  Rapports pour 5 francs
11 - On y croit un petit in
peu g 2sur4: 8,00 fr.
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Le magicien
de Malte

Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

-Qu y a-t-il , mon agneau?Tu as crie:
tu as fait un cauchemar?

Manuella se pendit à son cou. Elle
quémandait un peu de tendresse.
Catherine la prit dans ses bras et la
berça quelques instants. La chanson
qu 'elle lui susurrait à l' oreille accen-
tuait l' envie qu 'elle avait de retourner
se coucher.
- Tu vas être bien sage et dormir à

présent...
Manuella se laissa aller sur l' oreiller.

Etouffant un bâillement , Catherine
s'en fut en boitillant jusqu 'à la porte
qu 'elle referma machinalement , sans
plus penser à tourner la clé dans la ser-
rure. C'était ce que la jeune femme
attendait , une étourderie bien pardon-
nable quand on songeait que sa geôlière
lui consacrait la plus grande partie de
son temps, l' œil à tout , sans cesse aux
aguets... Manuella fit semblant de s'as-

soupir. Elle entendit Catherine qui
regagnait sa chambre en traînant les
pieds sur le parquet. Puis ce fut de nou-
veau le silence...

Le cœur battant , la protégée de
Géraud attendit un peu , puis elle rejeta
drap et couvertures. A pas de loup, elle
allajusqu 'à la porte qu 'elle ouvrit. Seul
le feu qui rougeoyait encore dans le
foyer de la cheminée rusti que éclairait
la salle de séjour. Manuella se faufila
le long du mur jusqu 'à la porte d' en-
trée qu 'elle ouvrit avec précaution.
Tout de suite , une bouffée d' air frais la
fouetta au visage. Elle prit le temps de
refermer soigneusement la porte der-
rière elle, puis elle s'élança.

Insensible aux gravillons qui meur-
trissaient ses pieds nus , elle se glissa
entre les buissons de myrte. Presque
translucide , la lune nappait les j ardins
d' une lumière irréelle. Elle dessinait la

silhouette furtive de la jeune femme. Le
vent jouait dans ses cheveux brillants
et noirs que tous les jours Catherine
s'efforçait de brosser. La fug itive attei-
gnit la grille et la tira à elle. Elle grinça
sur ses gonds, mais personne ne ris-
quait de l' entendre . Maintenant , la
jeune femme arpentait d' un pas vif les
allées bordées de rosiers dont les
pétales s'effeuillaient. Elle se griffa
malencontreusement à la main avec
une épine et le sang macula sa chemise
de nuit.

(A suivre)
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MONTREUX , centre, 3V2 pièces, vente aux
étrangers autorisée, balcon + terrasse, sud,
vue lac, dossier à disposition. Tél. 021
963 57 77. 022-034982

POUR RAISON DE SANTÉ, à remettre
restaurant à La Chaux-de-Fonds, 110
places, salle au 1er étage, terrasse, bon
chiffre d'affaire. Écrire sous chiffres: M 132-
084591 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

SAINT-AUBIN, beau 2'/2 pièces, 2 balcons,
vue imprenable sur le lac Fr. 192000.-. Géco
Yverdon tél. 024 424 15 00. www.geco.ch.

196-071642

Immobilier ijffiSlI
à louer ^oj ^
LE LOCLE, rue de Cardamines, bel appar-
tement de 2'/2 pièces, agencé, balcon,
ascenseur. Tél. 032 853 52 51, heures de
bureau. 028-284395

AREUSE, 2Vj pièces, calme, lumineux, vue
sur Areuse verdure, cuisine agencée, place
de parc. Fr. 790 - charges comprises. Libre
fin décembre. Tél. 032 841 18 16, le soir /
718 22 98. 028-285303

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

CORCELLES, studio 45 m2, meublé, cui-
sine équipée, douche, libre mi-décembre
2000. Fr. 600-charges comprises. Tél. 032
731 41 42. 028-285222

FLEURIER, 1 pièce, cuisine habitable, salle
de bains-WC. Peut convenir comme pied-
à-terre ou week-end. À personne tranquille
de préférence. Libre. Tél. 032 861 36 23.

028-284978

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

HAUTERIVE, grand 2 pièces, tout de suite.
Tél. 079 240 72 38. 028-285162

HAUTERIVE, 2V2 pièces, calme. Fr. 960.-
charges comprises. Entrée tout de suite.
Tél. 079 672 46 19. 028-285312

»LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1.1.01,
rez, 2 pièces totalement rénové dans
ancienne maison quartier Est. Fr. 445.-sans
charges. Tél. 032 968 63 89. 13208453a

»LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m! avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, Fr. 460 -
charges comprises. Tél. 032 968 06 70 dès
19 heures. 132 084554

»LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23,2,3 et 4 pièces à loyers modérés, ascen-
seur. Libres tout de suite / 01.01.2001 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-034615

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
3'/2 pièces, Fr. 848 -, charges comprises,
libre à convenir, grand, cave, Tél. 076
322 83 33. 011-700958

LA CHAUX-DE-FONDS appartement très
soigné, 3 chambres, cheminée, cuisine
ouverte agencée, vitrocéram, frigo, congé-
lateur, lave-vaisselle, salle de bain, WC,
lave-linge, séchoir, cave, jardin, Fr. 980.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 30 52. 132-034443

LE LANDERON, grands locaux avec
vitrine, WC Conviendraient pour bureau,
magasin ou dépôt. Accès facile et places de
parc. Fr. 600.-/mois. Tél. 032 710 12 40.

028 284683

LE LOCLE, 5 pièces, subventionné, cuisine
agencée. Tél. 032 931 47 40. 132-034596

LE PÂQUIER, 2'/2 pièces, cuisine, bains.
Tél. 032 853 24 82. 028-285227

•LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, quartier tranquille (P.-Wilson 15),
libre dès le 01.01.01. Fr. 660-charges com-
prises. Tél. 032 926 09 47 (Mme Conti) ou
926 49 16 (Mme Mulchi). 132-034538

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, bel
appartement de 3 pièces composé de cui-
sine entièrement agencée, salon, 2
chambres, vestibule, salle de douche-WC.
Libre au 1er janvier 2001. Loyer de Fr. 850 -
charges comprises. Pour tous renseigne-
ments tél. 032 913 57 79. i32-oa4603

LES BRENETS, Grand-Rue 32, 2'/2 pièces.
Fr. 399 - charges comprises, balcon, place
de parc, dès le 1er janvier 2001. Tél. 032
932 16 16. 132-084603

MALVILLIËRS, 4'/2 pièces, 140 m2, enso-
leillé, belle vue des Alpes dans une maison
de ferme rénové, cuisine agencée, 2 salles
de bains, grand balcon, garage et 2 places
de parc. Libre 1er mars 2001. Fr. 2000 -
charges comprises. Tél. 079 230 45 16/032
857 20 71 . 028-284759

NEUCHÂTEL, centre ville, dans bel
immeuble, 2 pièces, tout confort , sans cui-
sine. Idéal comme bureau. Fr. 800.-. Tél.
079 434 86 13. 028- 285329

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studio
meublé, tout confort. Fr. 600.-. Tél. 079
434 86 13. 028-285331

NEUCHÂTEL, local commercial, 80 m!,
grandes vitrines, bien situé. Fr. 1000 - +
charges. Libre tout de suite. Tél. 079
240 72 38. 028-285166

NEUCHÂTEL, chambre, près de la gare.
Tél. 032 725 17 21. 028285255

NEUCHÂTEL, centre ville, studio rénové,
beau, libre dès 15.12. Tél. 032 724 17 27,
dès 18 heures. 028-284713

NEUCHÂTEL, T/2 pièce, lumineux,cuisine
agencée fermée, cave, jour de lessive libre.
Fr. 618.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 078 761 05 23. 028-235169

ST-AUBIN, a partager bureau. Tel. 032
835 46 46 . 023-285321

SAINT-BLAISE, places de garage dans
petit garage collectif. Tél. 055 210 55 62.

028-284266

Immobilier an y^w^demandesw^4zm\
d'achat ĝ ŝr̂
CHERCHE FITNESS à reprendre, canton
de NE/VD/GE. Écrire sous chiffres U 028-
284763 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1, avec brève description.
Réponse à toutes offres.

Immobilier \̂€7)
demandes Mij&k
de location J  ̂ Îp̂
CHERCHE GARAGE à louer, quartier des
Charmettes ou environs. Tél. 079 460 54 58.

028-285263

NEUCHATEL OU LITTORAL, cherche
3 pièces, balcon ou terrasse , clair, vue sur
le lac, cuisine agencée. Tél. 079 240 66 17.

028-285129

Animaux ^̂ djj
CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN, tél. 032 841 44 29. 028-273352

ÉTALON ANDALOU, PRE., 95 hartreux,
approuvé pour la monte (origine excel-
lente), 6 ans, gris, très doué en dressage:
Piaffe r et Passage exceptionnels. Tél. 079
332 06 80 . 010-7 14688

JUMENT ANDALOUSE, baie, 10 ans,
allures exceptionnelles, passage et pas
espagnol spectaculaires; à vendre de par-
ticulier. Tél. 079 332 06 80. 010-714501

HELLO! Mes copains chiens et chats, vos
maîtres s'absentent, venez me rejoindre.
La pension MALABAR déménage à Esta-
vayer-le-Lac, en campagne, au calme.
Chambre individuelle, place de jeux pour
les chats, intérieur, extérieur. Vie familiale
sans box, exceptionnel pour vos chiens.
Intéressé? Appelez MALABAR Tél. 021
731 40 79 . 017-469867

Cherche gfc] \|Lg
à acheter fc* ĵ f ^
ACHÈTE. Grands vins, vieux millésimes,
toutes régions. Faire offre CP. 149, 2004 ou
tél. 032 724 70 70. 023-275794

PARTICULIER achète tous souvenirs mili-
taires français/allemand, casque, kepi,
équipement. Tél. 0033 381 67 59 29 dès
19 heures. 132-034551

A vendre ^9*
WWW.A-VENDRE.CH. Les Petites
Annonces Gratuites = Simple et Efficace.

011-700583

À VENDRE, salon Louis XV , canapé galbé,
2 bergères, 2 fauteuils. Fr. 2300.-. Tél. 00
333 81 68 65 12. »32 on;56 »

À VENDRE, gibiers dans la peau (cerfs,
sangliers, chevreuils, chamois..). Tél. 078
712 80 32 . 014-053383

LAURA STAR/Appareil raclette. Neufs.
1 semaine hôtel Champéry, 2 personnes.
V, pension. Tél. 032 842 25 29. 028-235137

LIT 90X200, décor hêtre, avec sommier.
Fr. 150.-. Tél. 032 724 19 16, le soir.028-285232

MANTEAU DE VISON, taille 36-38 +
écharpe et toque, excellent état, cédé
Fr. 1000.-. Tél. 032 753 17 04 / 754 30 90.

028-285231

PNEUS CONTINENTAL Contact
175/65/14 4 hiver sur jantes alu (jantes pour
VW : Polo, Golf , Passât, Renault : 19, 21,
Kangoo, Seat: Ibiza, Toledo). Fr. 700-àdis-
cuter. Tél. 032 914 28 03. 132-034509

POUR VW POLO, 4 roues neige,
165x65x13. Fr. 100.-. Tél. 032 842 36 85.

028-285315

SIÈGE AUTO "Bébé Confort ", comme
neuf, Fr. 90.-. Pousse-pousse + sac de cou-
chage, grandes roues. Fr. 90.-. Tél. 032
842 61 47 . 028-285250

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 023-2353»

TAPIS D'ORIENT, Kars/Kasack 232x153,
Afschar 168x221, très bon état. Faute suc-
cession. Tél. 032 725 69 76. 023235035

TV-HIFI-HOME-CINEMA 20 à 30% de
rabais! De magasin, www.impact-tv.ch.
Tél. 076 364 22 32. 132082410

Rencontres^ Jj§
FINISSEZ l'année à deux ! Tél. 032
566 20 20 (www.ligneducoeur.ch). 022 033115

HOMME »LA TRENTAINE, cherche
femme, pour passer moments coquins.
Tél. 079 614 97 62, dès 17 heures. 023 28519a

Demandes ĵSÙ
d'emploi %*Éf
JEUNE femme cherche heures de ménage
et de repassage. Tél. 032 926 81 65.

132 084364

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-273131

JEUNE FEMME cherche garde d'enfants,
ménage, etc. Région Neuchâtel. Tél. 032
846 24 89, dès 18 heures. 028-285225

Offres
d'emploi
BABY-SITTER est cherchée à Neuchâtel
pour 2 enfants 3 ans et 11 mois. Horaire à
discuter. Tél. 079 281 16 45. 028-285177

BRASSERIE DE L'ANCIEN MANÈGE
cherche extra pour le service de midi. Tél.
032 968 62 02 matin et soir. 132-084510

COUTURIÈRE bénévole est cherchée pour
comédie musicale à Neuchâtel, travail très
motivant. Tél. 079 307 56 42. 028 285119

CHERCHE dame ou monsieur pour net-
toyage d'un commerce, tous les samedis
de 11h30 à 14h30. Tél. 032 968 75 50.

132-084580

JE CHERCHE une femme de ménage,
environ 2 à 3 heures par semaine, si pos-
sible avec une voiture (banlieue de la
Chaux-de-Fonds). Tél. 032 968 34 62.

132-084585

LA GARDERIE "Les Enfants d'Abord"
cherche une stagiaire. Girardet 37, Le Locle.
Tél. 032 931 04 00. 132-034572

POLISSEUR DE CADRANS est cherché
par usine de polissage, entrée immédiate.
Tél. 032 853 48 22. 023-234853

RESTAURANT "La Rosière " cherche fille
ou garçon de buffet , 18-30 ans, même sans
expérience, avec permis valable. Tél. 032
725 93 73. 023-235323

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche jeune homme pour laver la vais:
selle et faire les pizzas. Tél. 032 968 43 53.

13208458e

VAL-DE-RUZ, cherchons personne de
confiance pour garder notre fille (1 '/, an),
3 heures le jeudi matin, voiture indispen-
sable. Tél. 079 325 57 75. 028 28422e

Véhicules ^&̂ ri£&>
occasion^^̂ yj/g^

ALFA 145 1,7 LITRE 16V, rouge, 1994,
66000 km. Fr. 10700.- à discuter. Tél. 032
842 63 04. 028 285019

AUDI 100 BREAK, expertisée. Fr. 2300.-.
Tél. 032 931 26 45. i32-oe458<

NISSAN MICRA 1.21, 1992, 100000 km,
jantes alu, pneus d'été neufs, jantes acier
pneus d'hiver neufs, embrayage et batterie
neufs, très entretenue, expertisée du jour.
Fr. 3700.-. Tél. 032 963 13 07. t_ -733352

PEUGEOT 306 16S, 1995, 3 portes, bleue,
30 000 km, équipée neige. Fr. 12 500.-. Tél.
079 689 31 23. 132-034275

PORSCHE 924, 1981, 115000 km, exper-
tisée printemps 2000. Gris métallisé, excel-
lent état. Fr. 15000.-. Tél. 032 731 41 42.

028-285221

VW PASSAT BREAK 1.8 CL, 1991,94 000
km, expertisé, Fr. 6800,-Tél. 079 301 38 82.

VW PASSAT BREAK VR6, année 1992,
158000 km, expertisée. Tél. 032 935 16 35.

132-084613

Divers WŜ
EMPRUNT. Désire emprunter Fr. 20 000.-.
Remboursable Fr. 800 - par mois + intérêt
10%. Tél. 079 425 60 10. 028-235255

JE CHERCHE dans les maisons anciennes,
granges, remises : parois, plafonds,
planches, portes, façades extérieures.
Démontage gratuit et rapide. Tél. 079
643 06 90. 028-276107

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa
tions éducatives et familiales? Parents
information, vous prête une oreille atten-
tive, lundi, mardi, mercredi, vendredi matin
de 9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures
et jeudi après-midi 14 à 18 heures. Bas du
canton tél. 032 725 56 46, haut du canton
032 913 56 16. 028-23133 1

VIGNERON-ENCAVEUR (VS) pourrait
s'occuper de préparer et expédier vos
cadeaux de fin d'année avec des bouteilles
de vin AOC Conditions avantageuses. Tél.
027 455 33 47 . 035-425643



Escapade A Berne, de fascinantes
fenêtres s'ouvrent sur l'Afr ique
Le Musée d'histoire natu-
relle de Berne n'a certes
pas l'exclusivité des diora-
mas, ces mises en scène
de l'animal dans son mi-
lieu naturel. Il se dis-
tingue néanmoins par sa
collection africaine , en
grande partie habillée par
un chasseur de fauves.

Le Musée d'histoire natu-
relle de Berne est le territoire
de mille et une explorations.
Spacieux et conviviaux, les
étages ne sentent ni la pous-
sière ni l' encaustique, et réser-
vent même aux visiteurs des
aires de pique-ni que, de jeux
et de lectures...

Dans une annexe récente,
des expositions géologiques et
zoolog iques obéissent aux
critères de la muséologie mo-
derne: apprentissage interac-
tif ,  vidéos jalonnent par
exemple la passionnante dé-
couverte des «Animaux bâtis-
seurs» - de nids, de di gues, de
fourmilières et de termitières ,
de galeries souterraines et de
toiles d'arai gnée... Mais ce
sont d'autres mises en scène
qui ont fait  la réputation de ce
musée fondé en 1832. installé
dans ses murs actuels un
siècle plus tard. Trouant les
longs couloirs sombres, de
larges vitrines sont peuplées
d'oiseaux, de mammifères, en
groupes «surpris» dans leur
milieu naturel. Il s'ag it des
dioramas - plus de 200 -,
scènes si réalistes que Ton ou-
blie les postures fi gées de

Une scène de chasse aussi vraie que nature. photo sp

leurs acteurs . Parmi ces diora-
mas. la collection phare du
musée, consacrée à l'Afri que.
Un fascinant face à face avec
les gnous et les zèbres, les gué-
pards et les hyènes.

Cette collection, les Bernois
la doivent aux coups de lusil
de Bernard de Wattewille. Ori-
ginaire de la cap itale helvé-
tique, il contracta le virus de
la chasse aux fauves au
contact de ses amis londo-
niens. De retour d' une pre-
mière exp édition africaine , il
se rendit au Musée d'histoire
naturelle de Berne: il proposa
au directeur toutes les peaux
et les cornes des bêtes qu 'il
inscrirait  à son tableau de
chasse au cours d' un second

safari .  Le chasseur et sa fille.
Vivionne , débarquent sur la
côte orientale de l'Afri que en
juin 1923. Eclaireurs, écor-
cheurs , porteurs de fusils,  cui-
sinier et serviteurs les accom-
pagnent dans une expédition
couronnée de succès. Jus-
qu 'au jour où , un an plus tard ,
Bernard de Wattewille se fait
mortellement blesser par un
lion. En dépit des sentiments
ambi gus que lui insp ire la
chasse. Yivienne prend la di-
rection de l' exp édition et
achève la tâche de son père.

Il fa l lu t  ensuite le talent
d' un taxidermiste.  Georg Ru-
precht , pour redonner vie à
ces dépouilles , collées sur des
modelages à l' anatomie

fidèle. Celui, aussi, du
peintre Heinrich Wurg ler , au-
teur des arrière-p lans qui pro-
longent la perspective des
paysages. A l ' inaugurat ion du
nouveau musée, l ' i l lus ion
laissa le public bouche bée.
Aujourd 'hui , elle n'a rien
perdu de son pouvoir , si l'on
en croit les «Ouahh!» lâchés
par les jeunes visiteurs , pour-
tant surinformés et gavés
d'images. L'adulte, lui ,  appré-
ciera sans doute que l' on ait
gardé intacte  une pareille
page de l 'his toire  de la
muséolog ie.

Dominique Bosshard
# Berne, Bernastrasse 15; lun.
14-17h; mer. 9-18h; mar., jeu.,
ven., 9-17h; sam., dim., 10h-17h.

Bacchus Un vin
trois fois unique

Un seul cépage,
un seul millésime,
et surtout un seul
vignoble, telle est
l'ori ginalité pro-
fonde d' un vrai
Champagne d' ex-
ception, le Ivrug
Clos du Mesnil
1988. que la
grande maison de
Reims vient de
mettre sur le mar-
ché. Le Clos du Mesnil, un vi-
gnoble d' un peu moins de
deux hectares, est entièrement
ceint de murs, fait rarissime
en terre champenoise, depuis
1698. Pour mieux célébrer
cette terre d' exposition idéale,
Krug déroge ici à l' un des p lus
saints princi pes du Cham-
pagne - l' assemblage - en pro-
posant un vrai cru de do-
maine. Paré d' une robe d' une
limp idité éclatante, ce vin
puissant et frais révèle au nez
un parlait équilibre entre
minéralité et fruité.  En

bouche, le goût est dense, pur,
incroyablement typé. Bref ,
une merveille. Mais qui a son
prix: 300 francs environ la
bouteille (commerce sp écia-
lisé et certains grands maga-
sins). Existe également en duo
avec un Clos du Mesnil non
millésimé, en caissette de
bois, pour 500 francs environ.
A réserver bien sûr à des occa-
sions tout à fait exception-
nelles , ou à offrir à la femme
ou à l'homme de votre vie ,
mais quel régal!

Jacques Girard

Table Joues de lotte
en feuilles de laurier frai s

Pour 4 personnes: 600g
de j oues de lotte; 20 feuilles
de laur ier  frais; 5cl
d 'hui le  d'olive; 60g
de beurre; 2dl
de Cham-
pagne; 5g
d ' e s t r a g o n
frais; 5g de
g i n g e m b r e
frais; 1 écha-
lote: sel et
poivre. Coût:
45 francs. Pré-
paration: 45 mi-
nutes.

Le laurier frais parfume légèrement les
joues de lotte; faites attention à ne pas
griller les feuilles, qui prendraient
alors de l'amertume. photo N. Graf

Déroulement de la
recette: éponger les
joues de lotte et les en-
rouler dans les feuilles de
laurier;  fermer à l' aide d' un
cure-dent. Chauffer forte-
ment l 'hu i l e  d' olive dans une
poêle et saisir les joues des
deux côtés ouverts sur la
chair. Retirer et réserver sur
un plat. Enlever la graisse de
la poêle , ajouter 10g de

beurre et faire suer l'écha-
lote hachée. Ajouter le gin-
gembre râpé après 5 minutes
et cuire à feu doux 5 autres
minutes.  Ajouter le Cham-
pagne et réduire de moit ié ,
ajouter alors l' estragon ha-
ché et assaisonner de sel et
poivre. Cuire jusqu 'à consis-

tance sirupeuse , puis  ajouter
le beurre restant en fouet-

tant. Ne plus cuire , mais
réserver au chaud.

Réchauffer  les
joues de lotte
au four  à
200° durant  5
minutes , par-

ti risemer de I leur
de sel. Dresser
sur assiettes

en nappant  le
fond de sauce , po-

ser les joues dessus.
Equilibre alimen-

taire: 450 calories/
personne (protides
34%, glucides 22% ,

lipides 44%). Vin propose:
un blanc: assez amp le et
épicé, genre Châteauneuf-du-
Pape domaine de Mont-Re-
don 1998.

NIG

* Retrouvez nos recettes
sur notre site Internet.

Nuit jazz Mille-feuilles musical
Créé en 1983 par son

compositeur et contrebas-
siste Pierre-François
Massy. le quintette Ro-
setta joue avec les
contrastes de styles pour
se fabri quer un son per-
sonnel , mélancoli que et
enjoué , lyrique ct cristal-
lin, aux harmonies Unes.

Les compositions de
Pierre-François Massy
empruntent un peu .par-
tout , au jazz , à la musi que
classi que aussi bien que
populaire qui se superpo-
sent en des «mille-

feuilles» sonores plus ou
moins comp lexes. Pour ce
laire. le contrebassiste
s'est entouré de cinq
pointures du jazz ro-
mand. Matthieu Michel
(bug le). Da-
niel Perrin
(accordéon) .
Yves Massy
( t r o m b o n e ) .
Christian Graf
(guitare ) ct
Michel Pa-
paux (batte-
rie). I n  en-
semble haut photo sp-Christoph Lehmann

de gamme pour une
soirée riche en émotion.

SAB
0 La Chaux-de-Fonds,
Cave du Petit Paris, ven-
dredi 1er décembre, 22h.

Avis de
recherche ta <T*eSti°«

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvr i r.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 3 décembre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
Llmp artial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39. 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14.
2300 Ui Chaux-de-Fonds. / réd

Marcelle Lôtscher, de Sonce-
boz, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière la
maison du peintre Jeanneret à
Cressier.

¦ LE GADGET. Les idées ca-
deaux commencent à ti t i l ler
les esprits. Pour renouveler
ses bricolages , petits ou
grands , mais touj ours person-
nalisés, la colle UHU Glitter
glue app li quée à partir du
tube constitue un moyen de
peindre aisément cartes et ob-
j ets divers en pap ier, tissu et
autres supports. Les mains ha-
biles qui  préfèrent les effets lu-
mineux choisiront , elles, la
colle UHU Néon , adhérant
également sur les T-shirts, le
bois , le liège, tout en résistant
au lavage. Ces deux produits
sont présentés en emballages
de six couleurs. / sog
# Grandes surfaces, papete-
ries, moins de 10 francs.

¦ AU MARCHE. La datte ti
gure parmi les hôtes privilégiés
des repas de Noël , et comme la
mandarine, elle donne un avant-
goût de Fêtes au triste mois de
novembre. C'est de Tunisie,
grand producteur de dattes, que
nous vient la «Déglet Nour»
(«doigt de lumière»). Récolté
dès la mi-octobre, ce fruit d' une
blondeur translucide peut se
consommer toute l' année, pour
autant qu 'il soit conservé clans
de bonnes conditions. L'au-
tomne et l'hiver restent toutefois
la meilleure période pour dégus-
ter les dattes , qui allient saveur
uni que et vertus énergétiques -
elles sont riches en vitamines et
en minéraux.

DBO

_____! EN BREF"

Jusqu'au 25 février 2001 ,
le Musée d'histoire naturelle
de Berne rend hommage à
Barry. Né en 1800 et mort en
1814 , ce chien fut
l'un des plus
illustres pension-
naires de l'hosp ice
du Grand Saint-Ber-
nard , situé sur le
col du même nom.
Courageux , intelli-
gent, doué d' intui-
tion (il sentait venir ava-
lanches et tempêtes), ce
preux saint-bernard contri-
bua à sauver plus de qua-
rante vies humaines. Autant
d'actes héroïques qui contri-
buèrent à en faire une lé-
gende, puis une vitrine tou-
risti que: tonnelet accroché au

cou , d' innombrables ré-
pliques taillées dans le bois
s'ali gnent chez, les mar-
chands de souvenirs. A partir

de ce molosse à
l' odorat ai guisé,
l' expo élarg it son
hommage à tous les
chiens qui mettent
leur flair au service
de l'homme , pour
chercher les truffes,
p ister le gibier , loca-

liser les personnes ensevelies
sous les décombres, détecter
la drogue ou les mines anti-
personnel. Des auxiliaires ir-
remplaçables , qui redorent le
blason de la gent canine à
l'heure où les pitbulls et
consorts défraient la chro-
nique. / dbo

Barry, héros national



Théâtre Comédiens et femmes exilées
prennent la parole à La Chaux-de-Fonds
Deux créations se succè-
dent à La Chaux-de-Fonds.
Grave et poignante , «Sor-
tir de l'ombre» donne la
parole aux femmes
exilées. Plus légers, les
«Cabots» d'Hughes Wûlser
égratignent gentiment les
comédiens.

Quel cabot!, entend-on par-
fois dire d'un mauvais comé-
dien. Hugues Wûlser a repris
l'éti quette pour la coller sur
deux courtes études drama-
tiques présentées en création
dès jeudi prochain , à La
Chaux-de-Fonds d'abord , à Mô-
tiers dans la foulée.

Les deux textes constitutifs
de «Cabots» possèdent, en effet ,
un même fil rouge: le comé-
dien. Ecrit par Hughes Wûlser,
délégué culturel de la Ville de
La Chaux-de-Fonds encore très
proche du milieu théâtral qui
fut le sien, «Autre chose que de
m'asseoir sur une chaise»
trouve son origine dans une re-
marque captée au vol. Celle que
fit la comédienne Isabelle
Meyer lorsque, il y a quelques
années, on lui proposa une lec-
ture: «J'aimerais bien faire
autre chose que de m'asseoir sur
une cliaise!». L'an dernier, Hu-
ghes Wûlser a développé la ré-
plique en petite problématique.

Dans un décor réduit à une
seule chaise, celle-ci confronte
une comédienne (la même Isa-

Isabelle Meyer et Daniel Hirslii dans «Cabots»

belle Meyer) à un metteur en
scène minimaliste (Daniel Hir-
schi), qui peine à lui faire en-
dosser un non-rôle. Au fil des
escarmouches, quel ques
formes théâtrales et cinémato-
graphiques sont rap idement

illustrées: clowns métaphy-
siques à la Beckett , mélo holly-
woodien , drame, film muet...

«Je comprends la f rustration
de la comédienne, qui a l'im-
pression de n'utiliser qu 'une oc-
tave alors qu 'elle dispose de

photo Meyer-sp

toute la gamme», commente
l'auteur et metteur en scène.
Mais que l'on ne s'y trompe
pas , Hughes Wûlser ne nourrit
aucune animosité à l'égard du
minimalisme. Au contraire:
«Avec les ans, on se dirige vers

p lus d 'épure, on le consta te
dans tous les arts: monochro
mie en peinture, note unique en
musique: la foison est l 'apa-
nage de la jeunesse, le tri sélec-
tif celui de la vieillesse» .

La vieillesse est aussi l'âge
des bilans, et celui que dresse
le vieux comédien du «Chant
du cygne» n'est guère positif.
Face à une «souffleuse», alors
que le public a déserté le
théâtre , le cabot se rend
compte qu 'il ne peut p lus tri-
cher, que la vie l'a rattrapé.
Mais , parce qu 'on est ici chez
Tchékhov, la nostalgie se teinte
de farce.

«Il n'y a rien de complique
dans ces pe tites études, acces-
sibles à un large public» . Rien ,
toutefois , n'a été laissé au ha-
sard dans le travail effectué
avec les deux comédiens, tous
deux de la région et exp éri-
mentés. «Une petite salle telle
que celle de l'ABC, où le comé-
dien est proche du public, exige
une grande précision, dans les
dép lacements, le dosage de la
voix» . De même qu 'un décor
dépouillé qui , avantage d'une
autre nature, facilitera l' expor-
tation du spectacle...

Dominique Bosshard

0 «Cabots», La Chaux-de-
Fonds, ABC, jeu. 7 déc, 20h30;
8 et 9 déc, 19h et 21h; 10 déc,
17h30. Môtiers, maison des
Mascarons , 15 et 16 déc,
20h30.

¦ PAROLES D'EXI-
LEES. Présenté ce soir au
Temple allemand . «Sortir de

l'ombre» est
l' aboutisse-
ment théâ-
tral d'un pro-
jet de solida-
rité. Solida-
rité avec tous
les sans-pa-
piers, immi-
grés con-

damnes à la clandestinité.
D'où viens-tu? Qu'as-tu em-
porté avec toi? Comment sur-
\is-tu? Ces questions tarau-
dent un récit qui tisse le des-
tin de plusieurs femmes, bos-
niaque, cubaine, italienne,
chilienne, kurde.

Témoignages , échanges
avec les communautés
étrangères, expérience per-
sonnelle des neuf actrices
ont nourri le propos tenu
par le Théâtre Spirale, com-
pagnie basée à Genève.
«Nous écrivons avec nos
corps, nos cerveaux et nos
bouches sur la scène. Notre
page, c 'est l 'espace scéni-
que». Vingt choristes et
quatre musiciens complè-
tent l'effectif , pour donner la
parole à celles qui n'y ont
pas accès... / dbo
# La Chaux-de-Fonds,
Temple »allem_nd, ven. 1er
déc, 20h30.

Scène L'envers du décor
selon Robert Walser

Concert Alain Morisod
apporte ses sucreries de Noël

Ses concerts de Noël ont pour
habitude de faire salle comble.
D'aucuns ont beau ricaner, il
faut se rendre à l'évidence: le pu-
blic aime Alain Morisod et ses
Sweet People. Ils étaient hier
soir au temple du Bas de Neu-
châtel , ils attendent d'autres
amis neuchâtelois mardi pro-
chain au Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds.

Trente ans déjà que le Genevois
appâtait l'oreille du public avec
son «Concerto pour un été». De-
puis, le musicien discret n'a cessé
d'asseoir son succès, comme l'at-
testent les millions de disques ven-
dus avec plus de soixante albums,
dont trente-six d'or ou de platine.
S»tar au Canada - mais on y raille
aussi les Sweet People, sur-
nommés les Diabétiques par une
radio québécoise -, Morisod est
l'un des rares artistes prophètes
en son pays... en dépit de l'achar-
nement de la critique.

C'est auréolé par le succès de
ses «Coups de cœur» télévisuels ,
et porté par une vague de nostal-
gie prônant le retour aux valeurs

Alain Morisod et les Sweet People. photo sp

traditionnelles et aux mélodies
populaires , que Morisod a en-
tamé sa tournée de fin d'année.
Dans leurs bagages , Morisod et
les Sweet People Mad y Rudaz ,
Jean-Jacques Egli et Fred Von-
lanthen (qui fut champion du
monde de break dance en
1987!) emportent les titres de
leur dernier album , «L'amour
ne meurt jamais» , de même que
les hits incontournables du
groupe et quelques classiques

de Noël. Cerise sur le gâteau , le
violoniste québécois André
Proulx accompagne la tournée ,
qui accueillera en outre , ici ou
là , d'autres imités surprises.

Que les fans retardataires , et
de ce fait privés de place, se
consolent: Alain Morisod est en
train de rédiger ses souvenirs...

DBO
# La Chaux-de-Fonds, Grand-
Temple, mardi 5 décembre,
20h30.

Comme par un subtil jeu de
miroir, le Théâtre des Gens se
propose de mettre en lumière
les postures et impostures
du monde de la scène. La
troupe a choisi cette ma-
nière de célébrer son quin-
zième anniversaire, en
puisant clans l'œuvre de
Robert Walser les textes
que l'écrivain avait consa-
cré au théâtre en amou-
reux frustré.

A partir d'une sélection
de courtes nouvelles , Pas-
cal Berney a composé et
mis en scène «Dans le
cercle où le jeu tourne» ,
un spectacle qui se veut
un hommage passionné et
ironique au théâtre et aux
acteurs , hommage rendu
sur les planches par Mar-
lyse Baeder, Henry Falik ,
Yasmina Landragin , Oli-
vier Nicola et José Ponce.

L'histoire, c'est celle
d'Hermann qui se sent ap-
pelé vers le théâtre. Naïf , il
s'imagine que les portes

de ce petit monde clos s'ouvri-
ront toutes grandes devant la
force de sa vocation. Hélas , l' en-

Robert Walser aurait voulu monter
sur les planches mais il a été
renvoyé à ses écrits. photo a

trée du temple est bien gardée,
les acteurs en place ont à dé-
fendre leur «emploi» , mis en

danger par la fraîcheur du
jeune homme. Actrices
vieillissantes, ex-j eunes
premiers et nouvelles
j eunes premières combat-
tent sournoisement le
nouveau venu .

Les personnages obéis-
sent à des types précis de
comportements observés
dans le monde des comé-
diens , et traduisent l'in-
quiétude de Robert Wal-
ser vis-à-vis des porteurs
de masques, des gens as-
sujettis à leur fonction,
qui s'en parent pour
mieux asseoir leur domi-
nation sur les autres et
dissimuler leurs désirs
intérieurs.

SAB

0 Neuchâtel, Maison du
concert, du 5 au 9, du 12
au 16 et du 19 au 23 dé-
cembre, à 20h30, les 10 et
17 décembre, à 17h.

T:. :7.l=^̂  MAIS AUSSI ________________ !
B CHORALE. Le Chœur
mixte de La Béroche propose
le fameux Oratorio de Noël de
Jean-Sébastien Bach. Charles-
Phili ppe Huguenin diri gera
l'Ensemble instrumental
neuchâtelois et les solistes
Francine Acolas (soprano),
Gaby Tasco (alto), Sylvain
Jaccard (ténor) et Pierre-Eric
Monnin (baryton). Les
concerts se dérouleront ces
samedi 2 , à 20h, au temple
de Saint-Aubin , et dimanche
3 décembre, à 15h, au temple
du Bas , à Neuchâtel.

¦ CONCERT. L'ensemble
Clarino s'est spécialisé dans le
cor de
b a s -
s e t ,
u n e
v a -
r i an t e
de la
c 1 a r i -

nette qui a atteint son apogée
durant l'époque classique.
Cornelia Dûrr , Phili p Hefti et
Valentin Wandeler vous invi-
tent à venir apprécier leur ta-
lent , ce dimanche 3 dé-
cembre, à 17h, à l'Espace Per-
rier de Marin-Epagnier. Ils in-
terpréteront des œuvres de
Francesco Antonio Bonporti ,
Edison Denisov, Jean-Sébas-
tien Bach et Wolfgang Ama-
dous Mozart.

¦ CONTES. Une veillée
passée à écouter les histoires
vivre par la bouche d'une
conteuse vous tente? Rendez-
vous à La Chaux-de-Fonds, à
l'Ancien manège, ce vendredi
1er décembre, à 20b30.
Aima Germano, de Lausanne ,
découverte romande du pre-
mier Festival de la Société
suisse du conte , envoûte par la
sobriété de sa narration et par
son charisme.

! | RAI. Le raï groove de My-
riad s'insp ire des rythmes
berbères pour créer une at
mosphère propice à la danse.
La poésie kabyle qui imprègne
ces chants populaires évoque
le quotidien à travers les
thèmes de l' amour, de la j oie
et de l' exil. Un rendez-vous à
ne pas manquer, ce samedi 2
décembre, à 22h , à la Case à
chocs.

¦ HEURE MUSICALE. La
147e heure musicale de Cor-
taillod , au temp le ce di-
manche 3 décembre, à 17h,
se déroulera sous les aus-
pices de Marc Borel (flûte),
Myriam Andrey (violon) et
Robert Mârki (orgue). Ils in-
terpréteront des œuvres de
Georg Phili pp Telemann , Ar-
cangelo Corelli , Michel Bla-
vet ct Cari Phili pp Emmanuel
Bach.

SAB

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Jean-Marc Porret ,
Le Phonographe,
à Neuchâtel.

— Comment ne pas avoir un
coup de cœur pour «Jérusa-
lem», opéra de Giuseppe Verdi,
dont la première fut donnée à
Paris le 26 novembre 1847, sur
un texte original en français.
L'interprétation est magistrale ,
donnée sous la direction de Fa-
bio Luisi à la tête de l'Orchestre
de la Suisse romande et du
Chœur du Grand théâtre de
Genève, avec des solistes magni-
fiques.

L'histoire débute à Toulouse
en 1095, après que le Concile
de Clermont ait lancé sa pre-
mière Croisade pour libérer Jé-
rusalem des Turcs; le but final
étant pour les Croisés de
conquérir Jérusalem. Nous n'al-
lons pas dévoiler toute la trame
de cette aventure mais relevons

que tous les ingrédients qui font
la grandeur des opéras de Verdi
sont présents.

II existe très peu de versions
différentes de «Jérusalem»;
celle-ci se révèle à la hauteur du
maître qui la diri ge. Fabio Luisi ,
qui va bientôt quitter l'OSR
prouve, si besoin est , qu 'il est
un très grand chef. L'interpréta
lion qu 'il donne de cette œuvre
est d'une cuvée exceptionnelle ,
impossible de résister au plaisii
d'écouter un orchestre extraor-
dinaire , des chœurs et des so-
listes remarquables. Ne soyons
pas nostal giques de 1 'époque
Ansermet car la prestation qui
nous est offerte est sensation-
nelle.

SAB
• DG 462513-2, 3 CDs.



Passion cinéma Un cycle pour dresser
l'état des lieux du 7e art helvétique
Comment va le cinéma
suisse? Dès le mercredi 6
décembre, Passion
cinéma se donne huit
films, dont six en pre-
mière neuchàteloise , pour
répondre à la -question.

Comment se porte le
cinéma suisse? Plutôt mal , se-
rait-on tenté de répliquer en se
remémorant quelques récents
événements de la scène ciné-
matographique suisse: à
Berne, la section cinéma de
l'Office fédéral de la culture a
suspendu l'attribution de ses
subventions, refusant de conti-
nuer à vivre au-dessus de ses
moyens — un geste courageux
qui a eu le don de réveiller les
politiciens qui ont promis
d'augmenter le crédit cinéma
de 21 à 34 millions d'ici 2004;
au dernier Festival de Lo-
carno , aucun film de fiction
n'est retenu en compétition:
durant ce même festival , un
collectif pétitionnaire de
jeunes cinéastes suisses distri-
buent un manifeste indi gné (et
maladroit) , etc...

Le diable sur la muraille
Peint-on le diable sur la mu-

raille? Un peu , oui , car les
films , eux, rectifient cette vi-
sion trop pessimiste des
choses; même si la production
nationale ne monopolise guère
que 2% du marché suisse de la

«L'accordéon du diable», un film de Stephan Schwietert. photo sp

distribution , les œuvres
tournées par nos cinéastes opi-
niâtres parviennent encore à
se fraver un chemin jusque sur

nos écrans — non sans diffi-
culté il est vrai. Et les volées de
jeunes metteurs en scène
formés dans les quatre écoles

de cinéma que compte le pays
sont aptes à maîtriser la nou-
velle donne numérique qui di-
minue les coûts de réalisation

et permet , de ce fait , une cer-
taine indépendance.

Regarder ailleurs
Si la fiction est actuellement

le parent pauvre du cinéma
suisse, la prédominance du
documentaire est un signe qui
ne trompe pas: après la dispa-
rition des grands récits collec-
tifs construits autour de va-
leurs comme la nation , le sol ,
la famille ou le travail , il s'agit
de retrouver une identité , des
points de repères. Comme le
montre le programme «CH-
2000» de Passion cinéma ,
cette recherche nous entraîne
souvent très loin de nos fron-
tières: Palestine («Genêt à
Chatila» de Richard Dindo),
Colombie («L'accordéon du
diable» de Stephan Schwie-
tert), Inde («Made in India» de
Patricia Plattner et «Pleine
conscience en marche» de
Thomas Lûchinger) , Sud de la
France («Mondialito» de Nico-
las Wadimoff) , Allemagne et
Suède («Gri psholm», le nou-
veau film de fiction de Xavier
Koller) — seuls «Celui au pas-
teur» de Lionel Baier et «Ko-
miker» de Markus Imboden
sont filmés «ici et mainte-
nant».

Vincent Adatte

# Neuchâtel, Apollo, du 6 dé-
cembre 2000 au 2 janvier 2001;
La Chaux-de-Fonds, Scala , du 6
au 26 décembre 2000.

«Les blessures assassines» Dans
le cœur des brebis enragées
Comment deux bonnes ti-
mides ont-elles fini par tru-
cider leurs patronnes
comme des «brebis en-
ragées»? «Les blessures as-
sassines» fouillent dans
l'opacité des corps les
symptômes d'une France
malade.

Comment filmer la folie? Un
cinéaste peut l'observer de
manière extérieure et cli-
nique (la méthode Ku-
brick). Il peut aussi tenter
de la montrer de l'intérieur
(l'école Bergman). Dans
«Les blessures assas-
sines», Jean-Pierre Denis
commence par frôler le
n'importe quoi. Heureuse-
ment, ça s'arrange. Après
un quart d'heure, ça se dis-
tingue de la narration plan-
plan d'un téléfilm à la
Josée Dayan et ça finit par
être tout à fait captivant.

Détraquement
Nées avant la Première

Guerre mondiale, Chris-

tine et Léa Papin n'ont pas eu de
chance. Parce qu'il fallait bien
vivre, elles devaient trimer sur un
champ de ruine morale: la
France d'avant le Front populaire
était sclérosée, leur père en fuite ,
leur mère sans cœur et leur sœur
séquestrée au couvent.

Placées connues bonnes chez
des bourgeois, les deux sœurs
ont été assignées de force sur un

Christine Papin (Sylvie Testud) au front
sur un champ de ruine morale.photo jmh

territoire physique, imaginaire et
affectif épouvantablement ré-
tréci. Ce sont les mécanismes de
ce confinement que le film s'at-
tache à identifier par bribes, tout
en guettant le détraquement pré-
visible dans les gestes et les mots.

De l'enfance à l'épilogue
meurtrier, «Les blessures assas-
sines» suit le cheminement
d'existences frustes , où n'entre

que par effraction un
peu de tendresse et de
joie. En dépit de l'austé-
rité du propos, le film
reste constamment
charnel grâce à ses in-
terprètes: Julie-Marie
Parmentier (Léa) est
équivoque en mineure
butée et ingrate. Quant
à Sylvie Testud (Chris-
tine), elle habite son
personnage jusqu 'à un
point d'intensité
presque insoutenable.
Christian Georges

# «Les blessures as-
sassines», Neuchâtel,
Rex; La Chaux-de-
Fonds, Scala; lh34.

«Dinosaure» L'exode terrible
du gentil iguanodon

Abandonné dans
son nid , l'œuf est dé-
robé. Lâché par ses
ravisseurs, il tombe à
l'eau , se fait gober
puis recracher, il s'en-
vole dans le bec d'un
volatile , chute dans la
végétation luxuriante.
Muet , le trajet de
l'œuf passe en revue
tout un bestiaire ter-
restre , aquatique et
ailé. II donne un ma-
gnifi que aperçu du
monde perdu , images
que l'on croirait em-
pruntées au documentaire de
Tim Haines réalisé pour la BBC.

Pour donner vie à «Dino-
saure» , leur dernier film d'ani-
mation , les studios Disney se
sont payés un studio digital , s'af-
franchissant du même coup
d'un partenariat avec Pixar
(«Toy Story»). L'instrument a
permis d'incruster des dino-
saures de synthèse dans des pay-
sages réels. Mais si les moyens
évoluent, les lois de l'empire res-
tent les mêmes. Très vite en ef-

Aladar flirte. photo buena vista

fet, les héros et le zigoto de ser-
vice parlent , leurs expressions et
leurs idéaux sont assujett is à
une vision du monde anthropo-
morp histe. Même si le réalisme
des fi gurants et des seconds cou-
teaux crée l'ambiguïté , le proj et
s'inscrit bel et bien comme un
chaînon dans l'évolution du des-
sin animé.

Sorti de l'œuf, bébé iguano-
don est élevé par un petit peuple
de lémuriens. En prenant de
l'âge et du poids , Aladar reste

morp holog iquement
Fidèle à son espèce; il
n'assimile pas moins
les valeurs de sa fa-
mille d'adoption. Il
s'en rend compte le
jour où, chassé par
une pluie de météo-
rites , il rejoint avec
les siens une horde en
route pour la terre
promise. Parsemé
d'embûches, l' exode
(traversée du désert
comprise) obéit à un
double enjeu: échap-
per aux carnataures

et faire triomp her les bons senti-
ments d'Aladar qui , solidaire
des plus faibles, se heurte à la
dictature aveugle de Kron. En
dépit de la férocité des combats,
l'épopée dispense une lénifiante
et rassurante leçon de (sur)vie.
Mais, fascinés par le spectacle ,
les enfants de tous âges n'en au-
ront cure...

Dominique Bosshard
0 «Dinosaure», Neuchâtel,
Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh22.

I VITE VU Hl
¦ MARS ET ON REPART.
En 2050, une Terre à l'agonie
envoie des scientifiques sur
Mars , histoire de voir si l'on
pourrait y survivre. Conflits
de personnalités , matériel qui
foire, environnement inhosp i-
talier: tout , bien sûr, se li-
guent pour que l'expédition
vire au cauchemar. Aux fans
de science-fiction de décider
si, eux aussi , ils poseront le
pied avec Val Kilmer sur la
planète rouge... / dbo
# «Red Planet», Neuchâtel, Ar-
cades; La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh30.

¦ AVANT-PREMIÈRE. Lully
ct Molière convient le public à
assister, en avant-première, aux
spectacles royaux donnés à la
gloire de Louis XIV et du Grand
Siècle. Fidèle serviteur du Roi-
Soleil , le cinéaste Gérard Cor-
biau («Farinelli») et ses acteurs,
Benoît Magimel, Boris Terrai et

Tchelcy Karyo n exigent pas que
vous vous y rendiez en tenue de
soirée. Une bonne occasion de
se glisser à la cour.../ dbo
0 «Le roi danse», Neuchâtel,
Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2, mardi 5 décembre,
20hl5.

¦ FABLE. Avant de mourir,
une mouette engluée dans du
pétrole confie son œuf à un
chat. Celui-ci s'acquitte de sa
tâche d'éducateur, allant
même j usqu'à apprendre à vo-
ler au petit. Une fable sympa-
thique sur la tolérance et le
respect de l'environnement,
animée et illustrée par Enzo
Alô («La flèche bleue»).
Bonne nouvelle: l'animation
européenne rivalise à nouveau
avec les plus grands./ dbo
# «La mouette et le chat», La
Chaux-de-Fonds, Scala 3; lh20.

Désignés par tirage au sort,
les gagnants du concours
«Snatch» lancé le 17 novembre
dans nos colonnes sont:

Catherine Caille Schmalz,
de Bôle, Eric Broquet, de
Neuchâtel, Germaine Kren-
ger, de Cornaux , qui recevront
tous trois la bande originale du
film.

Samuel Schâr, de Nidau,
Annick Froidevaux, du Locle,
Philippe Esselborn, de Be-
vaLx, qui se coifferont d'une
casquette estampillée «Snatch».

Serena Ferrari, de Couvet,
Alexis Ishizaka, de Saint-
lmier, Patricia Burkhalter, de
La Chaux-de-Fonds, enfileront
quant à eux un T-shirt.

Tous les prix sont offerts par
le distributeur du film , Buena
Vista International.

Bravo à toutes et à tous! / réd

Concours
Les gagnants
sont...

En début de cycle, trois
saltimbanques du cinéma
suisse vont se je ter en pâ-
ture au public... Il importe
dès lors de retenir les
dates suivantes: mercredi
6 décembre, à 18h , au
cinéma Apollo à Neuchâ-
tel , le je une Antoine Mau-
lini (âgé de onze ans au
moment du tournage)
viendra nous entretenir de
sa première exp érience
d' acteur sur «Mondialito» .
Dimanche 10 décembre.
toujours à 1 Apollo , à
10h30 du matin , le
cinéaste Lionel Baier nous
livrera peut-être le fond de
sa pensée à propos du film
imp itoyable qu 'il a consa-
cré à son père («Celui au
Pasteur»). Enfin , et tou-
jo urs dimanche 10 dé-
cembre , au même cinéma ,
mais à 18h , le passion-
nant Richard Dindo sera
présent pour répondre
avec sa verve habituelle à
toutes les questions que
ne manquera pas de susci-
ter la vision de son déchi-
rant «Genêt à Chatila».

VAD

Cinéastes
en visite

On prend les
mêmes, et en voi-
ture pour de nou-
velles aventures
de «Taxi». Ceux
qui avaient été
conquis par le
premier volet ne
seront pas

déçus, et tant pis pour les
autres... quoique. Il est vrai que
le scénario perd parfois pied , no-
tamment lors du parachutage du
taxi blanc au-dessus de Paris , où
lorsque le bolide de Samy Naceri
survole des chars d'assaut après
avoir déployé ses ailes (!?)...
Mais le transfert de ce film (pro-
duit par Luc Besson) est excel-
lent: l'image est superbement
contrastée, et les effets sonores
(en Dolby Digital 5.1 ou en DTS)
parfaitements restitués. Les fans
apprécieront les suppléments,
copieux. / pti
• DVD TF1 vidéo à la vente.

DVD-vidéo Hep !
Taxi 2!

Gonflée de
sentiment et
d'une su-
prême élé-
gance, la
bande origi-
nale d' «In

the Mood for Love» concourt à la
réussite de ce grand film. Une
entêtante suite pour violoncelle
de Michael Galasso , une valse
triste , mais aussi des chansons
délicieusement désuettes de Nat
King Cole entourent de furtifs
dialogues et des airs exhumés du
Hong Kong d' autrefois. Wong
Kar-VVei est (avec Lynch et So-
kourov) un des trois cinéastes les
plus géniaux pour travailler la
texture sonore de ses films. Nat
King Cole? C'était le chanteur
préféré de sa mère! /chg
0 «In the Mood for Love», BOF,
Virgin.

Bande originale
Exquis: «In the
Mood for Love» La vie de Jack

(Edward Nor-
ton) , insom-
niaque bien
rangé, va être
bouleversée par
une rencontre
fortuite avec Ty-

ler Durden (Brad Pitt), qui se
présente comme un représen-
tant de savon. Les deux hommes
deviennent inséparables et
créent le «Fight Club» , histoire
de «réveiller» - à coups de poing
- les hommes «endormis» par la
société de consommation. Scé-
nario en béton , casting d'excep-
tion , pour une œuvre fascinante
et violente réalisée par David
Fincher. «Fight Club», un film
culte parfaitement restitué en
DVD. Un CD pour le film , un se-
cond pour les suppléments, et le
tout rassemblé dans un superbe
coffret, /pti
# DVD Fox vidéo à la vente.

DVD-vidéo Film
coup de poing



Voix Chœurs russe et ukrainien
prestigieux pour week-end slave
A La Chaux-de-Fonds, les
amateurs d'art choral se-
ront choyés ce week-end:
deux chœurs prestigieux
de Saint-Pétersbourg et
d'Ukraine les emmène-
ront dans l'empire sonore
slave au gré de répertoires
mêlant traditions popu-
laire et liturgique, et mu-
siques plus contempo-
raines.

Lorsqu'on lui parle du
Chœur de chambre de Saint-
Pétersbourg , ville grandiose
qu 'elle a quittée voici cinq ans
pour venir se fixer à La
Chaux-de-Fonds, Olga Blago-
vechtchenskaïa Sandoz ne ta-
rit pas d'éloges. «Dans la ville
de Pierre le Grand, où les
chœurs les p lus rép utés sont
ceux du Théâtre Marinski, de
la Chapelle , des garçons du
Conservatoire, le Chœur de
chambre que dirige Nikola ï
Kornev jouit d 'une excellente
renommée. Pour ses sopranos
surtout. »

Au bénéfice d' un répertoire
couvrant aussi bien la Renais-
sance que la musi que des XIXe
et XXe siècles , la quarantaine
de voix mixtes de cette chorale
qui l'ait salle comble à chacun
de ses concerts, propose , ce di-
manche, un programme
constitué de chants de Noël.
Dont le pilier central est repré-

senté par Pave l
Tchesnokov (1877-
1044), «composi -
teur que l 'on
n'avait pas le droit
d 'interpréter avant
les changements po-
litiques, puisque ce
n'est que depuis
moins de dix ans
que l'on peut chan-
ter les œuvres
écrites pour
l 'Eglise» , précise
Olga. Plus
connues , en Russie
surtout pour Viktor
Kalinnikov, et par-
tout pour Serguei
Rachmaninov, dont
le chœur donnera
des extraits des
Vêpres , d'autres
œuvres situeront
encore le concert
dans le siècle pré-
sent. Anatoly Ko-
roljov, né en 1949,
est le plus je une
des compositeurs
retenus dans ce

A Samt-Petersbourg, le Chœur de chambre jouit d'une flatteuse réputation. L'ensemble Kalena
(médaillon) sauve la tradition ukrainienne de l'oubli. photos sp

programme à découvrir et à sa-
vourer, après Georgi Sviridov
(1915-1998), «un auteur très
apprécié en Russie, qui a beau-
coup écrit pour voix de femmes
ct dont les musiques ont sou-
vent été chantées par Câlina
Vichnevskaïa, l 'épouse de Msti-
slav Rostropovitch».

En tournée avec deux pro-
grammes différents , le Chœur
de chambre de Saint-Péters-
bourg est une occasion de
réentendre ce qu 'il est permis
d' appeler des standards , mais
également de s'ouvrir à des
compositions pour le moins
méconnues, l'ont en restant

dans la grande tradition de
l' art choral russe — «Chez
nous, tout le inonde chante, de-
p uis toujours, malgré les inter-
dits d 'autrefois» — , qui s'ex-
prime si p leinement à Saint-
Pétersbourg , «aux festivals de
Pâques, des Nuits blanches de
juin et de Noël en particulier »,

se réjouit Olga. Et de ré-
pondre , lorsqu 'on lui de-
mande pourquoi les voix
russes font frissonner les audi-
teurs: «Parce qu 'elles sont les
p lus belles» .

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, temple
Farel, di 3 déc, 17 heures.

Piano Hommage
à Dinu Lipatti

Pianiste étoile , Dinu Lipatt i
est mort à Genève le 2 décembre
1950, il y a juste un demi-siècle.
A 33 ans, unanimement admiré ,
une carrière prodi gieuse s'ou-
vrant devant lui.

Grand arni de Clara Haskil ,
une autre pianiste roumaine de
légende avec laquelle il échan-
gea une abondante correspon-
dance. Dinu Lipatti lit profiter
ses élèves de son génie pianis-

Ruth Schmid-Gagnebin:
«Je me souviens de l'en-
terrement de Dinu Lipat-
ti». photo a

tique. Parmi eux . la Neuchàte-
loise Ruth Schmid-Gagnebin,
qui bénéficia de ses leçons du-
rant cinq ans. «Mon oncle diri-
geait alors le Conservatoire de
Genève, c 'est lui qui m 'a f ait ve-
nir au cours Lip atti. à la p lace de
ma cousine qui n 'en voulait
p lus», se souvient Ruth Schmid-
Gagnebin. Evoquant très pré-
cisément l'enterrement du jeune
pianiste: «J 'y  étais près d 'Ernes t
Ansermct, entre autres person-
nalités du monde de la musique.
Jl était terriblement bouleversé,
comme nous tous. Je revois le dé-
sespoir de la mère de Dinu Li-
pa tti, quelque chose de terrible».

C'est pour rendre hommage à
cet inoubliable interprète que
Ruth Schmid-Gagnebin a décidé
de donner un récital , ce di-
manche. Au programme, des
œuvres de Bach , Scarlatti , Mo-
zart, Chopin et Debussy.

SOG
# Neuchâtel , aula des Jeunes
Rives, di 3 déc, 17h (entrée
libre, collecte)

Départ de Genève:
Abu Dhabi,  1000. -,

avec Air France; Accra ,
1050. -, avec Lufthansa;
Amman , 1020. -, avec
Austrian Airlines; Bey-
routh , 1050. -, avec Air
France; Dubai. 1000. -,
avec Lufthansa; Johan-
nesbourg, 930. -, avec
Air France; Tabarka ,
490. -, avec Tunis Air;
Tel Aviv, 630. -, avec
Lufthansa;  Tozeur,
550.-, avec Tunis Air;
Yaounde , 1230. -, avec-
Air France.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Super-
market of Travel ,
adresse http : //vwwv.tra-
velmarket.cn et sont pu-
bliés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Jazz II Trio, un quatuor
de marque au Conservatoire

Contrairement à ce que
laisse supposer son nom. Il
Trio est un quatuor. Ou p lutôt
un quartette, puisque c'est de
jazz qu 'il est question , un jazz
que vous pourrez découvrir di-
manche au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

A la base, c'est toutefois
bien d' un trio qu 'il s'ag it. Et
pas n 'importe lequel. Com-
posé de Claudio Ponti ggia au
cor, de Jean-Christop he Cho-
let au p iano et de I leiri  Kaen-
zi g à la contrebasse , il ne
compte que des musiciens qui
ont fai t  leurs preuves en
Suisse comme à l'étranger.
Quant au quatrième larron, il
s'ag it de l 'harmonicis te  réu-
nionnais  Olivier Ker Ourio qui
mêlera, le temps d' une
tournée , son talent à celui du
•trio. «Nous avons l 'habitude
d 'inviter de temps en temps un
musicien â se joindre à nous» .
explique Claudio Ponti ggia.

Au programme de cette

heure de mu-
si que jazzis -
tique, un peu
d ' i mp r o v i s a -
tion mais sur-
tout , en créa-
tion , des com-
p ositions de
Claudio Pon-
tiggia et de
Jcan-Ch r i s -
top he Cholet.
«Nous avons
beaucoup tra-
vaillé en-
semble sur
une même
p ièce, moi je trouvais la mélo-
die et Jean-Chrisophe la com-
p létait et s 'occupait des f in i-
tions» , poursuit le corniste.
«Le résultat, c 'est un jazz que
j e  qualifiera is d 'européen,
sans sty le déterminé.»

D'ori gine tessinoise. ce pro-
fesseur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds se dit pro-
fondément imprégné de culture

Il Trio, un jazz «européen». photo sp

latine , mais d' une manière tout
intérieure . «Peut-être que cela
se ressent â travers certa ines de
mes compositions mais je ne
cherche pas consciemment à
faire ressortir cette influ ence
dans ma musique».

SAB
# La Chaux-de-Fonds, Conser-
vatoire, dimanche 3 décembre,
17h.

Fort de 80 chanteurs et
musiciens étudiant à l 'Insti-
tut pédagogicpie de Poltava
(200 km à l' est de Kiev), le
chœur Kalena constitue
l' expression la plus tradi-
tionnelle et la plus pure du
chant populaire u krainien.
Un ciment culturel qui ne
s'est jamais fissuré , malgré
les interdictions dont il lut
l' objet durant le commu-
nisme. Au contraire , les mé-
lodies se sont transmises
aussi discrètement que sû-
rement de génération en
génération , pour éclater de-
puis quelques années sur
les scènes ukrainiennes et
internationales et portant
haut le timbre naturel qui
en fait la particularité. A la
base du succès que ren-
contre Kalena — en Suisse
en 1994 et 98 déjà -, il faut
saluer la passion d' un
homme: Grégory Levt-
chenko, interdit de musique
sous Brejne v, qui a rebondi
après sept ans de travaux
forcés et qui diri ge Kalena ,
tout en enrichissant sans
cesse son répertoire de
vieilles mélodies sauvées de
justesse de l' oubli. / sog
# La Chaux-de-Fonds, salle
de Musique, sa 2 déc, 20h.

Kalena, de Poltava

Les amateurs de mode ne
manqueront pas , demain 2 dé-
cembre, de passer rue de la
Treille à Neuchâtel , où H&M
annonce une folle journée
d' animations.  A la clé, des ca-
deaux sous formes diverses ,
des jeux mais , surtout , la pos-
sibilité de trouver son style —
qui commence par le sous-vê-
tement. Ou de l'affirmer, de le
personnaliser. En un mot de se
faire relooker. Et pour accor-
der l 'habit et le visage, des
conseils maquillage seront of-
ferts la
j o u r n é e
durant. De
quoi se
p r o f i l e r
dans la
plus sédui-
sante des
f o r m e s
sous les
i 11 u m i n a -
lions de
décembre.
avant le point culminant du
siècle el du millénaire dans
vingt-neuf jours! / sog

Clin d'œil Allez
vous faire relooker!

Le marché de Noël dans une ca-
pitale où les rares heures du
jour rendent plus chaleureuses
qu 'ailleurs les illuminations de
fête? En cette fin d' année ,
Stockholm adresse des clins
d'oeil aux touristes friands de
tradition , d' exotisme nordi que
et ne crai gnant pas la glace. A
l' affiche des flâneurs qui se
laisseront gagner par la magie
d'une ville septentrionale édi-
fiée sur un chapelet d'îles , l'in-
contournable relève de la garde
au château royal , les célèbres
musées Skansen et Vasa, le
musée Moderne et le design et ,
bien sûr. les promenades en ba-
teau. Informations: agences de
voyages et Franlour. / sog

Evasion Sur
un marché glacé

Revoilà
la pé-
riode de
l 'Avent ,
et le ca-
lendrier
qui va
avec. Si
on con-
naissa i t
déjà le

principe avec des fenêtres en
pap ier contre un mur , la ver-
sion virtuelle restait à inven-
ter.

C'est chose faite auj ourd 'hui
sur le site d' une i l lustratr ice
pour enfants  http://bridgcts-
trevens.com/. ang laise mais
installée en France. Outre di-
vers dessins , sa homepage pro-
pose un calendrier de l 'Avent
qui découvrira jusqu'à Noël
une il lustration différente. Et
ça commence aujourd 'hui
même!

Online lexpress
@journalist.com

Online Calendrier
de l 'Avent virtuel

D i s t r i b u é
en Suisse
par IFREC
Multimédia ,
à La Chaux-
de-Fonds , ct
édité par
Cryo, «Ri-
chesses du
monde» est

un CD-Rom (PC) ludo pédago-
gi que adapté du célèbre jeu de
société Nalhan/Ravensburger.
Ce savant  mélange des
meilleurs jeux de plateau
(Monopol y, Cluedo), place les
j oueurs (de un à six) à la tête
d' un emp ire f inancier  des
plus conséquents: reste alors à
maîtriser des monopoles ju-
teux (énerg ie, transports, or.
etc.) afi n de devenir le joueur
le p lus riche du inonde. Une
encyclopédie accompagne ce
j eu, permettant de parfaire ses
connaissances sur les dif fé-
rentes ressources et sur l'éco-
nomie mondiale , /pti

CD-Rom Apprendre
en s'amusant

«Si j étais
elle» , le
d i x - h u i -
tième al-
bum de
J u l i e n
C 1 e r c ,
vogue au

gré de l'intimité. Amour-ca-
resse, amour-silence. Doux co-
con de la pr oximité, mais
aussi bruta l i té  de la rupture ,
nostal gie de l' absence. Glisse-
ment vers l' intériori té,  pour
dire l' enfance rivée à l'homme
(«Désobéissante»), ouverture
sur l 'horizon quand l'appel du
large se lait entendre («L'hori-
zon chiméri que»). Reconnais-
sable entre toutes , la voix ha-
bite les textes - le top mode!
Caria Bruni  en a signé six -,
dont aucun ne g r i f f e  les li gnes
mélodiques, d' une incon-
grui té  poétique à la Roda-Gil
(pourtant présent sur une
chanson) . / dbo
# «Si j'étais elle», distr. EMI.

CD Julien
dans l'intimité

__,**-.''ffii, -tt*. '^
es niaisons m-

%_ J_» "-¦ telli gentes , des
" a- Pî i tnr-v ^ 

vo'tures roulant

»R i —S_H_ !¦ ('es minuscules

SS_»F^' _i_-_if*î Pour mener des
L _^______] opérations chi-
rurg icales dans notre corps:
futur ou science-fiction? C'est
en tout cas un petit échantillon
de ce que le «Larousse junior
du futur» prévoit pour notre
avenir. En faisant le point sur
les nouvelles technologies ,
l' ouvrage montre comment les
dernières découvertes boule-
verseront notre vie de demain.
C'est une promesse: «le futur
va nous étonner». Ce vaste pa-
norama, abondamment illus-
tré , déborde de dessins , pho-
tos et schémas d' un dyna-
misme presque agressif. Un
avant-goût de l' encyclopédie
du futur? /sab
0 «Larousse junior du futur»,
éd. Larousse, 2000.

Livre Un futur
stupéfiant
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GASTRONOMIE 

ÇpJP Pizzeria £# Bonne Au berce \
4N«£3VJ Au feu de bois, chez Salvatore

IJ CVY Menus pour soirées d'entreprises
1 LEC Salade de cailles Salade mêlée
I gr-3 F//efs mignons de porc Rôti de porc

Sauce chasseur Sauce champignons de Paris
Gratin dauphinois Riz sauvage
Tomate pro vençale Fr. 39- Légumes Fr. 28.-

\W¥^ F̂\ SSSSS5SïffSSo £i:
Machines de restaurant / Cafés ** **
Ventes réparations

Î T^SM
65 Tous les dimanches soir:

Natei 079/623 oe 23 pizza à Fr. 10.- (au feu de bois)
| Patte ê^tf UKelo- | La corbatière - Tél. 032/913 94 98 Fermé le lundi

Le mot mystère
Définition: tomber en abondance, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. -

Solution en page 31

P R I A L C E E I M F M E T E O

S R E C H  I L E N O L E R G L

S E  I A U A E G T  F L O C O N

A A L A E L L L F  I I E T M I

M O R R L A A U O V B E R S H

I D O O C C O R  I S E R D G C

R B E O D S E C T S C N O U A

F L N G V E I H I S C E T T R

E I E D R R O B U S  I R A S C

A Z G S R E R T E M O M E N A

N Z I U P U S F L U I B O C L

N A S L E A O A B L M D A U U

E R T P A E C L C O U L E R N

E D A U H C E E R S M O I S E

E V E N A  I R T N E  I D A R G

A Accalmie Espace M Météo Vents
Alizé F Figue Mistral
Anémomètre Flocon Mois
Année Flots N Névé
Autan Fœhn O Orbite

B Bise Frimas R Rude
Blizzard G Glaçon S Sarode
Boréale Gradient Simoun

C Calme Grêlon Sirocco
Cers Grêlon Smog
Cirrus H Halo Soleil
Climat Humide Souffle
Crachin I Isobare Sud

D Degrés L Libeccio T Trombe
E Eclair Lourd Trouble

Eclair Lune V Vapeur
roc-pa 1029

PO
Dick I

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

ENSEIGNEMENT 

mb
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9672001

Durée de la formation: 4 ans.
Début de la formation:
automne 2001.
Délai de candidature :
31 janvier 2001.

132-84587/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

À L'OURS AUX BOIS I
Il n'y a pas d'arêtes dans |

LA BOUILLABAISSE
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois.

(Restaurant R. et B. PiémontésT^k

Le Perroquet [ r
eT0

e
J 1

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon ^
avec l'Echo des Montagnes

FESTIVAL DU BŒUF
Steak 120 g Fr. 13.-/ 220 g Fr. 19- |

La Braserade Fr. 22.- |
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.-

Ainsi que notre carte
Réservez dès maintenant votre table

^L pour les fêtes de fin d'année! J

ÉÉ Ses.
_IET_-fAU Le Col-des-Roches
*fcl W _*V» Té | 032/931 46 66
Ce soir et demain à midi

Tripes à
la neuchàteloise

Samedi soir
COMPLET

Se recommande: Fam. Meier-Gysi S

_-r__( Maison-Monsieur pîL
Décembre, janvier et février

les lundis et mardis fermés
Fêtes de Noël |
Fermé du lundi 18 __, „,„„„.„„„,„„ j  |

au mard i k FmmiKr M ™
26 décembre ' L f  " ~~Ê

Vacances *̂\\\éaaàW I
Du lundi  29 jam ..^r^t̂ iX
au mardi 20 février ,case postale
Tél. 032/968 60 60 2303 La Chaux-de-Fonds

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

\s_-_  ̂
La Chaux-de-Fonds

-=--;-̂ ^r 
Tél. 032/926 82 66

^̂ L Promotions
| de la semaine
Filets mignons de porc Fr. 20-
Filets d'agneau Fr. 21-
Risotto aux champignons Fr. 13-
Filets de perche au beurre Fr. 20-
Tripes à la neuchàteloise Fr. 15-

+ carte habituelle 132-084599

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 0033/3894047 81
• Menus de FF 105.- à FF 280 -
• Moules + Gibier
¦ Week-end gourmet , FF 600.-

Menu gastro , chambre , petit déj.. vins compris.
• Menu du dimanche FF 105.- ï

Terrine du chef , entrecôte garnie , dessert. 5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF280.-. S
Menu Saint-Sylvestre dansant r
Fermé le mardi . 100% WIR. g

DIVERS 

AVIS OFFICIELS 

j| Jf République et canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des Taillères et des
Brenets attireront une foule de promeneurs, patineurs, skieurs voire
d'usagers de véhicules à moteur.

Le Département de la gestion du territoire rend la population attentive
que l'épaisseur et la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrô-
lées. Sur le lac des Brenets notamment, la variation du niveau de l'eau
et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.

En conséquence, les personnes qui s'aventurent sur la glace le font
sous leur seule responsabilité.

028-285258/DUO Département de la gestion du territo ire
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PUBLICITAS

Ĉl SXMA ,Ap* ' WOÊ

ISalle de Musique La Chaux-de-FondsI
I Mercredi le 13 décembre 20h15 I
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ENSEIGNEMENT

Préparez :

Maturité A B C , D E

Bac français L E  s, s
- Essai sans engagement
- Effectifs raisonnables
- Préparations sûres et rap ides

J LE MANIA
Ecole Lémania - Lausanne M

Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne M
Tél. 021 -320 1501 Fax 021 - 312 6700 M
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SPECTACLES-LOISIRS

Match aux cartes
chibre par équipe

CE SOIR à 20 heures g
au Restaurant
des Tunnels

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

ou par téléphone: 032/968 43 45
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*%yJ.feDepufs 38 ans nous posons
neimo 6t entretenons vos parquets
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Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-96848 63.
^PUBLICITAS
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L<3£ k'LctitaoLUrS | Nom: 
|club 44 LieudiâtGLcLscis'T |~ '
CENTRE DE CULTURE. D iNFORMAnaN ET DE RENCONTRES Les 2es Rencontres de décembre

vous invitent à une réflexion personnelle et collective sur ce thème ! Téléphone: 

Avec le soutien de le jeudi 7 décembre 2000, de 16h à 22h j Fax: 

aU Club 44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds ; e-mail: 
=»=___ M h i j t J ç I ¦

Au programme: j 
Je Prendrai aussi part à la collation

• Rapports, premières propositions et réalisations des 5 groupes de travail ! Q QUI
issus des 1é'es Rencontres de décembre !

• Présentation des réalisations en cours dans les Montagnes neuchâteloises ! O NON
• Prise de position des présidents des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle !
• Débat, discussions, nouvelles propositions !

; Signature 
Programme à disposition au Club 44. Entrée libre. Participation de 10 fr.
demandée pour la collation (sandwiches, boissons) prévue entre 19h et 20h. »

Invitation cordiale à chacun! Inscrivez-vous! ||
| J à renvoyer jusqu'au 4 décembre

Joignez-vous à ce mouvement de redynamisation de la région! Exprimez- 5 ! au c'ub 44,
vous! Quel est votre souhait, votre projet, pour mieux vivre dans les Mon- "*< ! i"„„ f J**L?*;r1

rf 5-'c i.___ i • _ «-. x ¦ . _ i  5 '  2300 La Chaux-de-Fonds
tagnes neuchâteloises? Que pensez-vous faire pour que s y profile un nou- f ; Fax: 032 913 35 83,
veau lien social? < ; e-mail: dub44@vtx'.ch
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IMMOBILIER

*̂ JJ§ ( À LOUER *)

S À l_A CHAUX-DE-FONDS
| Atelier équipé
| d'une installation
s pour la galvanoplastie
n
g Situation: Gibraltar 8.

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 _ XNiUNPI 13208 „6, AVlt

132-084507
GERANCE

- B CHARLES BERSET SA
-̂̂ =5- LA CHAUX-DE-FONDS
I =̂1 Tél. 032/913 78 35
1 =S Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

-= lÀ LOUER À LA CHAUX-DE-FONDSCO I 
O Locaux lumineux avec
iï cachet remarquable, vue,
p au cœur de la ville. Accès
~ indépendant, arrêt du bus
C à proximité.
g Conviendraient parfaitement

pour architecte, ingénieur,
0> relations publiques,
ZI profession indépendante.
»£ Emplacement de
S grand impact

(/} publicitaire! UMJI

OFFRES D'EMPLOI 

E rra ra
La société.
Depuis plus de 100 ans, l'entreprise familiale MIELE produit
des appareils électroménagers de qualité, à savoir cuisinières,
fours, lave-vaisselle , réfrigérateurs , congélateurs , lave-linge et
sèche-linge. Ainsi devenue l'une des premières sociétés de sa
branche, MIELE a par la suite élargi son assortiment en lui
ajoutant des machines professionnelles et des appareils de
nettoyage spéciaux (désinfection, stérilisation, buanderie).

La société de vente en Suisse exploite, depuis 1931, en tant
qu'entreprise indépendante de taille moyenne, le marché suis-
se. Plus de 300 collaboratrices et collaborateurs mettant tout
en œuvre pour améliorer jour après jour le niveau de qualité
élevé de nos produits et de nos services.

Le poste:
MIELE, par son service après-vente, résout les problèmes
dans les plus bref délais. Vous travaillez de manière conscien-
cieuse et précise, aimez le travail dans un groupe, pouvez
vous adapter rapidement au changement et cherchez un nou-
veau défi en tant que

planificatrice / planificateur

Votre domaine d'activité:
Tenue du planning des travaux exécutés
par nos techniciens de service.
Commande des pièces détachées et suivi.
Contacts téléphoniques avec la clientèle.

Profil souhaité:
Aisance dans les contacts humains.
Parfaitement bilingue: français-allemand.
Age 28-35 ans.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Connaissances informatiques: PC-Word-Excel.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Saint-Biaise.

Merci d'envoyer votre dossier complet à:
MIELE S.A., à l'attention de M"" S. Paris,
avenue Pâquiers 16, 2072 Saint-Biaise.

144-053984

^ >̂̂ >W^l̂ >̂ #_^k 022-085127/OUO S s.
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atwmm "tt _»_tor3r
Ty * - î̂T^vTfe fEM ' r£A _ %C^Mi~
[ i V^utO I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
I >*J*̂ £ Ŝà-l avec 20% de fonds propres

: Appart . meublés bord de mer dès Fr. 85 000 -
j Bungalows (avec jardin) dès Fr. 127 000 -
I Duplex et villas avec terrain dès Fr. 165 000 -

*4j A louer ^
Jardinière 71
à La Chaux-de-Fonds '

? Locaux de 80 m2 au 1er étage Est
• Locaux à l'usage de:

Bureaux avec réception
Cabinet médical

• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Loyer Fr. 1000- + charges
• A proximité de la gare et du centre ville

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

4̂/ A louer ^
Bel-Air 14

ao

? 3 pièces
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Douche/WC
• Dépendances et buanderie

? Chambe indépendante
• Equipée d'un lavabo (eau froide)

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

^
Â

EIgj||§a
LE LOCLE
Rue des Primevères 4

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

wincasa
Services Immobilier
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.qu'artier@wincasa.ch

' www.wincasa.ch
041-496393

132-084505
GERANCE

^. H CHARLES BERSET SA
__^»B___ LA CHAUX-DE-FONDS

~—g Tél. 032/913 78 35
== Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

C/j | 2 PIÈCES |
LJ > Rue de la Fiaz: appartement

Z 
composé de cuisine avec frigo ,
salon, l chambre , salle de bains-WC ,

{̂  ̂ balcon. Libre de suite. Loyer de
^p 

Fr. 665-charges comprises.

I > Rue du Progrès: logement
i . » i] composé de cuisine agencée , salon,

chambre , salle de douches-WC ,
G3 vestibule. Libre au 1er avril 2001.
I Loyer de Fr. 650 - ce.

***^S > Rue du Doubs: appartement
' 2 composé de cuisine avec buffets et

^̂  
hotte, salon , 1 chambre , salle de

"S.  ̂ bains, WC séparés. Libre au 1.2.01.
M Loyer de Fr. 572-ce.

f » > Rue du Progrès: logement avec
m̂**' cuisine équipée de hotte et cuisi-

<
nière , salon , chambre à coucher,
salle de bains, WC, vestibule. Libre

gpgj de suite ou pour date à convenir.
Loyer de Fr. 610-
charges comprises. "̂ f*S_ *>j

MANUFACTURE
GIRARD-PERREGAUX SA
GROUPE HORLOGER SOWIND

De manière à compléter notre équipe de
Recherche & Développement

nous souhaitons engager un ou une

CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS
Profil souhaité:

• Ingénieur >ETS en microtechnique ou équivalent
• tïxpérience acquise dans le domaine de la construction

de mouvements mécaniques horlogers
• Capacité de développer et mener des projets de manière

autonome
• Connaissances CAO indispensables

Nous offrons:
• Travail varié sur des produits Haut de Gamme
• Toutes les prestations attachée à une entreprise

dynamique

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable , veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à :
Françoise Miserez - GIRARD-PERREGAUX SA,
Place Girardet 1- CH 2301 La Chaux-de-Fonds

4x4/132-84573

Boulangerie du Stade - Neuchâtel
cherche un(e)

boulanger(ère)
pâtissier(ère) §

pour date à convenir |
Tél. 725 31 75

o

1 Jl
Réservé à voire annonce
Li Chaux-de-Fonds - Tél . 032 911 2 i  10

/ ' \ ^PUBLICITAS



Curiosité Le frère de Schrôder
Il s'appelle Lothar Vos-
seler. Ce nom ne vous
dit rien? En Alle-
magne, il commence à
être célèbre. Car, sur
Internet, ce Lothar-là
fait presqu'autant de
ravages que l'ouragan
de sinistre mémoire!
Lothar est le...demi-
frère du chancelier Ge-
rhard Schrôder. Et il
ne partage pas forcé-
ment toutes les idées
et prises de positions
politiques de son
illustre frangin-

Sur www.lothar-vos-
seler.de, le responsable
du site annonce d' emblée
la couleur: «Depuis sep-
tembre 1998, ' j e  suis le
frère du cliancelier.
Avant? J 'étais simplement
le frère de Gerd».

Inspecteur des égouts!
Sur la page d' accueil ,

une photo montre les

Le chancelier Gerhard Schrôder (notre
photo) a un demi-frère, Lothar, qui a crée
un site internet sur lequel il brocarde
allègrement son proche parent chancelier.
Lequel, jusqu'ici, a pris la chose avec
beaucoup de philosophie, photo keystone

deux demi-frères
côte à côte. Vos-
seler, barbu , est
en blouson et col
roulé Et Gerhard
Schrôder en
complet cravate,
évidemment. Les
deux hommes se
regardent et sou-
rient. Mais il ne
faut pas s'y fier.
Lothar ajoute à
son introduction:
«Dans tout autre
pays, en qualité
de frère du chef
de gouverne-
ment, j e  serais
ministre chargé
de missions sp é-
ciales, président
de la banque cen-
trale, ou encore
président de la
Ligue nationale
contre les rhuma-
tismes. Mais pas
en Allemagne.
Ici, f e  suis em-

p loyé au tarif syndical ct j 'ins-
pecte... des égouts!»

ASS ans et grâce au site In-
ternet créé pour lui par une
société de production d'émis-
sions radio de Dûsseldorf, Lo-
thar Vosseler est même l'é-
goutier le plus célèbre du
monde. Et sur le Web, il se
targue d'être le conseiller de
son frère (depuis toujours) «et
désormais aussi le vôtre».

Un succès fou
Et ça marche! On fait appel

à cet ancien chômeur pour
ses conseils frappés du bon
sens ouvrier, ses astuces
pour gagner au Loto, sa re-
cette du goulash et ses op i-
nions sur l' actualité. «Ecri-
vez-moi, j e  vous aiderai». Son
site attire des dizaines de mil-
liers de visites par mois. Et
Lothar reçoit des centaines et
des centaines d' e-mails. La
plupart l'interrogent sur la
nature exacte de ses relations
avec le chancelier. D'autres
ont des questions plus poin-
tues, ou plus intéressées.
Mais Lothar prend ses pré-
cautions et précise que ce
qu'il raconte «n 'est pas tou-
jours ce que pense le gouver-
nement dirigé pa r mon
f r ère».

Amusé ?
D'ailleurs, et c'est tout à

son honneur, Gerhard Schrô-
der n'a jamais tenté la
moindre forme d'intimidation
ou demandé à son ministre de
la justice ou des télécommuni-
cations de fermer le site de
son demi-frère. Il faut croire
qu 'il s'en soucie comme de sa
première chemise, ou alors
que cela l'amuse!

Jacky Nussbaum

ZigzagsNet
E-BANKING Reuters et

une cinquantaine de
banques , représentant 50%
des transactions mondiales
viennent de lancer Atriax , un
marché dans changes en
ligne. Son concurrent est le
pionnier Fx Alliance, auquel
participent le Crédit Suisse
Group et l'UBS.

VIDÉO La version 7 du lo-
giciel Media Player de Micro-
soft , qui permet de vionner et
de sauvegarder des pro-
grammes vidéo diffusés sur
Internet a été téléchargée à

plus de dix millions d'exem-
plaires. En...six semaines!

VOYAGES Ce n'est pas à
proprement parler une sur-
prise: mais les chiffres précis
faisaient défaut. Mais voilà
qu 'Easy Jet a annoncé qu 'il
vendait désormais 80 % de ses
billets par son site Internet.
Swissair a répliqué: la compa-
gnie nationale a vendu 10.000
billets par le Net l'an dernier.
Mais 40.000 de janvier à sep-
tembre 2000. Chez Kuoni ,
c'est aussi en septembre qu "on
a entièrement remodelé le site.

De huit millions, on s'attend à
ce que le chiffre d'affaires des
ventes sur le Web passe à
douze millions à la fin de
l'année. Ce qui , grosso modo,
représente l'équivalent des
ventes anuelles d'une succur-
sale. «Un clic on avance, trois
clics, bonjour les vacances»!
Malgré ce slogan , Kuoni aura
bien du mal à atteindre ses ob-
ject ifs: son moteur de re-
cherche pour les «Last mi-
nute» est certainement le
moins performant des agences
de voyages. JNU

RADIOS VENDREDI

RTtm
LA HAEHO KEUCHATEIOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00.16.00, 17.00 Flash infos
6.50 La semaine Politique 7.15
Revue de presse 12.00 Les titres
du journal 18.30. 19.00 Rappel
des titres Les jeux 6.15 Siffler
n'est pas joué! 7.40 Bonjour chez
nous! 8.40 Presse citron 10.15Le
Club des quatre 11.45 La tirelire
RTN 12.45 La colle entre l'école
16.35 Double Clic 1775 Double
Clic Les rendez-vous: 6.40 Au fond
de l'Info 8.15 L'invité du matin
8.55,13.45 Petites annonces 9.35
Les pouces verts 11.05 L'invité de
11 heures 13.00 Les naissances
13.10 Les anniversaires 13.30,
17.45 Tube image 13.40 Week-
end' go 17.15 Les mastos 19.02
Made in Ici 19.30 RTN, la nuit

_ >.- î H.iiu-Haiii-T-i

TN»I *J 100.8
7.15 Regard sur la Suisse 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Les lé-
gendes du Jura 9.15 Mieux com-
prendre «Jardin & maison» 10.15
Aujourd'hui la vie «Invités» 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.20 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 1150 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Selec-
tionTV13.20Sketch13.30.14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Déclic 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Emmission spéciale en di-
rect d'Arcom à Bassecourt 22.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

Hjb—
RADIO ^g f̂URA -SERNCXS

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 6.24, 7.25 Etat des routes
6.30, 7.30,8.30,9.00,10.0011.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
infos 6.40 Sagacité 7.20 Qui dit
quoi 7.40 La télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05, 14.05 15.05 100% Mu-
sique 11.05 Radiomania 11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissances
1100 Les titres 12.40 A l'affiche

12.50 A l'occase 13.00, 14.05,
15.05100% musique16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
18.30, Rappel des titres 18.32
100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinale avec
Joël , infos toutes les demi-
heures 6.45, 7.15, 1115, 18.15
Sports 8.15 Revue de presse; ru-
briques et bonne humeur 8.45-
9.30 A l'ombre du Baobab avec
Thierry Savary 10.00-14.00 La
Mi-Journée avec 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 Manda-
rine 14.00-17.00 Fribourg Mu-
sique avec Swen 17.00-19.00 La
fin de la journée avec Patrick
17.00 Top World 17.35 Entrée
Libre avec Boivin et Barbey 18.45
Troc en Stock 19.15-6.00 Fri-
bourg Musique 23.00 Globallmix

\ . -an" La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs1107Chacun pourtous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Vinyle 15.04 C'est
curieux... 17.10 Presque rien sur
presquetoutIB.OOJournaldusoir
18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe...passionnément! 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit)0.04 Rediffusions

\& © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 1104
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord. Vocalises 16.00 Concert:
Orchestre Symphonique de la Ra-
dio de Francfort. B. Bartok, F. Lizt,
Z. Kodaly 17.30 Info culture 17-J6
Feuilleton musical. Georges Pi-
roué: a sa seule gloire 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales

20.04 Da caméra. Prélude. 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. G. Fauré, B. Britten, J.
Haydn 2130 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

I IVl France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 1135 C'était hier 14.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert.
Chœur de la Philharmonie slo-
vaque. Orchestre nationale de
Lille, dir. J.-C. Casadesus. Verdi,
requiem 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert franco-allemand.
Chœur de femmes de Radio
France. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. Saariaho,
Mattila, Mahler 22.45 Jazz-club

*̂S'*V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 8.30 Am Vormittaq
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratqeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.03
Visite 16.10 Romeo und Julia auf
dem Dorfe 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 18.50 Fiirabigmusig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hûrspiel
21.30 So tont's 22.08 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 8.00 II Radio-
giornale 9.06 Millevoci 9.10 Mo-
dem 9.50 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Caduta Massi 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
12.45Quelli délia uno 13.30 Le oc-
casion! 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di sera
18.00 Cronache délia Svizzera ita-
liana 18.30 Radiogiornale 19.00
Rosa di sera 19.30 Pan e café
19.55 Buonanotte Bambini 20.15
Classic Rock2130 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo , segue:
Luna nera: Black, Soûl, Rhythm &
blues, Tropical

Solution du mot mystère: PLEUVOIR
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j CORSO -Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ SNATCH- ™ CHARLIE ET SES ™ LA MOUETTE —
tm TU BRAQUES OU M DRÔLES DE DAMES ¦¦ ET LE CHAT <m

TU RAQUES V* 15 h. 20 h «23 h. V.F. 15 h.
V.O. s,t. fr./all. 18 h 15, 20 h 30,23 h. ™ 12 ans. 2e semaine. H Pourtous. Première suisse. ™

^— 
16 ans. Première suisse. ^— De Joseph McGinty Nichol. Avec Cameron De D'aloEnzo.
De Guy Ritchie. Avec Benicio Del Toro, DlaZ'DreW BarrVmore' LucV Llu- Empoisonnée par du mazout, la mouette va
Dennis Fanna Brad Pitt La série enfin sur grand écran! Nos jeunes confier au chat Zorba son œuf en lui

,-— ..- ., " . „ . ' . . . . .  , *̂ 
et jolies détectives vont user de tous leurs -fl promettant d'apprendre a voler au petit...Une belle pierre précieuse attire bien des atouts pour sauver ,e monde 1 Z Z 

^^ convoitises , celles des voleurs et des 
^  ̂ ^  ̂ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 _̂Wê

gardiens. Délirant et bien décalé!..- ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™- _» _ . --,
'-. .y

BB EDEN -Tél. 913 13 79 _ L'HISTOIRE M Xr™, ¦

m DINOSAURE D'ADÈLE H. 7™*™
V.F. 14 h, 16 h, 20 h 30. V.F. 17 h 45. 12 ans. 2e semaine.

,̂  10 ans. Première suisse. , 12 ans.y ,  _ ..,„ . De Jeanne Labrune. Avec Jeanne Balibar,- De Wal. Disney PiCures. 
mZSSuSSS^ lsabelle Carré* S°"hie Guillemi"-

^g Un voyage prodigieux dans un monde mex- ggp Cycle «François Truffaut» . »*B Une comédie tendre et sarcastique sur les f_^ploré qui dépasse l'imagination. Enfants , , „ . , . „ ... . petits problèmes de tout en chacun , comme
_ accompagnés d'un adulte admis dès 7 ans. ! De François Truffaut. Avec Isabelle Ad|am, l'achat d'un simple objetWam »_ ¦ Bruce Robinson, François Truffaut. tkal »__-

EDEN - Tél. 913 13 79 A la poursuite d'un amour impossible, SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m BLAIR WITCH 2 - LE ¦¦•¦ $£" "8 runedflS deux fiHes dB v,c«" m COYOTE U G LY m

" 
VF™L

DES 0MBRES 
" ^ALA2-Té,. 916 13 66 - ŝemaine.

Û 16 ans. 2e semaine. t_M LES BLESSURES JHB De David McNally. Avec Piper Perabo .Tyra g»(j
DeJoeBerlinger. AvecKimDirector. ASSASSINES 

Banks, John Goodman.
»*¦! Donovan Jeffrey Erica Leerhsen JU Kl Jeune fille bien rangée , elle débarque a g^

Le mystère n'est toujours pas élucidé. Jeff, | ""' 
*f;J" J-J""^̂  New-York. 

Pour 
vivre 

elle 
trouve 

un job

—, obsédé par les légendes, va conduire — 
16 ans. Prem.ere suisse. dans la boite la plus hot de la ville...

4 touristes dans les collines noires. De Jean-Pierre Denis. Avec Sylvie Testud, m̂ 
nBr. TAI oev on AO¦ _ Julie-Marie Parmentier. *BG - /e/. _ _ / _ _  4_

-H PLAZA - Tél. 916 13 55 >_ ¦ En France , dans les années 30, deux sœurs »»*¦ IN THE MOOD *̂DCI") pi AMCT | assassinent leurs patronnes... Un fait divers j c_ "»l*_ I _ _\ /C»*¦§ nCU rLMIMC I _m passionnant et énigmatique, »HI rUK LUVb »H_

- "ans
6 

Prêtre fuisse SCALA 2 - Tél. 916 13 66 V )̂. chinoise. s,«. Wall. 18 h 30, 20 h 45.i_ans. rrunitrc su».—c. -- 16ans. 1revision.
De Antony Hoffman. Avec Val Kilmer, SCARY MOVIE De Wong Kar-wai. Avec Maggie Cheung,

n Came-Anne Moss, Tom Sizemore. ¦_¦ V.F. 23h »¦¦ Tony Leung. n
La première expédition humaine sur Mars ,g ans 4e sernaine Le splendide film de Wong Kar-wai , le pro-

—
_ tourne au cauchemar lorsque l'équipement _ _ dige de Hongkong, est un modèle de mélo- « ̂ est endommage. Le danger est partout.  ̂ De Keenen Ivory Wayans. Avec Jon -aàm « 

la nassinn contrariée: - Abrahams, Carmen Electra, Shannon drame sur la passion contrariée.
H PLAZA - Tél. 916 13 55 taM Elizabeth. -f-f-fi H

CA\/IM_ "** fDAPC Gags , parodie et frissons au menu trèèès 
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Concours Les gagnants
de la semaine

Personnage caché d'Elzingre (semaines 46 & 47): Jean
Moulin, résistant français

Ga»gnent un T-shirt de L'Impartial: Jean-Daniel Hofer (Gorgier) ,
Philippe Cousson (Martigny) , Bernard Sabatier (Le Locle).

Gagnent une banane du Club E: Roland Burldiardt (Saint-
Aubin), Joëlle Amez-Droz (La Chaiix-de-Fonds), Christian Bichsel
(Les Geneveys-sur-Coffrane).

Le Rébus à Tony (semaine 47):
Solution: sœur-fée-sur-hein-terre-net= Surfer sur Internet
Gagnent un T-shirt de L'Impartial: Agnès Clémence (La Chaux-

de-Fonds), Alexandra Monnin (La Sagne), Elisabeth Roulin (Forel).
Gagnent une banane du Club E: Delphine Devaud (Tavannes),

Christian Pignolet (Fontainemelon), Nicole Deluigi (I-i Chaux-de-
Fonds).



i Un nouveau défi |
pour Tannée 2001 ! j

Nous recherchons: ! i

I • Ouvrières I
{exp. brucelles/bonne vue ind.) R§

1 • Monteuses boîtes I
I • Visiteuses I
I confirmées I

Vous avez un permis valable. »
Appelez sans tarder Martine Jacot j

qui traitera votre dossier ; !
en toute confidentialité. I à

W**W^^^ '7 ^c77 '' 'y7-^ :;'^ \

Collège du Léman
Ecole Internationale

1290 Versoix

cherche

une responsable de
l'internat des filles

pour l'encadrement des jeunes filles internes (7 à 18 ans). La
responsable aide les étudiantes à s'intégrer à l'environnement
de l'internat , les conseille et est à leur disposition en cas de
besoin. Elle doit veiller à la bonne conduite générale de l'internat
ainsi qu'au maintien et au respect du règlement de l'école. Elle
organise et supervise le travail des monitrices.

Ce poste résidentiel (logé/nourri) requiert:

- une parfaite maîtrise des langues anglaise et française.
- une formation universitaire ou équivalente.
- une expérience réussie dans l'encadrement de jeunes.
- un sens poussé des responsabilités.
- une aptitude à prendre des décisions efficaces dans des cir-
constances variées.
- une prédisposition à agir comme éducatrice, et plus particuliè-
rement être, elle-même, un exemple dans une communauté d'étu-
diants d'âges et de cultures différents .
- un esprit d'équipe pour pouvoir gérer au mieux l'équipe des
monitrices et collaborer avec la direction.
- une résistance au stress et du self-contrôle.

Veuillez soumettre votre candidature (CV + photo et références)
par écrit uniquement à la Direction du Collège du Léman,
Réf.: Internat, 1290 Versoix. oie-689569

—. . .

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 nou-
velle organisation Suisse romande, nous offrons
pour la rentrée d'août 2001 :

200
places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

• vendeurs/euses et gestionnaires de
vente (alimentation, non-alimentaire , viande et
charcuterie, fleurs);

• magasiniers / gestionnaires de stock;

• employé(e)s de commerce;

• conducteurs de camion.

Si vous êtes intéressé(e) par l'une de ces formations , nous vous remer-
cions d'adresser votre lettre de motivation, curriculum vitae ainsi
qu'une copie de vos trois derniers bulletins scolaires à:

Coop Neuchâtel-Jura
Dépt Ressources humaines
Mme G. Vogel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds

132-8454 1/4x4

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

cherche tout de suite ou pour date à convenir
un/une

comptable
qualifié(e), capable de travailler de manière
indépendante.
Les postulations sont à envoyer à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA 0
Avenue Léopold-Robert 75 S
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds |
ou par e-mail: fiduciaire@bluewin.ch

OFFRES D'EMPLOI 

Nous recherchons tout de
suite ou à convenir

Sommelière
à temps complet
Sommelière à 50%
ainsi que des extra

S'adresser ou se présenter
au:
Restaurant des Voyageurs
Le Bois-Derrière s
2877 Le Bémont |
Tél. 032/955 11 71 |

OPELe
Les Garages Lanthemann SA
2016 Cortaillod 2072 St-Blaise

Concessionnaire Opel pour les districts de Neuchâtel , Boudry
et du Val-de-Ruz , nous mettons au concours pour notre
département pièces détachées et accessoires , le poste de:

J73,S?7D7777t77>3 f/3 "VSTTtp
Tâches principales:

• Servir la clientèle interne et externe
• Gérer le stock de pièces

Personnalité :
• Organisé , précis , aimable

Exigences:
• CFC de vendeur en pièces détachées et accessoires

automobiles ou titre équivalent
• Quelques années d'expérience
• Apte à travailler au sein d'une petite équipe
• A l'aise avec les outils informatiques modernes

Nous offrons:
• Un poste de travail basé à Cortaillod au sein d'une entreprise

dynamique et au service d'une marque réputée
• Une place de travail dotée de systèmes informatiques

performants

Vous reconnaissez-vous? Nous nous réjouissons de recevoir
votre offre accompagnée des documents usuels à la Direction
des Garages Lanthemann SA.

Pour tout renseignement complémentaire , contacter
M. Daniel Lanthemann.

Les Garages Lanthemann SA
Chemin des Murgiers • 2016 Cortaillod
Tél. 032 / 842 42 20 • Fax 032 / 842 55 37
www. lanthemann.opel.ch

28-265184/4x4

724 12 12
c:e-7»59:t—o

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

E
\%aJ7 Blondin

MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons 2 collaborateurs

UN MAÇON
Ainsi qu'un

CARRELEUR
Entrée tout de suite ou à convenir. S

Veuillez prendre contact avec S
M. E. Wegmûller au 079/449 09 00. •*•

Autos accidentées
2333 La Perrière
cherche pour la démolition de véhicules

un employé - magasinier
pour le démontage et l'entreposage des
pièces.

• connaissant les pièces automobiles;
• dynamique;
• sachant faire preuve d'initiative et tra-

vailler de manière indépendante.
Entrée: tout de suite.
S'adresser à Daniel Schâfer,
tél. 079/433 39 04.

132-0Bt568

BREVETS - MARQUES
MODÈLES

cherchent

secrétaire
- français - anglais.

Autres connaissances linguistiques
bienvenues;

- entreprenante, disponible,
indépendante.

Offres écrites à la direction d'Infosuisse
Rue du Grenier 18

2302 La Chaux-de-Fonds
132-084565

Ô
Tél. 032/967 20 31

machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIX).
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des
centres d'usinages.

En raison du développement de nos activités, nous
cherchons des

MÉCANICIENS-MONTEURS
et

MONTEURS-
ÉLECTRONICIENS

pour montage et la mise en route de nos machines.

Votre profil:
• CFC en mécanique ou électronique ou expérience

équivalente.
• Connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand

souhaitée.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Eventuellement travail en équipe 2x8.
• Déplacements occasionnels.

Nous proposons:
• Poste stable.
• Travail dans une ambiance agréable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du

poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre
candidature à l'attention de Mme Silvia Voegeli-Leu,
responsable RH, Groupe DIXI, 42, avenue du
Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032/933 52 01.

132 083655

t-fc-fli <*&>**m&-WJ 1 1 ^_»F^

MISE AU CONCOURS
Suite au départ du titulaire, le CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-BLAISE met au
concours le poste d'

administrateur(trice)
Exigences:
• études commerciales supérieures, CFC avec expérience ou formation équivalente;
• expérience professionnelle indispensable;
• sens aigu de l'organisation et des relations humaines;
• faire preuve de facultés rédactionnelles et intérêt pour le domaine politique;
• être disponible et polyvalent;
• bonne connaissance en gestion financière;
•connaître et pratiquer les outils informatiques (Windows , Word , Excel , SA!...);
• esprit de synthèse;
• la connaissance du tissu organique d'une administration publique et du village peut

constituer un avantage.

Nous recherchons une personne capable d'assumer des responsabilités et apte à
prendre des décisions de manière autonome. Son autorité naturelle et son sens des
relations lui permettront de gérer des dossiers délicats. L'adaptabilité, la flexibilité et
l'initiative sont des atouts essentiels pour ce poste.

Traitement et prestations sociales: selon règlement communal.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae , ainsi que les copies
des diplômes et des certificats , sont à adresser au Conseil communal , Grand-Rue
35, 2072 Saint-Biaise, jusqu'au vendredi 15 décembre 2000.

Saint-Biaise, le 28 novembre 2000. CONSEIL COMMUNAL
28-285154/4x4
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7.00 Minizap 264W627JS5Te-
letubbies 193W0S 8.20 Quel
temps fait-il? 7"-79758.35Top
Models 59/53079.00 Ouriga.
Film 25060-110.30 Euronews
70/4046 10.35 Les feux de
l' amour 4923178 11.20 Code
003; Naufrage -?*44-?12.10
Frasier4//556fl4

12.35 Tous sur orbitera/os;
12.45 TJ-Midi 345739
13.10 Entrez sans sonner

2042710
13.25 Questions pour un

champion 278739
13.55 Inspecteur Derrick

5719604
15.00 C'est mon choix

8055623
16.05 Entrez sans sonner

258081
16.20 Commissaire

Lea Sommer 4H6623
17.15 JAG mm
18.05 Entrez sans sonner

443197
18.20 Top Models 211140 1
18.45 MétéO 6336284
18.50 Tout en région/

Banco Jass 1507197
19.15 Tout Sport 9189178
19.30 TJ Soir/Météo fi/7455
20.05 C'est la vie 872710

Mes parents sont
séropositifs

__IUI%IU 247285

Délit d'innocence
Film de Peter Yates , avec
Tom Selleck

Deux flics véreux commet-
tent une bavure et s'en sor-
tent en accusant un inno-
cent qui sera condamné à
six ans de prison...

22.50 Keskivapa? 8021536
23.30 La malédiction 2

Film de Don Taylor
8858468

1.20 Questions pour un
champion 2235314

1.45 TJ Soir 8067821
2.15 Tout en région 6569444
2.35 C'est la vie 88706314

I TSRB I
7.00 Euronews 67481265 8.15
Quel temps fait-il? 83118468
8.30 TéléScope /62?4*599.30
Racines: L'aumônier des ar-
t istes 40/95 / 76 9.50 Télé-
Scope 7707556910.45 Motor-
show 8640099411.15 L'anglais
avec Victor 9706506411.30 En-
trez sans sonner! 39213343
12.00 Zig Zag café 46513468

12.45 Hercule 13398739
13.30 Les Zap ;7567675

La magie du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 23777449
Les Marsupilami
Bid oum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 89019975

18.55 Ski alpin 63898401
Descente dames

19.55 Gala du Sport
Election des
meilleurs sportifs
suisses de l'année
2000 90848401

__»» I iU _) 57777555

Planète nature

Traks
Afrique, berceau de
l'humanité

Carnet de bord des expédi-
t ions d' une équipe de
cinéastes animaliers en di-
vers points de la planète

22.00 Les grands
entretiens
In Geneva in
Conversation with
Frank Peel: Peter
UstinOV 33046848

23.00 TJ Soir/Météo
73428975

23.35 Tous sur orbite
16890623

23.40 Nous sommes tous
encore ici 61915517
Film de Anne-Marie
Miéville

0.55 JLG par JLG 50839289
1.50 TextVision 40730005

eTIi j  i r—-

6.40 Info 465/7067 6.50 Jeu-
nesse.  Salut les toons
747600759.00 Info 5747940/9.15
Balade en ville 7640668811.10
Dallas 5546/97512.00 Tac 0
Tac TV 75694791 12.10 Etre
heureux comme... 73327178

12.15 Le juste prix /0/595/7
12.50 A vrai dire 57834807
13.00 Le journal 757877/7

Du côté de chez
vous

13.50 Les jardins de
Laurent 12584975

13.52 MétéO 212584975
13.55 Les feux de

l'amour 46955555
14.50 Rick Hunter 89650791
15.45 Les dessous de

Palm Beach 60*749/5
16.35 7 à la maison

La tribu se serre
les COUdeS 70026536

17.30 Sunset Beach
96888265

18.20 Exclusif 90334284
19.00 Le Bigdil 22408492
19.55 Hyper net 476S807S
20.00 Journal, Du côté

de chez vous,
MétéO 54946575

*__Ua«J _9 90010975

Magazine

Succès
Présenté par Julien Cour-
bet. Invité Elie Semoun

Reportage
Mike Brant, La Cicciolina ,
Ala in Giresse , Richard
Chamberlain, Pierre Cardin,
Starsky et Hutch, Antonio
Fargas

23.15 C'est quoi l'amour?
84793284

0.35 Les coups d'humour
Présenté par Michel
Bleze Pascau/05/8444

1.10 Exclusif 86984192

1.40 TF1 Nuit 8/0448881.55
Très chasse /707/9942.50 Re-
portages 49118333 3.20 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard  49779449 4.10 His-
toires naturelles 475707654.40
Musique 15879371 4.55 His-
toires naturelles 704/65/7

S__ France2
5.35 La chance aux chan-
sons J550J77/ 6.30 Télématin
550/59758.35 Des jours et des
vies 7059795/ 9.00 Amour ,
gloire et beauté 5748679/ 9.25
C' est au programme 19857352
10.55 Flash info 7696575911.05
MotUS 8598974611.40 Les
Z'amours 6576654512.20 Py-
ramide 73338284

12.55 Journal 87814555
13.45 MétéO 32756401
13.55 L'enquêteur 4695//97
14.50 En quête de

preuves 89658333
15.45 La chance aux

chansons 87053710
16.50 Des chiffres et des

lettres 28202197
17.20 Un livre 85857178
17.25 Qui est qui 76499246
18.00 70'S ShoW 84778536
18.35 JAG 766/5/59
19.20 Vendredi, c'est

Julie 63263497
19.50 Un gars, une fille

46407791
20.00 Journal/Météo

57196046

<_1UIJU 99794410

Une soirée,
deux polars
La Crim': Le masque rouge
Une jeune archéologue est
retrouvée étouffée dans une
des fosses du site archéolo-
gique de Saint Ouen

B.R.I.G.A.D: Le forcené

Après avoir blessé un ins-
pecteur de la P.J., un homme
se retranche, lourdement
armé , dans son pavillon...

22.50 Bouche à oreille
66328130

22.55 Bouillon de culture
14844642

0.15 Journa l  de la nuit
777899/5 0.35 MétéO 4755/807
0.40 Plateau. Du côté des
docs 476558761.00 Vendredi,
C 'est Julie 81775449 1.25
Mezzo l'info /74//57 J 1.40 En-
voyé spécial 840/85553.40 Les
Z'Amours 47550647 4.10 Le
Corbusier 608509/5 5.10 La
ruée vers l'or 5577679/

EM 1
î S France 3 |

6.00 Euronews 679895/76.40
Les Ptikeums 22046826 1.00
MNK 698/49798.45 Un jour en
France 22872371 10.00 La cli-
nique de la Forê t -No i re
47867/9710.50 L'île fantas-
t ique 13824642 11.40 Bon
appétit , bien sûr 33633772
12.00 Le 12-14 790//ooo

13.50 Keno /750757/
13.55 C'est mon choix

24055826
14.55 L'enfance mise à

prix 71456081
Film

16.35 MNK 95057955
17.36 A toi l'Actua 18SS90739
17.50 C'est pas sorcier

16993555
18.15 Un livre un jour

76//0675
18.20 Questions pour un

champion 19029468
18.50 Le 19/20 99309197
20.10 Tout le sport

46424468
20.20 Tous ego 68273371

_-U ¦_ }_ ! 20181589

Thalassa

Chasseurs
d'icebergs

Reportage de Thibault
Romain...
Cap au la rge  de Ter re -
Neuve, la saison des ice-
bergs a commencé... De-
puis son avion , Maurice
Murphy inspecte la zone.
Pour lui, l'arrivée de ces
géants de glace annonce
le début de la pêche aux
icebergs...

22.05 Faut pas rêver
Nouvelle Calédonie:
Le champ
d'ignames du chef;
France: Les amis de
Jules; USA: Sedona,
Arizona 57147642

23.05 Météo/Soir 3
10473975

23.30 On ne peut pas
plaire a tout le
monde 269387m

1.05 C'est mon choix
12082005

2.00 Nocturnales /S595447

MV La Cinquième

6.40 Langue: anglais 77569371
7.00 Debout les zouzous
11987361 8.05 Doc Eurêka; Le
journal de l'histoire 11553888
9.00 Les écrans du savoir
578707/0l0.00RipoStes 19309284
10.55 Les dessous de la Terre
8795697511.25 La faune du delta
de l'Okavango 8878955711.50
Fenêtre sur... 71992772 12.20
Cellulo 487/479/ 12.50 Réunion,
le voyage 8/05975913.45 Le
journal de la santé 5429 1438
14.05 100% question 33950913
14.35 L'île des enfants 86599979
15.30 Entretien 5556467316.05
Les risques du métier 38117791
16.35 Les écrans du savoir
5067574617.30 100% question
11779371 18.00 Le bonheur est
dans le pré 73468371 18.25
Météo 605587/018.30 Jona-
than et les pangolins 21276994

s-t rjhg -ne
19.00 Tracks /77/97
19.45 Météo 4235046
19.50 ARTE info 798/78
20.15 Reportage 527913

Chat alors!
Au centre de nutri-
tion pour animaux
de Welham , 600
chats testent les
produits qui nourri-
ront leurs
congénères

__iUi*H3 558)97

Secrets brûlants
Téléfi lm de Friedmann
Fromm, avec Uwe Bohm,
Hans Korte

Dans un vi l lage de mon-
tagne , un jeune tox ico-
mane est retrouvé assas-
siné. Un enfant du pays de-
venu journal iste à scan-
dale , f laire la bonne af-
faire...

22.15 La vie en face
La chasse au renard.
Documentaire de
Niek Koppen 4570057

23.15 Kamikaze 1989
Film de Wo lf
Gremm 7870555

1.05 Roulette chinoise
(R) 2867208

2.25 Snake Feed (R)
53879685

/SA ¦»!
6.05 M comme musique
10606130 7.00 Morning live
57574647 9.05 M6 boutique
/4/56/7S 9.35 M comme mu-
sique 11225772 11.55 Météo
47/6464712.00 La vie de fa- ,
mille 596/4/59

12.35 La petite maison
dans la prairie

41511623
13.35 Crimes et passion

Téléfilm de George
Bloomfield 54443401

15.15 The Practice:
Donnell& Associés

38962468
16.05 M comme musique

44//5S07
17.25 Kid et compagnie

56326710
18.30 Dharma & Greg

88701401
18.55 Mission 1 million

27233802
19.50 i:Minute 68707067
19.54 Six minutes/Météo

473502975
20.05 Une nounou d'enfer

14320178
20.40 Politiquement rock

73331265

__U E UU 29267807

Verdict
Téléfilm de J. Malaterre

La colère d'une mère
Une femme assiste impuis-
sante à l'écart volontaire
d'une voiture qui frappe de
plein fouet sa f i l le. Per-
suadée qu 'il s 'agit  d' un
meurtre, Elle est confrontée
à la résistance de son époux
et de la police qui n'accep-
tent pas sa thèse...

0.05 Au delà du réel
Anniversaire de
mariage; Ordre et
obéissance 61923956

0.30 Brooklyn South
66747111

1.20 M comme musique
97688575 3.20 Plus vite que la
musique 98649675 3.40 Fré-
quenstar 958795564.30 Fan de...
27083994 4.50 Turbo 79911371
5.20 E=M6 67186401 5.40 M
comme musique 9/508555

_______________________» i

8.00 Journal canad ien
889346238.30 Fête des Bébés
905759/5 9.00 InfOS 39982159
9.05 Zig Zag Café 57/ 65745
10.00 Journal 2613308 1 10.15
Cinéma: Décollage immédiat
8767687612.00 InfOS 27419807
12.05 100% Quest ions
8705/5/712.30 Journal France
3 9667/78413.00 Infos 81418307
13.05 Fax Culture 95002710
14.00 Journal 5475755514.15
Cinéma: Décollage immédiat
21266791 16.00 Journal
/557079/16.15 L'invité 99262197
16.30 Les carnets du bourlin-
gueur 9587987517.00 InfOS
65593791 17.05 Pyramide
7058906717.30 Questions pour
un champion 9587964718.00
Journal  33410826 18.15
Cinéma: Décollage immédiat
7/997087 20.00 Journal belge
8/740/9020.30 Journal France
2 8/74940/21.00 InfOS 34108642
21.05 Fiction canadienne:
Jul iet te Pomer leau (5/6)
4/556975 22.00 Journal
fi/08588522.15 Divertissement
8/454505 0.00 Journal suisse
95877468 0.30 Soir 3 52283666
1.00 Infos 705967601.05 Des
racines et des ailes 47205444
3.00 Infos 182910983.05 Fic-
tion canadienne: Juliette Po-
merleau (5/6) 28274014

n™**™ Eurosport

7.00 Sport matin 8.30 Golf 9.30
Sports fun 10.30 Biathlon. 10
km sprint messieurs 11.45
Skeleton. le manche dames
12.45 Olympic magazine 13.15
Biathlon 14.15 Skeleton 15.00
Bobsleigh. Coupe du monde
féminine. Bob à deux 16.00
Biathlon 16.30 Bobsleigh
17.30 Biathlon 18.00 Sports
fun 19.00 Ski. Descente
dames 20.30 Vol ley-Bal l .
Tourcoing/Tours 22.00 Equi-
tation. Grand Prix mondial à
Amsterdam 23.00 Score ex-
press 23.15 Ski. Alpine La-
pland Race 0.15 Fléchettes
1.15 Fléchettes. Grand Prix
européen de Lucerne 1.15
Score express 54266666

ShowView
Une fois les indicatifs des ca-
naux ShowView introduits
dans votre vidéo, il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à rémission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo. Le
journal décline toute respon-
sabilité quant aux éventuelles
erreurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations, pre-
nezcontact avec le spécialiste
qui vous a vendu votre appa-
reil.

ShowView™. Copyright |1S37|
Gcmstar Development Corporation

_____¦____¦—________¦__

7.00 Teletubbies 7.25 Nulle
part ailleurs 8.30 D2 Max 9.00
Fait d'hiver. Film 10.50 Agnes
Browne. Film 12.25 Les titres
du journal 12.30 Nulle part
ai l leurs 13.45 Sans com-
plexes... Film 15.45 Paroles de
femmes. Doc. 15.45 A deux
sur la comète 53821401 16.00
Existenz. Film 5955574617.30
Mickro Ciné 7500//7S 18.00
Daria 7500780718.30 Nulle part
ailleurs 59846994 20.35 Allons
au cinéma ce week -en d
67977604 21.00 Gloria. Film
67557746 22.45 Couvre-feu.
Film 89706759 0.40 Extension
du domaine de la lutte. Film
765795982.35 Seinfeld 77765666
3.20 Un pur moment de
rock' n'roll. Film 29663956 5.30
Babylon 5. Film 35069208

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 64507081
12.30 L'homme de Nulle part
885089/513.20 Un cas pour
deux 505/744914.20 Le Renard
/74887/015.25 Derrick 41616420
16.30 Papa bricole 67869994
16.55 Shérif , fais-moi peur
8867595/ 17.45 Loving 99951468
18.15 Top models 82153888
18.35 Des jours et des vies.
Feui l leton 98294826 19.00
L'homme de nulle part
5/90964719.50 La vie de famille
/5844/7S 20.15 Friends: Celui
allait à la plage 6/58995520.45
Cracker. Série avec Robbie
Coltrane. Fraternellement
vôtre 7/4/546823.20 Aphrodi-
sia. 5 épisodes 706/979/

9.55 A la recherche de Sonny
• Hamilton 5647/85810.20 Sud

9557079/11.40 Sacrée famille
92300642 12.00 Mister T
76 / 68474 12.30 Récré Kids
788675/713.35 La panthère
rose 475 / 858814.25 Boléro
17606064 15.25 Voyages gour-
mets 19366449 15.55 La der-

nière forteresse des balbu-
zards /0595765l6.20Augrédu
vent 7505784517.10 Jinny de
mes rêves 5654055517.35 Mis-
terT9/944555l8.00Sacréefa-
mille 5545079/18.25 L' amour à
la tonne 87675784 18.55 La
panthère rose 680/990719.05
Infos 9845/05719.25 Murder
Call , f réquence  cr ime
37836401 20.25 La panthère
rose 99994555 20.35 Pendant
la pub 59005/5020.55 McCal-
lum: Le régime mi rac le
68754765 22.40 Les contes
d'Avonlea 6540555723.35 0M
Magazine 7500544923.50 Sur
les chemins de Compostelle
43845333

6.15 Le Provençal 72668604
7.15 Haïti 49969557 8.10 Luigi
et Bruna 6/885 / 59 8.25 Sol-
dats de la paix à Sarajevo
77077596 9.15 Mutoid Waste
Company 49877777 9.50 Les
splendeurs naturel les de
l'Afr ique 19654710 10.45
Mystérieuses civilisations
disparues 19131739 11.35 La
quête du futur 8477855512.05
Adieu Babouchka 26068710
13.20 Notre-Dame de la joie
9448646813.55 Ni un commen-
cement... 25899791 14.50 Dé-
chets mortels 5895074615.20
Les grands compositeurs
6709655716.20 Les colères du
ciel 5878887617.15 J.F. Ken-
ney et la Mafia 7999797518.10
Cinq co lonnes à la une
82574197 19.05 Sotigui
Kouyaté 9457960420.057 jours
sur Planète 45999765 20.30
Herman Slobbe , l' enfant
aveugle 9998906721.00 Luce-
bert, temps etadieux 655/5888
21.55 Piero délia Francesca ,
peintre du silence 83685333
22.30 Ponts 5)66708722.45 Les
Mbuti, pygmées du Zaïre
10557197 23.35 Jean-Pau l
Marchesch i , le vei l leur
69047556 0.00 Les ailes de lé-
gende 80805647 0.50 Les se-
crets  toxiques de Porton
Down 80830314

8.00 Wet te rkana l  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Bergdoktor 11.20 Sabrina
11.45 Hôr mal wer da ham-
mert 12.10 Streetlive 12.35
TAFmini game 13.00 Tages-
schau 13.15WildeBrudermit
Charme 13.40 Naturzeit 14.20
Evelyn Hamann's Geschich-
ten 14.40 Die Paliers 15.15 Im
Namen des Gesetzes 16.05 In
aller Freundschaft 17.00 Pad-
dington Bar 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Notruf 144
20.15 Aktenzeichen 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Aktenzei-
chen 0.05 Der Alte 1.05
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Mi ritorna in mente
11.10 Senza fine 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Cuore selvaggio 14.20 Stefa-
nie 15.10 La Signora in giallo
16.00 Telegiornale 16.10 Un
caso per due 17.15 Cuori
senza età 17.40 Amici Miei
18.00 Teleg iorna le  18.10
Amici Miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Studio medico
21.35Vera TV 22.35Mr. Bean
23.05Telegiornale notte 23.25
Una folle stagione d'amore.
Film 0.55 Textvision 1.00 Fine

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetter 10.03 Brisant 10.30
Zeichen und Wunder? 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fabrixx 16.30 Alfre-

dissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 Herzblatt  19.49
Wetter 19.56 Bdrse 20.00 Ta-
gesschau  20.15 Seitens-
prung ins Gluck. TV-Bezie-
hungskombdie 21.45 ARD
Exklusiv 22.15 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort  0.15
Nachtmagazin 0.35 Achter-
bahnderGefùhle.TV-Drama
2.30 Wiederholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Biathlon.
Weltcup 12.00 Tagesschau
12.15 Drehsche ibe  Deut- -
schland 13.00 Sport extra
13.00 Sport extra 15.00 Heute
15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutsch land 17.45 Leute
heute 18.00 Der Landarzt
19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Tierarzt Dr Engel 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journa l  22.15 As-
pekte 22.50 Fur aile Falle Fitz.
Krimiserie 0.05 Heute 0.20
Ski alpin 0.50 Eine fast ge-
lungene Affàre.  TV-Melo-
drama 2.20 heute 2.35 Wie-
derholungen

12.00 Schatze der Welt 12.15
Reisewege 13.00 Nano 13.30
Tierische Betriiger 14.00 Ta-
gesschau 14.03 Die Sendung
mit der Maus 14.30 Kâpt 'n
Blaubar-Club 15.00 Tages-
schau 15.15 Kinderquatsch
mit Michael  15.45 Kaf fee
oder Tee 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel und Erd 18.44
Dreh ins Gluck 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 FrôhlicherAlltag
21.30 Aktuell 21.45 Thema M
23.15 Nachtkultur 23.45 Ak-
tuell 23.50 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hor 'mal , wer da hammert !
9.00 Punkt 9 9.30 Living
Single 10.00 Meine Hochzeit
10.30 Morning Show 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Ol iver  Ge issen
Show 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 Hans Meiser 16.00
Hor 'mal , wer da hammert!
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionâr? 21.15 Nikola
21.45 RitasWelt22.157Tage
- 7 Kopfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Living Single 1.30 Die Nanny
2.00 Nikola 2.30 Ritas Welt
2.50 Nachtjournal 3.20 Stern
TV 4.50 Freitag Nacht News
5.10 Zeichentrickserie

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 10.30
1 x tagl. 11.00 Franklin 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Rich-
terin Barbara Salesch 16.00
Chicago hope 17.00 Jeder
gegenjeden17.3017:3018.00
Quiz Show18.301xtagl 18.55
Biowetter 19.00 Blitz 19.40
TheMovie Club19.55Taglich
ran 20.15 Farscape - Ver-
schollen im AII21.15Das Mil-
lionen-Quiz22.15 Ran - Fuss-
ball 22.45 Voll witzig! 23.00
The Movie Club 23.15 Die Ha-
ra ld -Schmid t -Show 0.15
Monty Python's Flying Cir-
cus 0.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Star du mois: Greta Garbo
20.45 La grande course au-
tour du monde. De Blake Ed-

wards, avec Nathalie Wood,
TonyCurtis, Peter Falk(1965)
23.30 A cry in the night. De
Frank Tuttle, avec Nathalie
Wood , Edmond O' Br ien
(1956) 0.50 Les maraudeurs
attaquent. De Samuel Fuller,
avec J. Chandler , T. Hardyn
(1962) 2.40 Tunnel 28. De Ro-
bertSiodmack, avec C. Kauf-
mann, D. Murray 4.20 L' es-
capade héroïque. De Jay Le-
wis, avec G. Asian, S. Milli-
gan (1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00,
9.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg 1 -
Flash 9.50 La Confessa Cas-
tiglione. Film 11.30Tg 1 11.35
La prova del cuoco 12.35
L'ispettore Derrick. Téléfilm
13.30 Teleg io rna le  14.00
Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno. Si La Sol 14.40 Ri-
cominciare 15.05 Ci vediamo
su Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 16.50 TG Parlemente
17.00 Tg 1 17.15 Musicale
18.50 Quiz show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fato di Enzo
Biagi 20.45 II commissario
Rex22.35Tg1 22.40 A sua im-
magine 23.40 Giorni d'Eu-
ropa 0.00 Comunicazione
politica 0.10 Tg 1 notte 0.35
Stampa Oggi 0.45 Rai edu-
cational-Gorgia 1.15 Sotto-
voce 2.15 A tutte le auto délia
polizia. Avventura

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Si-
gnora Hunter. Téléfilm 9.45
Un mondo a colori 10.35 Me-
dicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Costume e soc ie tà
11.15Tg2-Mattina11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e Soc ié té
13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo
15.30Shout16.00WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 17.45 In
viaggio con Sereno variabile

18.10 Sportsera 18.30 Tg 2
f lash 18.40 Jag. Téléf i lm
19.30 Tom & Jerry 20.00
Greed 20.30 Tg 2 20.50 II rag-
gio verde. Film 23.05 Tg 2
Notte 23.20 TG Parlamento
23.30 Perepepè 0.05 Meteo 2
0.10 Palcoscenico

6.00 Tg 5 -  Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mau-
rizio Costanzo Show 11.25
Ultime dal cielo. Téléfi lm
12.20 Grande fratello 13.00
Tg 513.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 AU ' improvviso una
sconosciuta. TV 17.55 Veris-
simo 18.30 Grande fratello
19.00 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia La
voce dell' imprudenza 21.00
Paperissima 22.50 Finche c 'è
Ditta c 'è speranza  23.25
Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 Notte 1.30 Striscia
la notizia La voce dell' impru-
denza 2.00 Grande fratello
(R) 2.30 La casa dell'anima
(R) 2.50 Verissimo (R)

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 24 horas 11.20
Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Asi con las
cosas 14.00 Saber y ganar
14.30Corazôn de Otono 15.00
Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Pobrediabla 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Las mil y
una america 18.00 Telediario
internacional 18.25 Cultura
con n 19.00 Negro sobre
bianco 20.00 Los libros 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Cruz y raya.com 22.20
El Burladero 0.30 Dias de
cine 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30
Especial

11.00 Praça de Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Em primeira Mao 16.30
Junior 17.30 0 meu, o teu e o
nosso 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias de Portugal
19.00 Quebra Cabecas 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçao 21.50 Eco-
nomia 22.00 Terreiro do Paco
23.30Zapping0.30Jornal21.00
Futebol: Belenenses vs Gui-
maraes 2.45 Ajuste da contas
3.30 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17
Journal régional 19.26 Sans
commentaire 19.30 - 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.30 - 19.30.
22.00 Passerelles: Le C.O.C.
et Le Sycomore 22.30 Décou-
verte de la Bible: la osuf-
f rance , pourquoi? Avec
Jean-Claude Chabloz

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: Vol leybal l
Franches-Montagnes - Watt-
will. 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



URGENCES
POLICE: 117.
U RG E N C ES-SANTÉ ET AM B U-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, jusqu'à 19H30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de 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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 144. Hôpital:
952 12 12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
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-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez.
Galerie La Sombaille: 19h, ver-
nissage de l'exposition M. Ma-
thier, M. Stefanova, K. L'Indien et
J. Schaffter.
Ancien Manège: 20h30, Aida
Germano, conteuse.
Temple Allemand: 20H30 , «Sor-
tir de l'ombre». Mise en scène: Pa
trick Mohr.
Au P'tit Paris: 22h, Rosetta.
TAVANNES
Au Royal: 20h30, «Stimmhorn
schnee..» et autres. Performance
musicale de Christian Zehnder.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45/20-
22h.
Galerie UNE: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition François La-
franca.
Eglise Evangélique Libre (cha-
pelle de la Rochette): 20h,
soirée-débat au sujet des écoles
chrétiennes.
Théâtre de la Promenade:
20h30, «Les Bonnes», de J. Genêt,
par l'atelier de création Art-
théâtre (Neuchâtel).
La Case à chocs: 22h, The Mee-
ting, jungle & funk.
BEVAIX
Temple: 20h, concert du Chœur
d'hommes le Vignoble.
BOUDRY
La Passade: 20h30, «L'Amuse-
Gueule», par la Cie des Amis de la
Scène.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: 18-21 h, comp-
toir d'artisanat neuchâtelois.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, «David
Croquette Show - Les transfor-
mistes», nouveau spectacle.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Abel et
Bêla», par le Théâtre Occurrence.
SAINT-BLAISE
Grand-Rue et la cure du Bas:
échoppe de Noël.
Galerie GAR: 18h, vernissage de
l'exposition René Charlet.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DINOSAURE. 14h-16h-20h30. 10
ans. Première suisse. De W. Dis-
ney.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. 15h-18h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De J. McGinty Nichol.
LE DERNIER MÉTRO. 17h45. De
F. Truffaut.
COYOTE UGLY. Ve/sa noct. 23h.
12 ans. 4me semaine. De D. Mc-
Nally.
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.
SNATCH -TU BRAQUES OU TU
RAQUES. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 3me semaine. De G. Ritchie.
ARCADES (710 10 44)
RED PLANET. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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)
SHAIT. 15h-20h30. 16 ans. 3me
semaine. De J. Singleton.
O'BROTHER. 18h. 12 ans. 5e se-
maine. De J. Cœn.
SCARY MOVIE. Ve/sa noct. 2.3 h.
16 ans. 4me semaine. De K. Ivory
Wayans.
REX (710 10 77)
LES BLESSURES ASSASSINES
15h-18h-20h15. 16 ans. Première
suisse. De J.-P. Denis.
L'ART DE LA GUERRE. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. 2me semaine.
De Ch. Duguay.
STUDIO (710 10 88)
SAVING GRACE. 15h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De N. Cole.
DANCER 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 A 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. Ve/di
20h30, sa 20h45. 12 ans. De A.
Lee.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
AU NOM D'ANNA. Ve 20H30 , sa
18h-21h, di 17h. 12 ans. D'E. Nor-
ton.
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.
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.

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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Ancienne Poste (M.-A. Calame
5). «Lumière éternelle au coeur de
l'Inde», exposition de photogra-
phies de Benoît Lange. Lu-ve 18-
20h, sa/di 14-17H. Jusqu'au 10.12
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au 5.1.01
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du monde»
photographies de Jean-Marie Joli
don. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-ISh.
Jusqu'au 12.1.01.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Navigateurs, exp lo-
rateurs et aventuriers», grands
livres de voyages maritimes 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.
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. Jusqu'au
21.12.
CORCELLES
Foyer de la Côte. Aquarelles de
Claude Langel. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au 31.12.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
de Gérard Donzé. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 21.2.01.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Benoît de Dardel,
peintre. Ouvert tous les jours dès
11 h, jusqu 'en fin d'après-midi.
Jusqu'au 3.12.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an 2000».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 15.6.01.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.01.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie , armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'en mars. Individuels:
seul, di 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide), visite libre jus-
qu'en mars. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers). Fer-
meture hivernale. Réouverture
1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
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 Wyser.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 23.12. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. M. Ma-
thier, gouaches; M. Stefanova, ob-
jets en papier mâché; K, L'Indien,
sculptures avec du matériel de ré-
cupération et Jean Schaffter,
sculptures. Tous les jours 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu 'au
7.1.01. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition permanente «Le Maître
Charles L'Eplattenier et ses amis»,
gravures; assiettes A. Anker avec
expertise. Ma-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.1.01. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Bistrots,
ombres et lumières», photos de
Jean-Yves Glassey. Jusqu'au
31.12.
NEUCHÂTEL
Atelier de I 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 Re-
nevey. Sa/di 14-17h. Jusqu'au
17.12. Tel 721 34 31.
Centre d'art CAN. Lori Hersber
ger et Valentin Carron. Me-sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 31.12. Tel 724 01 60.
L'Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2.01. Tel
721 11 16.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.

SAVAGNIER
Aux Ateliers Sylvagnins. Tis-
sages, filage et teinture végétale
et élevage de chèvres angora. Ve
17-21 h, sa/di 13-18h. Jusqu 'au
3.12.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
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.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Corps
dans l'espace», installation de xy-
lographies de Christiane Dubois,
jusqu'au 2.1.01; «Art suisse
contemporain 1985-2000» + pho-
tographie tessinoise, collection du
Fonds Carlo Cotti de la Ville de
Lugano, jusqu'au 2.1.01. Les col-
lections permanentes: art neuchâ
telois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gog h
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Société des
Sapeurs-Pomp iers: 1900-2000»,
jusqu 'au 7.1.01. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d histoire naturelle .

«Nature d'artistes, 3e...», jusqu'au
28.1.01. Les collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Dimanche
gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jusqu'au
21.1.01; «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors, chaud
dedans - Suisses et Français face
au froid de la haute chaîne juras-
sienne», jusqu 'au 26.2.01.
«Crèches du monde», jusqu'au
15.1.01. Me-sa-di 14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers d'in-
venteurs et d'artistes découvrez le
nouveau parcours à thèmes «Les
temps du Temps». Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire décou-
vrir la grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4.01. Vi-
sites également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Fermé.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
ISh. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Centre Durrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Durrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h. Vi-
sites guidées sur réservation. Jus-
qu'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-
aie*. Fermé.

Galerie des Amis des Arts.
Sculptures de Daniel Grobet. Ma
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 30.12. tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Cesare Luc-
chini, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 23.12. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Erika R.-M.
Junod, aquarelles-techni que
mixte. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30. Présence de l'artiste les
sa/di , ou sur rdv, tel 913 49 76.
Jusqu 'au 3.12.
Galerie «Gibraltar 20». «Terres
de Noël» de Thérèse Schwab. Lu
10-18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 31.1.01. Tel 725
14 13.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Créations
textiles de Sylvana Grandet et ex
position accompagnée d'objets
orientaux anciens. Tous les jours
15-18h30 (sauf mardi) ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 17.12.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mùller
Jean-Michel Degoumois, pein-
tures. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 3.12.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
peintures et Christiane Perrochon,
céramiques. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 17.12. Tel
842 51 21.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Huiles-
aquarelles de Magali Collomb.
Je/ve 18-21 h, sa/di 17-20h. Jus-
qu'au 3.12.
HAUTERIVE
Espace convivial L'Essentiel.
Huiles sur toiles de Inès Rieder.
Ma-ve 9h30-11h/14-16h, sa/di sur
rdv 753 51 51. Jusqu'au 30.12.
Galerie 2016. Bogaert, peintures
récentes. Me-di 15-19h. Jusqu'au
23.12. Tel 753 30 33.
MARIN
Galerie Minouche. Aquarelles
d'Yvonne Bernasconi et pastels de
Nathalie Uebelhart. Ma-di 14-19h.
Jusqu'au 17.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Chantai
Moret, peintures. Me-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du Bac. Peintures et
sculptures d'Adrian Freudiger.
Sa/di 14-18h. Lu-ve sur rdv 835 30
03. Jusqu'au 10.12.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Exposition de René
Charlet. Ma-di 15-19h.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12h;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus», (rue du Parc
84, tel 913 15 30): lu-ve 16-19h, sa
9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-ISh, ma 14-20h, me 10-12H/ 14-
18h, sa 9-12h.
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LE FC LA SAGNE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PERRET

Papa de Claude Perret,
joueur de notre club.

L 132-84674 .

t >LE CLUB DE PETANQUE
LE LOCLE - LE COL-DES-ROCHES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JUNOD

membre actif.
*\_ J
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CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Roger CATTIN

membre vétéran entré au CAS en 1963
dont il gardera le meilleur souvenir.

. 132-84678 .

f "\
LA SECTION VPOD/SSP

GROUPE DES SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire

part à ses membres
du décès de leur cher collègue retraité

Monsieur
Jacky TROLLIET

survenu dans sa 65e année.
Elle gardera de lui le meilleur

des souvenirs
k 132-84659 A
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LE HCC LA CHAUX-DE-FONDS SA

a le profond regret d'annoncer le décès de

Mons ieur Roger CATTIN
père de Monsieur Rodolphe Cattin membre du conseil d'administration.

L 132-84729 ,

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 60L _ J

r y
LES COLLABORATEURS

ET LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ RODOLPHE & CO
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger CATTIN
Père de Rodolphe Cattin et administrateur de notre société.

Ils tiennent à témoigner toute leur sympathie à la famille
dans ces moments douloureux.

En ce qui concerne la cérémonie, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
k 132-84675 ,

r \
DOMBRESSON Repose en paix

Pierre Alexandre Fahrny et sa fille:
Vanessa Fahrny,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Pierrette Marie FAHRNY
leur chère maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le jeudi 30 novembre 2000, dans sa 88e année.

La cérémonie sera célébrée le lundi 4 décembre, à 14 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grande-Rue 19 - 2056 Dombresson
. 132-134728

Repose en paix

La famille, les parents et amis de

Mons ieur André PICTET
dit Kinou

ont la profonde tristesse de faire part de son décès survenu jeudi dans sa 87e année.

Kinou restera
dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 2000.

Domicile de la famille: Claude Gruet
F.-W.-Dubois 18
2400 Le Locle

La cérémonie aura lieu le lundi 4 décembre à 15 heures, au Centre funéraire.

André repose au Pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 132-134726 j

f ^LE LOCLE Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Eliane Robert :
Christine et son ami Michel, aux Brenets,
Thierry et son amie Susanne,
Yves et son amie Marilyn, aux Ponts-de-Martel,

Madame Bluette Robert, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy ROBERT
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 61e année.

LE LOCLE, le 29 novembre 2000.

La cérémonie sera célébrée, le lundi 4 décembre, à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famile: Jeanneret 24, 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-84713

L'Evangile au quotidien
Etes-vous moderne?

C'est la question que cha-
cun peut se poser après les vo-
tations de dimanche dernier!
Cela vous surprend? Ressor-
tez donc la brochure explica-
tive que tous les ménages de
Suisse ont reçue avant ces vo-
tations... si elle n'a pas déjà
pris le chemin de la poubelle.
À propos de la nouvelle loi sur
le personnel fédéral , l' un des
arguments de nos sept sages
pour que le peuple accepte la-
dite loi , c'était de dire que
cette loi est une loi moderne.
Dimanche dernier aussi - cela
vous a peut-être échappé -,
nos amis genevois votaient
l' abrogation du droit des
pauvres, une taxe perçue par
l'Etat sur les billets d' entrée
des manifestations culturelles

ct sportives. Elle permettait
d'encaisser quel ques millions
en faveur des plus démunis de
la république , ceux qui , pré-
cisément, n 'ont que rarement
la possibilité de s'offrir le
cinéma , l'opéra ou le match de
hockey. Ceux qui ne voulaient
plus de cette taxe la quali-
fiaient de désuète, autrement
dit , pas moderne.

I_n examinant ce type d'ar-
gument, je reste perplexe. Cer-
tains politiciens seraient-ils
donc retournés en adoles-
cence , à ce temps béni où nous
traitons facilement nos pa-
rents de «vieux scbnoques qui
n'y comprennent rien» , quand
viennent à manquer les argu-
ments qui ont mûri dans
l'expérience et la réfl exion?

Ou alors , voudrait-on camou-
fler des arguments... peu
avouables? L'organisateur
d' une grande manifestation
sportive , à Genève, disait en
substance sur les ondes de la
Radio romande: l'abolition de
la taxe des pauvres ne sera pas
répercutée partout sur les prix
des entrées des manifestations
culturelles; son abolition sera
un ballon d'oxygène, par
exemple, pour les clubs spor-
tifs. Les démunis du bout du
Léman auront apprécié le fair-
play...

Auj ourd'hui , je ne puis
m'emp êcher de repenser à
cette parole de Jésus: «Vous
ne pouvez pas servir Dieu et
l' argent» (Mt 6,24)

Canisius Oberson

Déchets Une taxe injuste
VIE POLITIQUE

L'enlèvement et l'incinéra-
tion des ordures ménagères
étaient jusqu 'à présent des ser-
vices des collectivités publiques
à leurs citoyens, ils étaient par
conséquent financés par
l'imp ôt. Celui-ci , étant progres-
sif, tient compte de la situation
économique de chacun. Or au-
jo urd'hui, le canton impose
une taxe forfaitaire perçue an-
nuellement par habitant ou par
ménage indépendamment des
moyens financiers des contri-
buables. Cela accentue les iné-
galités; puisque la taxe, frap-
pera plus douloureusement les
petits revenus.

Bien sûr, les ordures mé-
nagères sont une pollution et il
convient que leur récolte et
leur incinération soient fi-
nancées par les citoyens. Le
principe du pollueur payeur,
principe écologique qui
cherche à faire diminuer la pol-
lution par le fait de taxer le
geste pollueur est en soi un bon
princi pe. L'objectif d'une taxe
déchets devrait donc être une
incitation au tri et à une bonne
gestion des déchets. Or les
taxes forfaitaires qui seront ap-
pliquées dans les communes
de notre canton dès le 1er jan-
vier 2001 n'ont rien d'incitatif

au niveau individuel; on peut
même craindre le contraire.
Une réaction du genre «je paye
donc je ne trie plus» peut se dé-
velopper, comme c'est parfois
le cas avec les propriétaires de
chiens qui considèrent nor-
males les pollutions de leur
animal sur nos trottoirs parce
qu 'ils payent une taxe.

Le princi pe du pollueur
payeur a été, ici , détourné et
est devenu un moyen de pour-
suivre une politi que injuste; le
remplacement de la fiscalité di-
recte par une fiscalité indi-
recte. C'est là un mouvement
voulu par la droite qui d' une
part favorise les gros revenus
en les soustrayant à l 'imp ôt di-
rect qui logiquement les frappe
plus fortement , et d' autre part
prépare la privatisation de cer-
tains services. Ainsi, l'instau-
ration d'une taxe déchet per-
met à terme de calculer le pro-
fit qui pourrait en être tiré par
une entreprise privée et donc
devient un argument en vue
d'une privatisation.

Le POP devrait donc s'oppo-
ser à la taxe déchet pour les
trois raisons explicitées:

— les taxes sont injustes et
frappent de la même manière
les riches et les pauvres;

— la taxe déchet forfaitaire
est peu ou pas incitative;

— la taxe déchet est un pre-
mier pas dans le sens d'une
privatisation de ce secteur.

Une bonne politique est une
politique qui cherche à lier
l'idéal à la réalité. La droite de
ce pays a pris une décision et
c'est aux communes de l'ap-
pliquer. Le POP, partie pre-
nante des majo rités de gauche
des trois villes , ne peut pas se
soustraire à ses responsabi-
lités. 11 a donc participé à l'ins-
tauration de quelques correc-
tifs en vue d' amoindrir le choc
que créera la taxe déchets sur
les budgets des ménages mo-
destes ou en difficulté (exoné-
rations , calcul d' un coefficient
par ménage); il étudie actuelle-
ment d'autres mesures pour
soutenir les budgets des plus
défavorisés.

C'est donc en fonction de
ses responsabilités et pour
que ces taxes déchets soient le
moins injustes possible que le
POP a finalement dû se ré-
soudre à accepter les projets
de taxes déchets dans les trois
villes où il est présent.

Parti ouvrier et populaire
du canton de Neuchâtel

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Mercredi , vers 22h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. Dans
l'intersection avec la rue du
Docteur-Coullery, une collision
se produisit avec l'automobile
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue du Docteur-Coullery, en di-
rection nord. Les témoins de
cet accident, qui n 'a occasionné
que des dégâts matériels, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Scootériste blessée
Jeudi , vers 17hl5 , une voi-

ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds

circulait rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la
rue du Manège, une collision
se produisit avec le scooter
conduit par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, laquelle
circulait rue de la Tranchée en
direction est. Blessée, cette
dernière a été transportée en
ambulance à l'hô pital, /comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , entre samedi à 16h et
mercredi à 12hl5, a heurté la
portière arrière droite d'une
Citroën CX break grise, sta-
tionnée devant l'immeuble rue
de l'Evole 15, à Neuchâtel ,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Areuse
Collision

Jeudi , vers 12h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Cortaillod circulait sur l'é-
changeur à Areuse. A l'em-
branchement de l'autoroute
A5, une collision s'est pro-
duite avec un cycle conduit par
un habitant de Cortaillod , le-
quel circulait également sur
l'échangeur en direction de
Colombier. Légèrement
blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

ACCIDENTS
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Il Le 23 février 1931, le brillant avocat
jjjj Qiarles Guinand, 52 ans, ancien député, an-
| cienne gloire du barreau neuchâtelois, com-
j& parut devant la Cour d'assises du canton de
S Neuchâtel. Il était prévenu d'abus de
!|| confiance , d'escroquerie, de faux et d'usage
1 de faux, de vols et de détournements pour
jl des sommes dépassant le million de francs.
Ë II était notamment accusé d'avoir dissipé,
B en tant que gérant de fortune, les biens de
IS Louis Pernod fils , riche personnage à la vie
j s assez turbulente.
il Une septantaine de témoins défilèrent de-
Ê vant la cour pendant le procès, qui dura près
JU d'une semaine. Le procureur requit quatre
m ans de réclusion, la défense réclama l'ac-
iiî! quittement. La cour condamna l'avocat à
M trois ans de réclusion moins 319 j ours de dé-
M tention préventive, à 5 ans de privation des
g droite civiques, à 10 ans d'interdiction
jjjj d'exercer la profession d'avocat, à 1000
ia francs d'amende et aux frais de la cause, se
IS montant à 24.000 francs. RGT

ira

i 1931 Procès retentissant

Dennis Tito a la tête dans les étoiles depuis
le lancement de la capsule Spoutnik en 1957.
Agé à présent de 60 ans, ce milliardaire amé-
ricain est prêt à payer très cher pour rej oindre
la station Mir ou la Station spatiale interna-
tionale (ISS), mais tout le monde n'apprécie
pas l'intrusion de touristes dans l'espace.
Pourtant , ce Californien a déjà pris son ticket
et a échangé sa luxueuse résidence de 2800
m2 contre un deux-pièces à la Cité des
étoiles , en Russie, pour suivre l' entraînement
réservé aux cosmonautes. Dennis Tito a dé-
posé sur un compte bloqué plusieurs millions
de dollars qui ne seront versés au programme
spatial russe qu 'au moment où l'homme s'en-
volera vers l'espace. «Tout ce qu 'ils ont à
faire, a-t-il expliqué à l'Associated Press , c'est
d 'allumer les réacteurs». Et ce d'ici au 20
ju in , sinon le contrat est annulé. Selon
l'agence spatiale russe Fnergia , aucune auto-
risation n'est nécessaire pour envoyer quel-
qu 'un vers Mir ou vers l'ISS, /ap

Insolite Un milliardaire
rêve d'espaceHorizontalement: 1. Certains l'appellent coquetterie

dans l'œil... 2. Oxyde - Département français. 3.
Musiques syncopées - Brins de coton. 4. Couturière
spécialisée. 5. Lettre grecque - Cité française. 6. L'homme
au marteau et à la faucille - Une histoire pleine de bulles.
7. Article contracté - Personnage incertain - Alliance
commerciale européenne. 8. Ce n'est pas pour le séant
de n'importe qui! 9. Goutte salée. 10. On y travaille à
haute école - Gentleman cambrioleur. 11. Patrouille de
garde - Au soleil levant.

Verticalement: 1. Un qui ne craint pas les températures
polaires. 2. Rien d'étonnant, s'il met les petits plats dans
les grands! - Drame nippon. 3. Manteau ample - Genre
mouton. 4. Crique pour relâche - Particule minimum. 5.
Sigle alémanique - On s'y retrouve comme sous la
pergola. 6. Image de réglage - Article contracté. 7.
Groupement commercial ou industriel - Principe d'égalité
- Poisson. 8. Petit avorton bien fluet - Placé. 9. C'est le
déclin, quand on le perd.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 866

Horizontalement : 1. Puisatier. 2. Ni - Race. 3. Uraete - Rt. 4. Vulgaires. 5. Tell. 6. Ose - Olten. 7. Marinière. 8. Elan - Si.
9. Tub - Gel. 10. Relue - Nue. 11. Ereintées. Verticalement : 1. Pluviomètre. 2. Ru - Saluer. 3. Inaltérable. 4. Siège - In
- Ui. 5. Talon - Yen ou Sen. 6. Treillis. 7. la - Teigne. 8. Ecrêter - Eue. 9. Rets - Nèfles. ROC 1937

MOTS CROISES i_ o se?

Situation générale: ce n'est qu 'une étincelle de transition.
L'anticyclone s'affaiblit sur les Balkans , ce dont profite la dé-
pression centrée au large de l'Irl ande pour avancer ses pions.
Pour le week-end, les randonnées prévues sur les crêtes ju -
rassiennes tombent à l'eau et il est préférable de se rabattre
sur les achats de Noël.

Prévisions pour la journée: pour goûter les rayons de notre
astre, il faut se trouver sur les reliefs ce matin car ailleurs une
grisaille uniforme occupe le terrain. Lorsqu 'elle fait mine de
se dissiper, c'est juste pour constater l'invasion de nuages
d'altitude de plus en plus menaçants. Les températures sont
le reflet du type de temps, affichant 9 à 11 degrés sur le mas-
sif, 8 dans les basses couches.

Les prochains jo urs: souvent couvert avec des précipita-
tions.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eloi

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 10°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 12°
Berne: beau, 9°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: peu nuageux, 8°
Sion: beau, 10°
Zurich: beau, 8°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: pluvieux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 9°
Moscou: neige, 0°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: pluvieux, 18°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 35°
San Francisco: pluvieux, 16° J
Sydney: pluvieux, 34°
Tokyo: nuageux, 16° /

» •—

Soleil
Lever: 7h58
Coucher: 16h45

Lune
(croissante)
Lever: 12h13
Coucher: 21h33

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,16m
Température
(au Nid-du-Crô): 10°
Lac des

, Brenets: 751,48 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 6 3 Beaufort

Aujourd'hui Temps à deux vitesses
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