
Swisscom M Le monopole de l'op érateur sur le raccordement
téléphonique est ébranlé. Les concurrents sont satisf aits

Les concurrents de Swisscom sont en passe de pouvoir ac-
céder au «dernier kilomètre». Malgré l'opposition de la
gauche, le Conseil national a voté la libéralisation de l'ac-
cès au raccordement d'abonnés et ouvert le haut débit aux
opérateurs privés. Selon Swisscom, cette intervention éta-

tique fausse le marché. La gauche a tenté en vain de faire
barrage, estimant que les régions périphériques seraient
défavorisées. Les nouvelles entreprises n'auront aucun in-
térêt à investir dans ces zones. PHOTO KEYSTONE
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Une percée sur le
dernier kilomètre

Américain a la rescousse
Hockey sur glace ¦ Le HCC va mettre

un Américain à l'essai p endant deux matches

Les joueurs du HCC vont accueillir un nouvel étranger dans leurs rangs dès aujourd'hui.
L'Américain Casey Hankinson viendra leur prêter main-forte pendant au moins deux
matches, afin de pallier le manque de rendement de Martin Bergeron. PHOTO LAFARGUE
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A F F A I R E  J A Q U E T

La Chambre d'accusa-
tion du canton de Neuchâ-
tel a prolongé la détention
préventive de l'ancien pa-
tron de la fabrique Jaquet,
arrêté en octobre de l'an
dernier à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre d'une
vaste affaire de vols de mon-
tres et de métaux précieux.

¦ page 5

% Préventive
prolongée

j LICITE

Un  
club de musiques ac-

tuelles a-tril un ave-
nir? La culture alter-

native a-treUe encore sa rai-
son d'être dans un monde
où certains rockers rebelles
sont devenus milliardaires?
Lorsque l'on apprend que
la Case à chocs va p rendre
une p ause en novembre, ces
questions viennent évidem-
ment à l'esprit. Car p lus
qu'une p ause, c'est une res-
fj i iuuur i , mu: icuij i t i iuui i
avant un dernier sursaut
ou la mort. Les f inances
sont au p lus mal, et les p ro-
blèmes s'accumulent.
Beaucoup de lieux alterna-
tif s ont connu ce destin. A
La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test avait f ait une p ause et
p rogramme désormais
moins de live, mais conti-
nue. A Lausanne, ht Dolce
Vita n'existe p lus. A contra-
rio, un club comme Frison,
n Hwn/uiwr /S.I/..II ., A./.,, tri-u i l  K/UHfg u r i l l  lu l 'tL . l l  II

assure une programmation
de haut niveau. E est vrai
que ce club bénéf icie du
soutien d'un synd icat inter-
communal comme, à Neu-
châtel, le théâtre du Pas-
sage ou les p atinoires, mais
p as la Case à chocs. Mais
Fri-son a aussi changé
d'image, repeint ses murs et
accepté de travailler avec
des structures p lus p rof es-

sionnelles. L'Association des
musiciens neuchâtelois, on
l'a écrit, on le récrit, a sou-
vent été minée p ar de gros-
ses tensions et p ar certaines
attitudes p as toujours res-
p onsables. Samedi der-
nier encore, tes norai- _r
res d'ouverture de la
salle de concert n'ont O
p as été resp ectés et ont —
occasionné une des- _*
tente de p olice. Ce
n'est pa s tolérable.
Nous aimons la Case à •*¦
chocs. Elle nous a Q
donne des émois musv- ~~—
eaux extraordinaires dans
tous les genres. C'est un lieu
imp ortant p our que la j e u -
nesse neuchâteloise ne gobe
p as que l'air des discothè-
ques mercantiles. C'est un
lieu de résistance, qu'il f a u t
comprendre et soutenir. In-
contestablement. La culture
n'existe p as que dans des
écrins dorés où l'on serre
des mains.
Mais on p eut aussi deman-
der aux garants de la cul-
ture alternative de mieux
réf léchir et de rendre des
comptes. La société n'a p as
à soutenir des gouffres f i -
nanciers où toutes les p rati-
ques sont permises. Longue
vie à la Case à chocs.
Même tourmentée.

Alexandre Caldara

Le choc à la Case

. ANIMAUX 

Les exigences pour l'entrée des
animaux de compagnie dans les pays
de l'UE se sont durcies. Démarches
supplémentaires à prévoir, m page 3

Patte blanche

LA CHAUX-DE-FONDS

Face au retour des cormorans, la
uiiite du Doubs reste de bois car les
pêcheurs vont à nouveau installer un
dispositif de fils dissuasif. ¦ page 5

Sauver la zébrée

FOOTBALL 

Le voyage en Israël de Kôbi Kuhn
et de l'équipe nationale s'est déroulé
en douceur. Cela n 'a pas estompé
toutes les craintes. ¦ page 25

Voyage en douceur



Eglise réformée évangélique Eglise catholique romaine Eglise catholique chrétienne
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HHUpI 3nv VW
^a>fSlÉBW[i*,»_IW#)ll>!mSlB ItlWllliî» WWÉP>_-I IIW.IIIîdll l'-'lKMCMl î 'i*-j ÏL'-M ÎtTWr-l-l

L I JEJBk \. I»MwiWBi QHS
; m 4_» » __ _̂« _̂_l

4 \ / I *\ /Jfâleurs de Vie
-BHnHHi -__H_BH-HH_HHIBH-HHHI -_H-HHHHHHI_HH_i

_V * BF -_¦ _l I ^̂ H _H à\ m È _¦ 
__¦ 

_l B g V̂ M ^ _̂r _¦ _1 __F ¦*¦ ¦ ,—J I M I Av flflT Al f | l f l f l/ / f /f  »-_fl ¦—f I k ] •—J I f f f I f •—fl ¦
_ _̂̂ f^H ___^^ _̂_l PI-̂ ^P-̂ -wH ^^^^^^^^^^^_̂H B̂ ^̂  H'
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|3 Toyota Corolla STW 4x4 1999 14 500.-1
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•
f̂l Toyota Corolla 1.8 TS 2002 25 300.- ¦ Al
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•¦ 

Audi S4 Avant 265 CV 1999 34 500.- Ĵ
fl Gtroën Saxo Image 2000 9 700.-1
f̂l Citroën C 

15 diesel 1998 7 500. - WTM
¦¦ Ford Fusion Ghia 2003 19 700.-1^
[Il Honda CRV LS automati que 1999 18 700.-1

f̂l Mitsubishi Space Star Elégance 2000 14 300. - 1

| Opel Astra Sport 1999 11400 , -f l f lJ
fr_ Opel Frontera Limited V6 2000 21 900.- ¦*¦
[¦¦ Seat Ibiza 1.4 GTI 1999 11 300. - lll
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I Jeep Cherokee 2.5 Turbo diesel 1997 14 600.- Fl
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Certificat de formation continue en

| Gérontologie - CEFEG
? Cycle 2004-200.

Programme de 8 sessions (7 obligatoires pour l'obtention du certificat)

M 
pour analyser le savoir et le savoir-faire en gérontologie,

actualiser ses connaissances sur le plan social, économique,
¦I sanitaire, médical, psycholog ique, politique , éthi que

« _< ¦ Parcours de vie et longévité
¦ La mort et sa place dans les sociétés humaines I
¦ Des troubles de la mémoire â la démence

J IUM- La complexité des symptômes observés en médecine et soins palliatifs
pq ¦ Interdisciplinarité des soins ou domicile , o l'hôpital el en institution
• ¦ Anxiété , tristesse , dépression , suicide et outres troubles de l'humeur el
\*f du comportement des malades âgés
¦¦ ¦ Prévention du déclin fonctionnel
MU m Droit des personnes âgées: les directives anticipées , l'euthanasie et

_̂\ l'assistance au suicide

MM\ PUBLK Professionnels de 1a soute, médecins , diplômés des sciences de l'administration.
MM̂\ 

bs sciences sociales , commerciales, économistes , juristes
PV DIRECTION Piof. J.-P. MICHEL - H0G - Université de Genève
|M Coût CHF 5'600.- pour le programme complet-CHF 900.-por module

¦J RENSEI GNEMENT S ET INSCRIPTION (AVA NT IE 30 OCTOBRE 2004):
__ S. CH0ULET - CEFEG - HUG - 1226 Thônex

Tel: 022 305 65 00 - Fax: 022 348 90 77- cig@unige.ch I



Formalités pour toutous voyageurs
Animaux de compagnie il Franchir les f rontières de VUE imp lique désormais des démarches

supplémentaires p our les maîtres: une phase transitoire avant Vintroduction du nouveau p assep ort
l'ai

Caro l ine  P lach ta

Encore démunis de passe-
port officiel , César et Mi-
nouche ne passeront dé-

sormais plus les frontières eu-
ropéennes avec l'insouciance
et la nonchalance qu 'on leur
connaissait jadis. Depuis le dé-
but du mois, leurs propriétai-
res seront tenus de respecter
les nouvelles prescriptions de
l'UE pour voyager avec leur
compagnon à quatre pattes:
outre l' obligation de rendre
leur animal identifiable au
moyen d' une puce électroni-
que ou d'un tatouage et de
présenter le certificat de vacci-
nation , ils seront tenus de se
procurer une attestation au-
près d'un vétérinaire officiel.

«L 'Union europ éenne a harmo-
nisé sa législation à ce suj et , exp li-
que Corinne Bourquin , vétéri-
naire cantonale adjointe. Con-
cernant les animaux, la Suisse se re-
trouve donc entre deux eaux: les
animaux de rente, c est-a-dire ceux
qui entrent dans le cadre des échan-
ges commerciaux, comme les bovins,
p ar exemp le, sont soumis au régime
des accords bilatéraux. Par contre,
en matière d 'animaux de comp a-
gnie, la Suisse est considérée comme
un p ays tiers, au même titre que les
p ays d'Af rique ou d 'Asie... »

Ces dispositions transitoires
seront en vigueur tant que le
passeport pour animaux de
compagnie n 'aura pas été offi-
ciellement instauré en Suisse
«L 'Off ice vétérinaire fédéral (réd:
OVF) a négocié avec l'UE la p os-
sibilité de fournir un documen t
équivalent en tous p oints au p as-
sep ort p our animaux de comp a-
gnie interne à l'UE, précise
Charles Trolliet, porte-parole
de la Société des vétérinaires
suisses (SVS). L 'OWa chargé la
SVS de son élaboration. Il sera en
p rincip e disp onible au début du
mois de novembre.» D'ici là , ceux
qui auraient l'inten tion de
franchir les frontières avec
leur quadru pède préféré sont

tenus de se conformer aux
nouvelles dispositions «Je ne
sais p as quelle est la sévérité du
contrôle, mais j e sais qu 'un chien
suisse a récemment été ref usé p ar la
douane italienne" , indique
Charles Trolliet.

Démarches coûteuses
Du point de vue pratique ,

le nombre de vétérinaires ha-
bilités à apposer le timbre sur
les certificats varie fortement
d'un canton à l'autre. A Neu-
châtel , ils ne sont que quatre:
le vétérinaire cantonal et les
vétérinaires officiels , à savoir
Alain Borioli (pour les districts
de Neuchâtel et Boudry),
Claude-Alain Jeanmonod
(pour les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz) et Alain Rutti (pour les
districts du Locle et du Val-de-
Travers). «Nous avons beaucoup
de monde ces derniers j ouis, note
Claude-Alain Jeanmonod. Les
gens obtiennent leur certif icat au-
p rès de leur vétérinaire habituel, et
nous nous contentons de vérif ier et
de timbrer les documents. » Ces dé-
marches administratives sup-
plémentaires imp liquent éga-
lement une hausse des coûts.
«Pour l'établissement d 'un certif i-
cat de vaccination, il f aut  comp ter
20 à 30 f rancs, plus 30 francs
p our le timbre off iciel, ce qui f ait
50 à 60 francs au total» , relève
Corinne Bourquin.

Minets et furets puces
Ces prescriptions sont vala-

bles pour les chiens, les,chats et
les furets, qui ne voyageront
clans l'UE que «puces» ou ta-
toués, le tatouage étant encore
accepté pendant les huit pro-
chaines années. L'obligation de
pouvoir identifier tout minet
franchissant les frontières figure
parmi les nouveautés. Quant au
furet , encore rarement choisi
comme compagnon en Suisse, il
pourra continuer de courir, cou-
rir, aussi loin que ses petites pat-
tes le mèneront, mais plus ja -
mais sans sa puce. /CFA

Afin d'éviter les lourdes obligations liées à la période de transition, Rex attendra quelques
semaines pour obtenir son passeport auprès de son vétérinaire habituel. PHOTO KEYSTONE

EN 
CONSEIL D'ÉTAT ¦ Jean
Studer en sera-t-il? Si les
élections cantonales ne sont
programmées qu 'au prin-
temps prochain , les discus-
sions de coulisses vont bon
train. Après Gisèle Ory et Di-
dier Berberat , ouvertement
déclarés «candidats à la can-
didature» du côté socialiste,
Jean Studer sera-t-il ou non
candidat au Conseil d'Etat?
Contacté hier, le conseiller
aux Etats réserve, encore sa
décision , a-t-il dit , «jusqu 'au
15 octobre». Date où il livrera
réponse à sa section , avant de
la transmettre au public, /fin

LOISIRS M Eh bien , chantez ,
maintenant! Un week-end
pour chanter à gorge dé-
ployée? C'est ce que propose
la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, qui orga-
nise pour la troisième fois un
week-end de chant. Ouvert à
tous, il aura lieu les 23 (de 14
à 18 heures) et 24 (de 9h30 à
13 heures) octobre au Centre
sportif de Couvet et se sol-
dera par un concert , le di-
manche à 17 heures. Rensei-
gnements au 032 853 22 82 ,
fax 032 853 58 85 et courriel
beatrice.stauffer@ne.ch /réd

La rage
en ligne
de mire

C%  
esl la p eur de la
rage, principale-
ment, qui motive

ces restrictions, précise Co-
rinne Bourquin. Mène si celle
maladie a été complètement éradi-
quée en Suisse, dep uis p lus de
cinq ans, ks nonnes de l'UE p our
les p ays tiers sont très strictes.»
Ironie du sort: plus aucun
animal en Suisse, sauvage ou
domestique , n 'est atteint de
la rage, alors que des cas sont
encore signalés en ex-Allema-
gne de l'Est...

La vaccination conue la
rage doit avoir été effecuiée
au moins Uente jours, mais
pas plus d'une année avant de
passer la frontière. «Ces trente
j ours sont liés au délai d'incuba-
tion, qui peut atteindre cent jours.
Pendant celle p ériode, l'animal
n 'a p as encore de symp tômes, mais
un simp le contact avec un animal
infecté peut are fatal. »

Un danger oublié
Dans un pays où les cas de

rage ont disparu, on a ten-
dance à oublier l'importance
du danger. La maladie, qui se
transmet par morsure, lé-
chage ou griffure est mor-
telle pour l'homme quand
elle n 'est pas traitée avant le
déclenchement des premiers
symptômes. «Les imp ortations
d 'animaux p euvent are à l'ori-
gine de cas très graves, souligne
la vétérinaire cantonale ad-
j ointe. La France a connu une
grave alerte à la rage, dans la ré-
gion de Bordeaux, à la f i n  du
mois d 'août, suite à l 'imp ortation
illégale d 'un chiot trouvé au Ma-
roc. Toutes les p ersonnes qui ont
été en contact avec cet animal
n 'ont p as été retrouvées, et elles
sont en danger de mort.» /epa

Vigne H Les viticulteurs neuchâtelois s'attellent
à la tâche. La récolte s'annonce de bonne qualité
L a  

vendange a débuté
de f açon retenue dans
le vignoble neuchâte-

lois», indique Pierre-Alexan-
dre Bardet , inspecteur canto-
nal des denrées alimentaires.
Selon lui, seuls 20 à 30 % des
encaveurs ont entamé pour
l'heure la récolte.

Les propriétaires ne mon-
trent globalement aucun em-
pressement à démarrer la
cueillette , plusieurs jours
après la levée du ban des ven-
danges dans les communes du
Littora l et de 1 Entre-deux-
Lacs. A la Maison carrée, à Au-
vernier, on attendra «le week-
end, ou même lundi p our débuter.
Nous n 'avons p as de raison de
nous p récip iter", remarque le vi-
ticulteur Jean-Jacques Perro-
chet. Ceci afin de gagner quel-
ques degrés Oechslé. «On p eut
dire que l 'état sanitaire est bon -,
ajoute le chimiste cantonal
Marc Treboux, qui estime que
la récolte 2004, si elle n 'atteint
pas les sommes de celle de
2003, «sera située dans une
moyenne sup érieure».

Le raisin devrait être prêt à la cueillette ces prochains jours.
PHOTO LEUENBERGER

Si, depuis quel ques années ,
les vendanges débutaient à la
fin septembre , il n 'y a pas de
raison de s'inquiéter: «il y a
une décennie, on vendangeait ré-
gulièrement autour du 10 octo-
bre», remarque Marc Treboux.
La quantité devrait être supé-

rieure à celle de 1 an dernier.
En 2003, la récolte neuchâte-
loise a atteint 2 ,04 millions de
kilos de chasselas et 1,81 mil-
lion de kilos de pinot noir, en
diminution de respective-
ment 19 et 17 % par rapport à
2002. /fih-ats

Des vendanges tout en douceurProfesseure de
chimie distinguée

Université M La chercheuse
Helen Stoeckli agréée Fellow

La 
chercheuse neuchâte-

loise Helen Stoeckli-
Evans vient d'être

agréée Fellow de la Royal So-
ciety of Chemistry (RSC). Pro-
fesseure associée à l'Institut
de chimie de l'Université de
Neuchâtel , elle se voit ainsi ré-
compensée pour la contribu-
tion apportée à sa branche
tout au long de sa carrière.

Installée depuis 1971 sur le
Littoral neuchâtelois, cette An-
glo-Suisse est à la tête du labo
ratoire de cristallographie de
Neuchâtel. Citée comme au-
teure et coauteurc dans plus de
300 publications , Helen
Stoeckli-E\*ans considère ce ti-
Ue honorifique comme une im-
portante marque de reconnais-
sance. «Celle distinction romp u
beaucoup èi mes yeux, se réj ouit-
elle. Une douzaine de p ersonnes
ont été nommées en même temps qui
moi, et nos noms sont app arus
da ns les colonnes du «Times» de
Londres cet été. » A noter que sur
le total fies 45.000 membres de

la RSC dispersés dans le
monde, seul un dixième envi-
ron accèdent au rang de Fellow.

La RSC a pour obj ectif de
promouvoir la chimie dans les
domaines de l'enseignement,
des conférences et de la politi-
que scientifique. Fondée en
1841, cette société, qui a reçu
sa charte royale sous le patro-
nage de la reine, représente
une référence pour tous les
chimistes du Royaume-Uni.

Homards en couleurs
Helen Stoeckli-Evans est éga-

lement la cheville ouvrière de
la réunion annuelle de la So-
ciété suisse de cristallographie,
qui s'est tenue mercredi à Neu-
châtel. Les participants à cette
journée ont pu , entre autres,
entendre la conférence du spé-
cialiste de l'Unive rsité de Man-
chester John Helliwell parler
des .bases moléculaires du
changement de couleur opéré
par les homards pendant la
cuisson, /epa
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GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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MOIS D'OCTOBRE 2004

I 

DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:
Dimanche 10 Carnaval de la Tchaux Maison du Peuple 15 heures
Vendredi 15 Badminton Club Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 17 FC Floria Maison du Peuple 16 heures
Vendredi 22 FSG Abeille Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 24 Orchestre d'accordéon Patria Maison du Peuple 15 heures
Dimanche 31 Aéro-Club des Montagnes neuch. Maison du Peuple 14 h 30

MOIS DE NOVEMBRE 2004
t DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:

S s Vendredi 5 Ski-club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 20 heures

(

" Dimanche 7 Club des lutteurs Maison du Peuple 16 heures
Mercredi 10 Cercle Musique Armes-Réunies Maison du Peuple 20 heures
Vendredi 12 FC Etoile Sporting Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 14 Rugby-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 16 heures

I Dimanche 21 Sté Fribourgeois Le Moléson Maison du Peuple 16 heures
3 Jeudi 25 FC La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 20 heures
| Vendredi 26 Musique La Persévérante Maison du Peuple 20 heures

I

MOIS DE DÉCEMBRE 2004
DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:
Mercredi 8 Ass. Pêcheurs la Gaule Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 19 Amicale des Sapeurs-Pompiers Maison du Peuple 16 heures

MOIS DE JANVIER 2005
DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:
Dimanche 9 HC Star Montagnes Maison du Peuple 14 h 30

| Dimanche 16 FC Superga Maison du Peuple 16 heures
] Vendredi 21 CTT La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 20 heures¦ Dimanche 23 HCC La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 16 heures
j Mercredi 26 Club Alpin Suisse Maison du Peuple 20 heures

Vendredi 28 SEP Olympic Athlétisme Maison du Peuple 20 heures
| Samedi 29 Boccia Club Montagnard Maison du Peuple 20 heures

Dimanche 30 Musique Harmonie Armes-Réunies Maison du Peuple 16 heures

MOIS DE FÉVRIER 2005
j DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:

Mercredi 2 Soc. Suisse Employés Commerce Maison du Peuple 20 heures
5p: Vendredi 4 Tennis-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 20 heures

j Dimanche 6 La Paternelle Maison du Peuple 16 heures
rj Vendredi 11 Groupement des Juniors Maison du Peuple 20 heures

Dimanche 13 Société de Cavalerie Maison du Peuple 16 heures
j Vendredi 18 Handball Club Maison du Peuple 20 heures
l Samedi 19 Société Aquariophile Maison du Peuple 20 heures
i Dimanche 20 Badminton Club Maison du Peuple 16 heures

P

* Mercredi 23 Chorale des Agents de Police Maison du peuple 20 heures
Vendredi 25 Club du Berger Allemand Maison du Peuple 20 heures

¦ Samedi 26 Gymnastique Hommes Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 27 Vétérans Gymnastes Suisses Maison du Peuple 16 heures

MOIS DE MARS 2005
I DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:

- Mardi 1 Club de Pétanque Les Meuqueux Maison du Peuple 14 h 30

È 

Vendredi 4 Ceux de La Tchaux Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 6 L'Oiseau Bleu + Club de Boules Maison du Peuple 16 heures
Mercredi 9 Société des Chasseurs Maison du Peuple 20 heures
Vendredi 11 Procap Ass. Suisse des Invalides Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 13 Mycologie La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 15 heures
Jeudi 17 FC Le Parc Maison du Peuple 20 heures
Vendredi 18 Les Amis de la Nature Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 20 Rugby-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 16 heures

MOIS D'AVRIL 2005
, DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:

Vendredi 1 Aéro-Club des Montagnes neuch. Maison du Peuple 20 heures
!§;! Dimanche 3 Musique des Cadets Maison du Peuple 16 heures
_i Vendredi 8 Accordéonistes La Ruche Maison du Peuple 20 heures

Dimanche 10 Chœur Mixte interparoissial Maison du peuple 15 heures
Vendredi 15 Musique La Persévérante Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 17 Accordéonistes Edelweiss Maison du Peuple 15 heures
Vendredi 22 Accordéon Chx-Fds + Boules Epi Maison du Peuple 20 heures
Dimanche 24 ANPPM Les Perce-Neige Maison du Peuple 15 heures
Vendredi 29 Philanthropique Suisse Union Maison du Peuple 20 heures

MOIS DE MAI 2005
DATES: SOCIÉTÉS : SALLE:
Dimanche 1 Ski-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple 14 h 30
Dimanche 8 Scuderia Taifyn Maison du Peuple 14 h 30

I A

La Chaux-de-Fonds ,\sfr^
www.acroland.ch c-̂ _5?i>v''Tél. 032 926 70 84 cVP^OvASuivre Chapeau-Râblé » \^?
Menu du jour Fr. 13.-

Coupes - Médailles
«̂ Etain - Gravure - Pin's

eË S0MEX SA ) T)
lQ COMBLE-EMINE 1 J 'V
JF 2053 CERNIER l •}
•____! EMIDIO FIASTRA * #*

Natel 079 413 39 17

Tél. 032 853 39 39 Fax 032 853 50 29

a g e n c e m e n t s

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

notte SIEMENS De Dietrich <ob

ltn_-_3Ej

Nouvelle Honda Accord i-CTDi:
le monde du silence.

...à essayer d'urgence!
GARAGE & CARROSSERIE DES EPLATURES

e) 
Boudard das Eplatures 25-27,2300 Ut Chaux-de-Fonds

' Tél. 032 926 04 55 « Mobile 079 333 CM 53 • WWW.honda-eplalures.ct

ïà^V^' n

SYS-INFO
'DanielLiardon &̂ ïomas 'Estevez

Bureauti que, informatique
Fax & photocop ieurs, fournitures, maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

i_a v_.iidUA-uc-ruiiu& , ici. uoz. aoo i £. 11

F. Nussbaum & Fils
E-Mail : f.nussbaum@apservicc.com

_ Couverture
y__S. Ferblanterie

v_V™\S Echafaudages
14̂ 0V\. Paratonnerre

I P* Location Grue Nacelle

Bureau: Fiaz 9
Tél. 032 926 73 35 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 926 03 41 Natel 079 637 50 44

/ # %

RESTAURANT _
LE JURASSIEN

Famille Collon, Numa-Droz 1

Pour
., tous vos imprimés

tjy- une bonne adresse...ms
imprimerie
monney

2302 La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 35
Tél. 032/913 6/ 00

Fax 032/913 53 67
e-mail: info@ims-imprimerie.ch

I Le Jardin
de la Mariée %

I Eliane Burri \fy . rw
Rue du Collège 21 ,- ,Y (

:: __ \
2300 La Chaux-de-Fonds j ' / \ B_ \l
Tél. 032 968 32 5 I A(j I i ISW
Robes de mariée A f l  \ B
et accessoires ,' .' Ji \TB
Smokings et robes i, Myt JW
de cocktail 'v AMI (JJjÊ
Vêtements enfants iUl'Prêt-à-porter '! f
Vente et location

Motet

A 

Café-Restaurant
de la

Croix-Fédérale

«See-lhai»
Spécialités thaïes

ÇS)e&-Z/ LuZC' Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 06 98

Natel:
076 343 03 60

 ̂
, 

BjflB. Cuche
1̂t**ïJ Entreprise de construction

B-fl IHOO La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 75
Natel 079 219 14 75



Cormorans, allez manger ailleurs!
La Chaux-de-Fonds B Les p êcheurs de la Gaule vont à nouveau tendre des f ils

pour protéger les truites du Doubs. C'est la p ériode de frai de cette espèce menacée
Par
I r è n e  B r o s s a r d

L e s  
premiers cormorans

sont déj à anivés. On
en a vu une douzaine

aux Brenets.» Venus de la mer
du Nord pour hiberner dans
nos contrées, les gros oiseaux
noirs sont en avance. De quoi
mettre en émoi Arthur Fiech-
ter, inspecteur et chef du Ser-
vice cantonal de la faune, et
les pêcheurs de la Gaule. «On
est en pleine p ériode de f r ai des Imi-
tes du Doubs, une espèce menacée
sur laquelle nous avons beaucoup
investi», exp lique Arthur
Fiechter. Il serait dommage
que tous ces efforts soient
anéantis par la gloutonnerie
du cormoran , qui avale
jusqu 'à 500 g de poisson par
jour. Sans compter les truites
blessées et abandonnées
parce que trop dodues pour
son ber.

Truite unique
La truite zébrée est une es-

pèce unique, «relique de la der-
nière glaciation, précise Arthur
Fiechter. Elle app artient au réseau
du Rhône, alors que les autres espè-
ces sont du Rhin».

En voie de disparition, cette
jolie - et très bonne - zébrée
est l'objet de soins attentifs.
«C'est une souche d'origine et donc
une espèce sauvage difficik à éle-
ver», souligne Olivier Sester,
vice-président de la Gaule.

A proximité des Graviers, les pécheurs veulent protéger la truite du Doubs en installant une
trame de fils pour dissuader les cormorans gloutons. PHOTO SER VICE DVRBANISME-D.KARRER

Comme cela a été fait ces
dernières années, un système
dissuasif de fils tendus sur la ri-
vière sera mis en place. Au
printemps 2003, ce dispositif
avait été saboté depuis la rive
française.

Remis en place en automne-
hiver 2003-2004, il a été pré-
servé et a bien fonctionné. Ar-
thur Fiechter et les pêcheurs
en sont reconnaissants à la po-

pulauon et aux promeneurs. Ils
demandent à nouveau leur
compréhension car le système
sera réinstallé demain et res-
tera jus qu'en février prochain.

Léger et efficace
Le dispositif est simple et

non dommageable. Les pê-
cheurs - et les autres bénévoles
intéressés - tendront des ficel-
les de couleur d'une rive à l'au-

tre du Doubs, sur un tronçon
de trois kilomètres situé entre
les Graviers et jusqu 'à 300 m de
l'usine électrique du Châtelot ,
«où se trouvent les f r a yères des trai-
tes qui remontent depuis la Rosse»,
précise Paul Hofer, président
de la Gaule. Ces fils, attachés
aux arbres, sont espacés de 2
mètres et posés à 2,5 m de hau-
teur. C'est plutôt haut, «à cause
des crues qui peuvent chanier des

troncs arrachant tout sur leur p as
sage», explique Paul Hofer.

Cormoran malin
Même très malins, les cor-

morans sont néanmoins piégés
par cette trame de fils. Si l'un
d'eux, le chef de groupe en gé-
néral , tente de passer outre, il
se trouve coincé et doit voler
ou nager sur les trois kilomè-
tres avant de pouvoir prendre
son envol. «Ce qu 'il ne p eut faire
qu 'à la verticale, souligne Paul
Hofer. Si un cormoran se fait pren-
dre, les autres ne viennent plus. »
Par contre, aucune gêne pour
les autres oiseaux.

Sur la Loue, en France voi-
sine, ce système est utilisé de-
puis dix ans. La truite se porte
mieux et le cormoran va pê-
cher ailleurs.

«Dans le Doubs, on note déjà
une recrudescence de petites truitel-
les», remarque Paul Hofer, no-
tant que ce système anticormo-
rans efficace s'est doublé d'un
meilleur alevinage. Les pê-
cheurs poursuivent leur effort;
dès mars 2005, le quota de six
truites par jour et 30 par mois
sera abaissé à quaue parjour et
20 par mois.

Le cormoran prolifère de-
puis que ses œufs sont protégés
par la législation européenne.
Et encore, il vient même pon-
dre en hivernage, évitant ainsi
la sélection naturelle des jeu-
nes mourant lors de leur
voyage. /IBR

721 km
de voyage
en ballon

LA C H A U X - D E - F O N D S

Un  
bon paquet des 1000

ballons lâchés en apo-
théose de la 40e édition

des joutes sportives de l'école
secondaire de La Chaux-de-
Fonds, le ler juillet , ont eu la
faveur de vents favorables.
Avant les vacances d'automne ,
la commission de la Fête de la
jeunesse avait reçu largement
plus d'une centaine de cartes
en retour. «Il nous en arrive en-
core tous les jours, nous devons en
être à six d'Autriclie», notait Jean-
Claude Perroud, responsable
des sports à l'école.

Les ballons qui ont par-
couru la plus grande distance
ont dû voyager en grappe. On
en a en effet retrouvé cinq du
cote de Blomberg, ville de
18.000 habitants au nord de
l'Allemagne, grosso modo sur
une ligne tirée entre Berlin et
Amsterdam, à 721 km de La
Chaux-de-Fonds! Les cartes
portaient les noms de Cédric
Pidoux (8PP13), Anne Géraud
(7PP13), Meltem Kayis
(8PP12), Sarah Boni et Velic
Sejla (8MOH). Le deuxième
ballon qui est allé le plus loin a
atterri à 708 km, au milieu
de l'Autriche, à Ramsau/
Dachstein, à plus de 100 km à
l'est de Salzbourg. Il a été lâ-
ché par Yann Lûthy (7MA31).

Ballons «magiques»
«Les cinq premiers ballons sont

allés direction nord et ont été wtrou-
vés dans la même ville. Tous les au-
tres ont été retrouvés sur l'axe est La
Chaux-de-Fonds - Vienne», écrit
l'école secondaire. Pour la pe-
tite histoire, certaines cartes
douteuses sont revenues du
Québec. Elles ont probable-
ment traversé confortablement
l'Adantique dans le sac d'un va-
cancier plutôt qu 'accrochées à
une ficelle au bout d'un ballon
magique... /ron

Parrains de pommiers

Une brochette de parrains et marraines a participe hier a un
double baptême des nouveaux plants mis en terre ce prin-
temps dans le verger au-dessus du lycée et au parc Gallet.
Le verger compte 13 spécimens de pommiers anciens suis-
ses de plus, le parc Gallet, plusieurs pommiers d'ornement,
un if et un tilleul (au sud du parc des Crêtets). Les parrains
ont partagé une verrée avec le conseiller communal respon-
sable Pierre Hainard. Avec du jus de pomme plutôt que du
blanc! /ron PHOTO MARCHON
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Il restera derrière les barreaux
Affaire Jaquet 11 Détention préventive

p rolongée de deux mois p our l'ancien p atron

A

rrête en octoore de i an
dernier à La Chaux-de-
Fonds dans le cadre

d'une vaste affaire de vols de
montres et de métaux pré-
cieux, l'ex-patron de la fabri-
que Jaquet restera deux mois
de plus derrière les barreaux.
Sa détention préventive a été
prolongée par la Chambre
d'accusation du canton de
Neuchâtel.

«Ce nouveau délai doit p ermet-
tre aux enquêteurs de terminer les

actes d'instruction pouvant pré-
senter un risque de collusion», a
expliqué, hier, à l'Associated
Press Me* Freddy Rumo, avocat
de Jean-Pierre Jaquet. Une
première demande de prolon-
gation avait déjà été déposée il
y a six mois et cela fait un an
que l'ex-patron est sous les ver-
rous.

Son avocat juge cette déten-
tion «disproportionnée». Jean-
Pierre Jaquet conteste toujours
les principales infractions qui

lui sont reprochées. L ancien
patron de la fabrique de mon-
tres, qui avait été perquisition-
née le 7 octobre 2003, est soup-
çonné de brigandage, instiga-
tion à brigandage, recel et fal-
sifications de montres.

Plusieurs autres personnes,
interpellées dans le cadre de
cette affaire qui porte sur plu-
sieurs millions de francs et
compte une vingtaine de pré-
venus, seraient toujours en dé-
tention préventive, /ap

PRÉCISIONS m Bons comp-
tes et autres sponsors pour la
Maison blanche. Une erreur
s'est glissée dans notre info-
graphie d'hier sur les dona-
tions en faveur de la restaura-
tion de la Maison blanche: le
total est bien de 1.962.280 fr.
et non de 1.952.280 francs.
Signalons aussi que deux au-
tres sponsors n 'ont pas été ci-
tés, leur contribution n 'étant
pas chiffrée: Eternit SA four-
nira gratuitement le maté-
riau fibre-ciment pour la re-
constitution du toit, tandis
que Miele SA et Fors SA ont
offert des conditions très fa-
vorables pour l'équipement
de la cuisine. Enfin , au sein
de l'association , Edmond
Charrière n 'est pas membre
du comité, mais de la com-
mission de construction, /lby

LA CHAUX-DE-FONDS
m Soirée Homologay à Bikini.
L'association cantonale Ho-
mologay, en collaboration
avec Bikini Test, propose de-
main une soirée gay - lesbian
& friends , avec de la musique
trance progressive, dans une
thématique de science-fic-
tion. Au rez-de-chaussée,
coin «lounge» , avec lumières
fluo et décor futuriste, café et
ambiance détendue assurée.
Dans la grande salle, les DJ's
Prefix et PCB (BE-CH) se-
ront aux platines de 22h à 4
heures. La soirée est ouverte
à tous, /comm-réd

Les deux villes main dans la main
Montagnes H Les exécutif s veillent conserver
dans le Haut un service de p édiatrie comp let

L

ors de leur première
séance de travail depuis le
renouvellement des auto-

rités, les exécutifs des deux villes
du Haut ont notamment réaf-
firmé «la nécessité qu 'un service de
pédiatrie complet demeure dans les
Montagnes neuchâteloises». Tout
en indiquant «leur ouverture» au
projet cantonal d'Etablissement
hospitalier multisite, «ils tiennent
absolument à ce qu 'un lien soit
maintenu avec, les politiques dans la
conduite du futur établissement».

Hormis ce dossier brûlant, les
deux exécutifs ont fait un tour
d'horizon des différents secteurs
où la collaboration est en mar-
che. Ils se réjouissent de «l'âat
d'espril très positif qui a présidé à ces
débats» et relèvent «la réjouissante
évolution vers des collaborations plus

nombreuses, p lus étroites et plus ai-
sées» entre les deux Villes. On
notera en outre que la fusion
des services forestiers «avance à
satisfaction et devrait bientôt trouver
sa concrétisation». De même, «les
modifications structurelles nécessai-
res à l/i fusion des offices d 'état civil
du Locle et de La Cliaux-de-Fonds se
poursuivent ». En ce qui concerne
le Service d'incendie et de se-
cours (SIS), les deux exécutifs
s'accordent à penser qu 'il con-
viendrait de «mettre sur pied une
commission plus décisionnelle et de
favoriser - une meilleure transparence
financière ».

Autre dossier mammoudi ,
l'éuide du réseau urbain neu-
châtelois (RUN) suit son cours.
Pour les deux exécutifs, «Us 'agira
de bien déf inir en quoi consistera le

pôle des Montagnes neuchâteloises».
Pour ce faire, «des contacts devront
encore être p ris avec les communes des
districts concernés».

Enfin , il a été convenu de
réactiver le dossier de la zone du
Crêt-du-Locle. L'examen plus
approfondi de ce dossier figure
en bonne place de l'ordre du
jour de la prochaine entrevue
des deux exécutifs, qui aura lieu
encore cette année.

Parallèlement à ces rencon-
tres au sommet, qui auront dé-
sormais lieu plus souvent que
naguère, les deux exécutifs rap-
pellent que «les relations entre les
resp onsables de dicastères ou entre les
services des deux villes sont beau-
coup p lus f r équentes et touchent de
nombreux secteurs de l'administra-
tion», /comm-lby

Depuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à trois reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mercredi à

19h52 et à 20h41 pour des ma-
laises, les deux fois avec le Smur
et transports à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 13h01
pour une alarme feu automati-
que, sans suite.

Service d'Incendie et de Secours ~"
des Montagnes neuchâteloises
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f offres d'emploi JJ
Maison d'art'chitecture

Serge Grard architecte fsai sia
Léo-Châtelain 12 - 2063 Fenin

cherche o
Jeune architecte et/ou

dessinateur expérimenté
avec maîtrise du logiciel ArchiCad. 3

Offre uniquement par courrier.

SUPER I ven d̂i
LOTO °%xr
ANIMÉ PAR MICHEL -_-___________¦

Salle polyvalente Les Fins
Ouverture des portes 19 heures - Début des parties 20 h 30

Organisé par L'U.S. LES FINS

Lots de produits fumés, électroménager, Hi-Fi, vidéo, montres,
VTT et de nombreux autres lots g

1 Nouveau système de jeu: S
<*r**N J__S_- • plaque de 6 cartes: 32 € |
%,_ Ducommun 6b • plaque de 4 cartes: 25 €

P j  i 2400 u Locle • plaque de 2 cartes: 17 €
V^P,r..° .̂  Tel 032 931 92 40 Dernière partie: carte spéciale 2 €

• comprenant un voyage pour 2 personnes

f offres d'emploi ]
132-156381/DUO

I " \ ft / If FHH S.à r.l.
... .j m  j  i l  Manufacture de

JW ** * J bracelets or/acierlf (̂rvl[-v
¦«# ~f m̂

' cherche
Polisseurs sur boîtes haute
gamme avec expérience

Date d'entrée: de suite
Prendre contact par téléphone avec M. Fiore

Tél. 032 926 21 26
Fax 032 926 21 27

Bd. des Eplatures 46c E-mail: info@fhh-sarl.ch
2300 IA CHAUX-DE-FONDS hltp//www.fhh-sarl.ch

Restaurant Croix-Fédérale, Muriaux (JU)
cherche

aide polyvalence) et extra
à temps complet ou partiel, connaissan-
ce de la branche exigée, dynamique,
honnête, bonne présentation. Véhicule
indispensable.
Se présenter sur rendez-vous avec curri-
culum vitae et références.
Tél. 079 772 51 87. 13;.,56;„

f Restaurant Lo PERROQUET 1
cherche

SOMMELIER/ÈRE
à temps complet

Congé le week-end.
Possibilité d'être logée.
Prendre rendez-vous ~

V

pour se présenter 032 931 67 77
LE LOCLE à

RUE DES CRÊTETS 130 - LA CHAUX-DE-FONDS

RESULTATS DES CONCOURS

Repas gastronomique pour 2 personnes:
Madame Sabine SANTSCHI

La Sagne

Gagne? chaquejour 500.-
(à valoir en marchandises)

Lundi: Madame Yvette EMMENEGGER
La Chaux-de-Fonds

Mardi: Monsieur Jacques LACÔTE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi: Monsieur Daniel MORIN
Le Locle

Jeudi: Monsieur Roland PAREL
La Chaux-de-Fonds

Vendredi: Monsieur Charles BURKHARD
La Chaux-de-Fonds

Samedi: Monsieur José OLIVEIRA
Boudry

Dimanche: Madame Anne BÉLET
Neuchâtel

132-156376-UO

[CONSULTATION JURIDIQUE j ĵ j

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — 1
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
[ chaque merc redi de 16 h à 19 h.
|Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
[ vous donner tous conseils juridiques et pour vous |
i orienter sur vos démarches les plus urgentes.
¦ La consultation s'élève à Fr. 30- 132 155090 '

1 1

/ avis divers j

fête son ouverture
le samedi 9 octobre 2004

de 7 heures à 16 h 30
Vous êtes invités |

à faire santé avec moi. î
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chauxde-Fonds

25 ans a activité en suisse S E RV I C E S

Nous recherchons pour des emplois tem-
poraires, pouvant déboucher sur des
engagements fixes, des:

Opérateurs-
Régleur CNC

expérimentés dans l'usinage sur CN
de boîtes-bracelets et cadrans.
Fraisage-tournage-perçage.
Horaire: normal et équipe 2x8

Faites parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA s
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: gforino@kellyservices.ch
Le talent au travail IfFI IV



La Grange: un espace a redécouvrir
Le Locle B Nouveau programmateur de cette p etite salle de sp ectacles, Noël Antonini^

un des comp ères du trio des Peutch, va lui donner un coup de p unch. Place aux artistes d 'ici!
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Succédant à Jean-Luc Bar-
bezat (du duo Cuche et
Barberzat) , Noël Antonini

(du trio des Peutch) a repris
cette année la programmation
de la Grange. Avec la ferme vo-
lonté d'ouvrir en priorité ce
lieu aux artistes de la région,
tout en pimentant le menu
proposé au 34 de la rue de
ï'Hôtel-de-Ville par quelques tê-
tes d'affiche.

Il souhaite donner une nou-
velle identité à la Grange, dis-
tincte de celle du Casino. Deux
salles qui dépendent en fait de
la même structure administra-
tive et se nourrissent financière-
ment aux mêmes bouches, no-
tamment auprès de la Ville du
Locle. Les responsables de cet
organisme culturel espèrent
que celle-ci renouvelle, voire
augmente, sa participation.

Outil de création
Noël Antonini entend re-

créer un public pour la
Tonnerre! Coup de poing matinal de Noël pour montrer que
la Grange prend une nouvelle orientation. PHOTO PERRIN

Grange, en donnant a ce
sympathi que peti t théâtre
une identité complémentaire
à celle du Casino, qui pro-
pose plutôt des «grands sp ecta-
cles».

«Pour la Grange, notre ligne
de conduite est essentiellement de
mettre la scène à disposition de
gens qui créent dans la région,
notamment avec le Coup de
pouce (réd: voir l'encadré).
Notre objectif et de mettre ce bel
outil de création et de décou-
verte» à disposition d'artistes
qui «méritent d 'être reconnus»,
explique le programmateur.

Entre spectacles d'humour,
de chanson française et la ré-
trospective satyrique de l'an-
née 2004 que les Peutch pré-
senteront du 25 novembre au
31 décembre, «il y en aura
pour tous les goûts», remarque
Noël Antonini, qui pourrait
aussi reprendre la program-
mation du Casino, «pour au-
tant que la commune continue à
nous soutenir».

Avant cette échéance de fin
d'année, le duo Lapp et Si-

mon , les compères radiopho-
niques d' «Aqua Concert» sur
RSR1, proposera «Amitié et
partage», un spectacle basé
sur les coups de fil fictifs qui
terminent leur émission, sou-

vent avec beaucoup de bon-
heur. Ce sera pour les 28, 29
et 30 octobre .

A part le Coup d'pouce, re-
prise pour la Grange en jan-
vier. /JCP

Au Locle, ça bouge!
L*} 

idée du Coup
d'pouce de la Grange
n 'est pas franche-

ment nouvelle. Ce concept a
déjà été largement utilisé sur
la côte lémanique.

Il permet de révéler des ta-
lents, souvent cachés. «C'est
p eut-être grâce à ce type de démar-
che, sous la f o r m e  de scène ou-
verte, que nous avons commencé à
exister, remarque Noël Anto-
nini. Que notre ami humoriste
chaux-de-fonnier Vincent Kohler
a été lancé et que Cuche et Barbe
zat » ont p r i s  une p artie de leur en-
vol».

Noël et ses compères des
Peutch n 'oublient donc pas
d'où ils viennent ni ceux qui

leur ont donné leur première
chance. Noël en est persuadé:
«Il y a dans ce coin de pays plein
de gens qui font des choses extra-
ordinaires. Ils méritent une
scène.» Ce sera celle de la
Grange.

Avec notamment des ren-
dez-vous prometteurs en com-
pagnie de Benjamin J, André
Tissot et Robert Sandoz (le
12 novembre), le Café des
trois BBB (en avril prochain)
et Jérémie Kissling, qui a ré-
cemment ouvert les portes de
la saison de la Grange, /jcp

Renseignements et réser-
vations, tél. 032 931 43
30

Routes à deux sens pour les cycles
Le Locle ¦ Les amateurs de la p etite reine

p euvent rej oindre le centre-ville p lus f acilement

La Grande-Rue: à double
sens pour les cyclistes.

Une signalisation claire a été généreusement appliquée sur
les rues concernées. PHOTOS PERRIN

Sur 
les rues des Reçues, du

Crêt-Vaillant et la Grande-
Rue (à l'exception d'un

petit tronçon au nord de la
cure), la circulation n'est auto-
risée que dans le sens ouest-
est. La majeure partie de ce
tronçon est soit frappée d'une
limitation à 30 km/h , soit pla-
cée sous le régime de zone ré-

sidentielle. Depuis quelques
jours, les cycles ont aussi la
possibilité d'emprunter les
trois mes citées ci-dessus dans
le sens est-ouest.

Pratique officialisée
Au sol et sur des panneaux,

une signalisation indique l'en-
trée en vigueur de cette déro-

gation. Il s'agit en fait de l'offi-
cialisation d'une pratique cou-
rante, mais jusque-là illégale,
des cyclistes qui empruntaient
cet itinéraire pour rejoindre le
centre-ville. Aux automobilis-
tes d'en prendre acte, les
adeptes des deux-roues sont
maintenant dans leurs droits.
/JCP

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Permanence médicale:
144.
¦Dentiste de garde: 144- ^¦Pharmacie d'office: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu 'à-¦""
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h,
Service de l'hygiène et de
l'environnement , Serre 23,
rez-de-chaussée. Sa 10h30-
llh30 et di 19h-20h, Place
du Marché, Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bi-
bliothèque des Jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothè-
que des Jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h; fermée durant
les vacances scolaires. Bi-
bliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h; fermée du-
rant les vacances scolaires.

P A T I N O I R E
¦Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et
ma, 9h-llh30/14h-15h45;
me, 9h-llhl5/14h45-
15h45; je 9h-10h30/14h-
15h45; ve 9h-12h/14h-

, 15h45; sa 14h-
^-l-5h45/20h30-22h (sauf en

cas de match); di 9h-k Hh45/15h-16h45Y
P I S C I N E S

¦Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve
.10-21 h; sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A  

¦ Place des Forains Cirque
Starlight, 20h.
¦ Centre de culture ABC
Rue du Coq 11, concert de
Pago Libre, 20h30.
¦ Citérama Tour d'Espacité,
karaoké avec Cédric , dès
21h30.

¦ Place des Forains Cirque
Starlight, 15h et 20h.
¦ Centre de culture ABC
Rue du Coq 11, «L'envol du
marcheur - Paris-Bâle à
pied», lecture par l'auteur,
Daniel de Roulet , 18h.
¦ Zap théâtre Numa-Droz
137, concert de L'Autre,
20h30.

¦ Le Bull'dog Serre 68, nuit
électronique, 23h-4h.

LE LOCLE
¦Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare , rue
du Pont 6, jusqu'à 20h, en
dehors de ces heures, Police
locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h,
permanence médico-chirur-
gicale (hôpital) 032 933 61
11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le
tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Bibliothèque de la ville:
lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des jeu-
nes: lu-ve 13h30-18h, sa
10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30,
sa 9h-llh; fermée durant
les vacances scolaires.

A G E N D A  

¦ Paroiscentre Marché aux
puces de la paroisse catholi-
que, de 14h à 18h.

¦ Les Brenets Salle de pa-
roisse, rue du Lac 24, bro-
cante, 9h-16h.

RÉGION PRATIQUE
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Destination IMbre jours Départs Prix Rabais enfant
(de 4 à 16 ans)

Strasbourg 1 12 départs du 42,-
27.11 au 18.12 I I 

Strasbourg 2 9 départs du 175.-*
27.11 au 18.12 ¦

Colmar - Riquewihr 1 5 départs du 40.-
04.12 au 19.12 B I 

Colmar-Kaysersberg 1 28.11/03.12/10.12 40.- ~P g 
Annecy 1 08.12/16. 12/18.12 30.- F
Fribourg en Brisgau 1 04.12/12.12 40.- P fj
Berne - Einsiedeln 1 27.11/02.12 43 F B
Nuremberg et Heidelberg 3 

~~

03.12 295.-* B
Stuttgart 2 04.12/11.12 185.-* P 1
Augsburg-Ulm 2 11.12 185.-* _\ _\
* inclus: nuit en chambre double bain/douche/WC + petit-déjeuner

Saint-Honoré - Neuchâtel g
_ .___ -_- m̂ m m  J>_ty Tél. 032 723 20 40 S

Renseignements et inscriptions: G-TOISI OAIfy r̂  ̂̂ euve w . La chaux-de-Fonds |
Tél. 032 967 87 67 S

_-WPWili*l-Wliii iMli*î ^

Le mot mystère
Définition: mammifère ruminant, un mot de7 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 18

A Aniser Gnocchi Oser Sarigue
C Caféine Gorille P Plancton Sbrinz

Caprine Gréer Promis Scampi
Coudre K Képi R Rature Snob

D Déferler Kit Renne Souris
Dorade L Laps Retour T Tiédir
Droite Leader Rookerie V Veston

F Faucon Léger Rosalbin Z Zen
Feeling Limon Rouge
Féerie Losange Rubato
Flamant M Mérinos Rucher
Fournir Mohair Rustique
Frôler Mulot S Sagine
Full Mûrier Sampling
Futon l\l Nasique Sanicle

G Genêt O Ortie Saper

___33 W*̂
:¦_*; r  ̂ Bx

À LOUER pour vos vacances l̂|
Arveyes / Villars I|

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ft|
NOUVEL-AN: H
27.12.2004 au 03.01.2005 (8 jours ) W_\
Adultes Fr. 570.- Bn
Enfants 5 - 15 ans Fr. 455 -
Enfants 0 - 5 ans Fr. 160 -

SEMAINE DU 1er MARS: Ë.
28.02 au 05.03.2005 (6 jours)
Adultes Fr. 440.- MW
Enfants 5 - 1 5  ans Fr. 320.-
Enfants 0 - 5 ans Fr. 120 - ffj
WEEK-END DE PÂQUES:
25 au 28.04.2005 (4 jours ) M
Adultes Fr. 290.- mz_
Enfants 5 - 15 ans Fr. 200.- ¦£
Enfants 0 - 5 ans Fr. 80.- Mn
Ces prix comprennent la pension, le logement, la taxe de Bg
séjour et l'abonnement de ski.

WEEK-ENDS 2005:
22 - 23 janvier / 12 - 13 février / 19 - 20 février /
12 à 13 mars

(Avec abo) (Sans abo)
Adultes Fr. 120.- Fr. 40.-
Enfants 5 - 1 5  ans Fr. 85.- Fr. 35.-
Enfants 0 - 5 ans Fr. 15.-
Ces prix comprennent le souper, le déjeuner, le logement
et la taxe de séjour.
Renseignements et réservations: _^m
Office des Sports _ ^_A1, place Le Corbusier , 2300 La Chaux-de-Fonds ___ \
Tél. 032 967 62 75 _̂û
office.sports.vch@ne.ch _ k̂\
www.chaux-de-fonds.ch/fr/loisirs _ k̂\

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET s
Rue J.-R.-Fiechter 2 S

Ouvert que le samedi dès 9 h 30 3Tel 1139 Q_0 7(1 3n E

_ ^ ,̂ Intensités et dates à choix !
~ _̂mf • Anglais, allemand, italien, espagnol -

m̂K. • Préparation Cambridge, TOEFL g
i , • Stages professionnels .:

RËSÏE • Semestre et Année d'étude s

wL Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur à
Internet sont synonymes 

^¦ de succès.
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Une couverture complète 111 r-) I

d'assurance maladie.
Wincare. L'assurance maladie de la Winterthur.

Winterthur Assurances
Agence de La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 53, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 70, fax 032 910 70 80, la-chaux-de-fonds@winterthur.ch 

., wincareNous sommes la. 
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La Case a chocs reste sans voix
Neuchâtel B A cause d'une situation f inancière p récaire,

les salles n'ouvriront p lus dans un mois. Fermeture temp oraire
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a  et
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Le 
comité de 1 Associa-

tion des musiciens
neuchâtelois (AMN) a

voté mercredi soir une fer-
meture temporaire des deux
salles de concert de la Case à
chocs , à Neuchâtel. Les lo-
caux de répétitions et le res-
taurant L'Interlope reste-
ront ouverts. Les activités
culturelles des salles se pour-
suivront normalement
jusqu'au 11 novembre.

«Nous sommes arrivés à la con-
clusion que nous p oumons
mieux travailler dans ces condi-
tions-là. Les responsabilités sont
p artagées, mais le comité et le bu-
reau ne peu vent p as tout assu-
mer», . estime Dave Brooks,
nommé administrateur de la
Case à chocs en août dernier.

« Trop de tâches, pas d 'énergie,
on trouve des cadavres pa rtout, il
y a vraiment trop de trous à col-
mater: On n 'est p as des Zorro
non plus », s'exclame Cathe-
rine Montalto , chargée de
communication.

Les problèmes sont en effet
de plusieurs natures: relations
difficiles entre les différents
partenaires (notamment le
nouveau comité et les ancien-

Portes temporairement fermées (ici dans leur configuration de 2003) pour la salle rock de
Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

nés strucuires), état sanitaire
du bâtiment (toilettes et hu-
midité) et surtout situation fi-
nancière. «J 'ai essay é pour la
p remière fois depuis de nombreu-
ses années d 'examiner- le cash-
f low, raconte Dave Brooks, et je
me suis rendu compte que même

en étant très optimiste, on ne pou-
vait plus continuer comme cela. Il
faut regarder la réalité en face. »

En état de crise depuis plu-
sieurs semaines, la Case à
chocs a encore subi une des-
cente de police, samedi der-
nier, parce que les horaires

n 'avaient pas été respectés.
«Si le comité se préoccup e de pro-
blèmes et que les gens sur le ter-
rain n 'app li quen t pas ce qu 'on
leur dit, cela devient difficile »,
continue l' administrateur.

«Des conseils juridiques»
Selon lui , la décision qui a

été prise était la seule solution
réaliste. Mais le comité ne sait
pas quand les salles de con-
certs pourront à nouveau
fonctionner: «C'est comme lors-
que quelqu 'un se casse la jambe: il
remarche dès que la jambe va
mieux. »

Pour l'heure, Dave Brooks
doit aussi penser aux groupes
déjà engagés pour décembre:
«On les a inf ormés auj ourd'hui et
nous essaierons de ne p as les met-
tre en difficulté. Nous allons
aussi nous renseigner et deman-
der des conseils juridiques ci pro-
p os de l'annulation des contrats. »

Pour Dave Brooks, l' avenir
de la Case à chocs dépend
surtout des comportements
individuels: «Si nous sommes
tous clairs, honnêtes et sensibles,
nous repartirons dans la bonne
direction. » /ACA

Cortaillod H Des élèves ont
reçu deux sportifs de pointe

C%  
était tout bonne-
ment f antastique!"
La confidence

épouse le fumet qui , soudain ,
s'échappe d'un peti t noir dans
lequel deux morceaux de sucre
se noient aussitôt. La jeune prof
d'éducation physique du col-
lège primaire de Cortaillod ne
décèle pas le danger. «Les ébhes
n 'en sont toujours p as revenus!
C'est vrai que de se retrouver-face à
deux sportifs du gabarit de Ludovic
Fahrni et de Yann Hafner... » La
phrase reste en suspens. L'émo-
tion lui tient compagnie. Les
mots tentent une percée. Une
gorgée de café les ébouillante.
Christelle Jouille savoure l'ins-
tant présent. Le passé récent re-
fait surface. «Qitek/ ues points forts
rehaussèrent bien entendu cet
écliange. Le dialogue s 'est néan-
moins établi sur une multitude de
pe tits riens. Les chaussures de course
avec lesquelles Yann était sorti vice
champ ion suisse, avec Yiinick Matt-
hey, Frédéric Chautems et David
Matthey, du relais 4 x 400 mètres
qui s 'est couru dernièrement à Lan-
genthal. Ou encore la hauteu r de la
selle du vélo de Ludovic Fahrni,
vainqueur du Grand Raid Verbier-
Grimentz (réd: 130 km à VTT). ».

Naissance d'une idée
Christelle Jouille n 'est en

poste à Cortaillod que depuis la
rentrée scolaire d'août. «C'est
aussi mon premier- mandat d'ensei-
gnante. Comme j e  connaissais Lu-
dovic et que je voulais coûte que
coûte marquer- la semaine olympi que
p ar un événement, j 'ai tout simple-
ment repris l'idée du concours «L'es-
prit olympi que à l'école», né et lancé
p ar l'association Swiss Olympic en
juin dernier et adressé à tous les en-
seignants des classes primaires de
Suisse. »

Dans le cadre des cours
d'éducation physique et spor-
tive, Christelle Jouille recrée,
«avec l'aide de tous les autres ensei-
gnants», la semaine olympique
carcoie , qui , c est vrai , ne se de-
roule pas, comme prévu, en
même temps que les Jeux olym-
piques mais durant les Paralym-
piques d'Athènes. Les résultats
ne seront connus des enfants
qu 'après les vacances scolaires
d'automne. L'élitisme n 'étant
pas de mise, aucun prix ne cou-
ronnera les meilleurs. Par con-
Ue, l'idée que chaque élève re-
çoive un diplôme flotte dans
tous les couloirs du collège.

«Les élèves des 13 classes p rimai-
res ont ainsi participé, sur quinze
jours, à p lusieurs disciplines: le saut
en longueur, un sprint de 60 mètres,
le tir au p anier- et un gymkhana en
trottinette. La rencontre avec Yann
Hafner- et Ludovic Fahrni a vérita-
blement été p our eux la cerise sur le
gâteau, reconnaît Christelle.
D autant que Yann et Ludovic leur
ont exp liqué l 'imp ortance des petites
courses qui permettent ensuite aux
spo rtifs de grimper les échelons. Les
élèves ont aussi eu droit à un aper çu
de l'alimentation avant ks courses. »

La prof d'éducation physique
a autant de devises à son actif
que de palmarès. Skieuse de
fond (la Transjurassienne n 'a
plus de secrets pour elle), Chris-
telle veut que les \*aleurs sporti-
ves surgissent naturellement
chez l'enfant: «Du fair -play. Pas
de triclie mais le respect des autres et
des règles. » Elle rient aussi de sor-
tir cinquième, chez les femmes,
du Tour du canton à pied et 14e
de la TransNeuchâteloise. «Je
voudrais sincèrement que mes élèves
comprennent que pou r être un bon
sportif, il faut avant tout être beau
joueur! » /CHM

Olympisme à l'école

«Ils agissent raisonnablement»
D

irectrice des Affaires
culturelles, la con-
seillère communale Va-

lérie Garbani n 'a pas pris part à
la décision de fermer provisoi-
rement les salles de concert de
la Case à chocs. «Mais, com-
mente-t-elle à chaud , j 'imagine
qu 'ils agissent raisonnablement».

Elle précise sa pensée: «Je
préfère qu 'ils ferment provisoire-
ment p our rep artir sur une base
saine en 2005, plutôt que de conti-
nuer et de foncer - droit dans le
mur». La conseillère commu-
nale ne se scandalise pas, par
ailleurs, de la suspension d'ac-
tivité d'un lieu de culmre sou-
tenu par la Ville pour proposer

un certain type de prestations.
«La Case a souvent ouvert à des
p ériodes de l'année où d'autres
lieux restent f ermés. »

Valérie Garbani semble plu-
tôt satisfaite de la manière dont
le nouveau comité de l'Associa-
tion des musiciens neuchâte-
lois (AMN) empoigne son
mandat: «Nous nous sommes ren-
contrés il y a dix jouis pour faire le
p oint. Ça s 'est bien passé, et j 'ai le
sentiment qu 'ils sont conscients de
l'immensité de la tâche. »

La conseillère communale,
qui , à cette occasion, a vu les
comptes 2003 et le budget
pour 2005, relève que les rap-
ports financiers enUe la Ville et

1 AMN ont ete «assainis». Au-
trement dit, l'association a
payé ses arriérés de facUires, et
la Ville n 'a plus qu 'à déduire
de sa subvention la tranche an-
nuelle de TVA encore due.

La Ville ne poussera pas les
responsables de l'AMN à réor-
ganiser des concerts à un mo-
ment plutôt qu 'à un auue.
Mais elle préparera cette réou-
verture en investissant quelque
argent dans le remplacement
de toilettes turques par des WC
normaux. Tant il est vrai que
les tuyaux bouchés et les
odeurs d'urine ne constituent
pas des ingrédients obligatoi-
res d'un concert réussi, /jmp

Deux hommes, deux dates

D

imanche 22 août der-
nier, Ludovic Farhni
remportait le Grand

Raid Verbier-Grimentz. «Grâce à
son vélo tout suspendu et une tech-
nique impeccable aiguisée en Coupe
de Suisse et en Coupe du monde, Lu-
dovic Farhni, déjà sixième de l'édi-
tion 2003 en dépit de gros problèmes
de dérailleur, a forgé son succès... à
la descente», relatait Patrick Turu-
vani dans «L'Impartial ».

Premier Neuchâtelois à
remporte r cette épreuve my-
thique, Ludovic Fahrni , qui ne
bombait pas le torse pour au-
tant, tenait les mêmes propos
que ceux qu 'il réserva aux élè-
ves de Christelle Jouille: «Je
suis p lutôt quelqu 'un de discret et
réservé. Cela fait bizarre de voir
autant de monde autour de soi. Le

vedettariat, ce n 'est pas mon
truc!»

Le dimanche 12 septembre
2004, l'équipe du CEP Cor-
taillod, Frédéric Chautems, Yan-
nick Matthey, David Matthey et
Yann Hafner, remportait la mé-
daille d'argent du 4 x 400 me-
ttes qui se courait à Langendial .
Outte le fait qu 'elle mettait fin à
une Uès longue absence sur le
podium des Championnats de
Suisse de relais, l'équipe du
CEP Cortaillod battait, de sur-
croît, le plus vieux record neu-
châtelois. Si une joie légitime se
lisait sur le visage des quatte re-
layeurs, Yann Hafner déclarait:
«J 'ai tout donné. Tout maîtrisé.
Sauf l'accélération du Lausannois.
Le titre sera p our l'année pro-
chaine!» /chm

L'efficacité, remède à l'écot public
Val-de-Ruz B Les communes risquent de continuer à f inancer

p artiellement le déf icit des soins à domicile et de l'aide f amiliale

D

euxième volet du dés-
enchevêtrement obli-
ge, les communes

n 'auront plus à participer
aux charges de santé dès l'an
prochain. En tout cas en
théorie , puisque la prise en
charge du déficit d'exploita-
tion de la Fondation d'aide
et de soins à domicile du Val-
de-Ruz pourrait quand
même exiger une contribu-
tion communale.

Réunis mercredi soir à
Landeyeux , les délégués des
villages ont fait la moue en
détaillant le budget 2005 de
leur fondation , pour consta-
ter finalement que leurs pou-
voirs financiers étaient insi-
gnifiants.

Le canton est soucieux de
contenir ses charges de
santé , et en particulier pour
les domaines sensibles des
soins infirmiers à domicile

ou des activités des services
d'aide familiale. Ainsi a-t-il
décidé de ne financer com-
plètement le déficit des fon-
dations que si celles-ci attei-
gnent un certain niveau d'ef-
ficacité .

Sur le total des heures pas-
sées au dispensaire ou sur le
terrain , la valeur des heures
réellement facturées'aux pa-
tients devra ainsi être de 40%
pour les infirmières et de
60% pour les aides familiales
en 2005. «Si nous n 'atteignons
p as ces chiffres , les communes de-
vront payer - le surplus» , a expli-
qué mercredi soir Eric Mar-
tin, président du comité di-
recteur de la fondation du
Val-de-Ruz.

Ratios relevés
Ces taux d'efficience, ainsi

qu 'ils sont nommés dans la
terminologie touffue des

soins a domicile, ont ete rele-
vés de 5% par rapport à ceux
fixés pour 2004 par le Con-
seil d'Etat. Eric Martin , en
compagnie des autres fonda-
tions d'aide et de soins à do-
micile du canton , s'en est in-
quiété. «Nous constatons que
ces valeurs ne sont pas atteintes
au Val-de-Ruz en ce qui concerne
les soins inf irmiers, a-t-il expli-
qué. Par contre, elles restent
f ixées au-delà de la limite pour
les aides familiales ». Claude
Soguel, délégué de Cernier, a
déclaré sa déception face à
ce système. «Ce que l'Etat nous
fait économiser va nous être re-
p ris pa r un autre biais» , a-t-il
lancé.

Comité renouvelé
Le budget 2005 de la fon-

dation , qui prévoit un résul-
tat d'exploitation de plus de
600.000 francs , a donc été ac-

cepte sans opposition. La
fondation a aussi renouvelé
ses organes dirigeants, por-
tant Patrick Moser (Sava-
gnier) à la présidence de son
conseil, en remplacement de
Claudine Dessouslavy, qui
avait assuré un bref intérim à
ce poste.

Eric Martin (Les Geneveys-
sur-Coffrane) et Jean-Jacques
Bolle (Fontainemelon) res-
tent au comité, tout en étant
rejoints par Jacqueline Rosset
(Les Hauts-Geneveys) et Da-
niele Juillet (Cernier). Phi-
lippe Perriard et Catherine
Schwab ont en effet décidé
de ne pas rempiler.

Enfin , les délégués délibé-
reront désormais à la majo-
rité des personnes présentes,
la notion de quorum pour
siéger valablement étant abo-
lie sur proposition de la com-
mune de Rochefort. /PHC

Coopérer avec l'Europe

pour mieux lutter
contre le crime

Grâce aux Accords bilatéraux Schengen/Dublin, nos policiers
pourront travailler plus efficacement. Pour faire face à une
criminalité qui ignore les frontières, ils pourront notamment
utiliser le fichier européen des criminels recherchés.
La Suisse ne doit pas devenir un abri pour les criminels.

WÊm. Accords de Schengen/Dublin
Y pour une meilleure sécurité!
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Case poslate 3085 - 1211 Genève 3 - Resp.: D. Collier _,_____.,_,_ -

11B-755877/ROC
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 {gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.eredit-suisse.com/credrt -prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est Interdit s'il occasionne un surendettement.

144-136021

f véhicules Jj

Achète |
voitures &
pour exportation

et peu de kilomètres.
Toyota - autres

marques. A bon prix.
Paiement cash.

Tél. 079 205 25 86

Police secours
117

\w^̂ ^*I*I '̂t^ m̂Wt M̂VHirî *l *l I Œ f. •__> M.* _"¦==£ _¦*! <aEw!*] i 1! L *l fTffil

^BBBBj
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GARANTIE
12 MOIS

VÉHICULES D'OCCASION EXPERTISÉS
GARANTIE 12 MOIS

Marque / type Année Prix
Saxo 1.6 VTS 96.08 7 800.-
(21.4 HDI SX 70 CV 03.09 18900 -
C21.6 VTRSensodrive 03.09 19400.-
ZX 2.8 Monaco 98.04 7 600.-
Xsara 1.6 Exclusive s? 01.12 17 600 -
Xsara 1.8 VTR3P 99.08 9 900.-
Xsara 2.0 Exclusive BK 01.03 15500.
Xsara 2.0 Exclusive BK 04.01 24 900.-
Xsara 2.0 HDI Exclusive BK 02.12 21 500.-
Picasso 1.8 Exclusive 02.06 20700.-
Picasso 1.8 Exclusive 03.07 23 400.-
Xantia 3.0 V6 Exclusive BVA 97.07 10400.-
Xantja 3.0 V6 Exclusive BVA BK 00.12 20 500 -
C5 2.0 SX 02.01 17 900.-
C5 2.0 SX BKBVA 02.10 21 900.-
C5 2.0 HDI SX5P 03.07 30 500.-
C5 2.0 H PI Exclusive 0102 24 500.-
C5 3.0 V6 Exclusive BK 01.06 22 900.-
C5 3.0 V6 Exclusive BVA 02.02 32 600.-
C8 2.0 X 04.01 28 700.-
C8 2.2 Exclusive 03.06 37 000 -
Berlingo 1.6 Landscape 02.02 15400.-
Jumper2.8HDI 29C 03.02 25 900.-
Ford Mondeo 2.0 BK 99.05 13300 -
Kia Rio M 1.3 LS 03.04 13900.-
Opel Corsa C 1.2 00.12 12200.-
Renault Mégane Scénic 99.10 11900.-

CITROËN
flpo/ Io Neuchâtel WTÊ
VENTE - ÉCHANGE - ACHAT
2022 Bevaix . Tél. 032 847 0 847
www.citroen-neuchatel.ch

L 029-456335/0110 J Ivx _V

t

CORTAILLOD
Salle polyvalente Cort'Agora

Coin non fumeur - Transport Yverdon - Cortaillod

Samedi 9 octobre 2004 à 20h00. portes à 18H30

J Contrôle Lototronic |
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30x Frs. 40.--
30x Frs. 80.- 100 % en bons d'achats COOP
30x Frs. 120.-

2 ROYALES
3x au carton tout en bons d'achats COOP

Hors abonnement, Frs. 2.-- la carte, 3/Frs.5.~
028-456079/DUO

Café-restaurant du Faucheur
à Saint-Imier (en face de Migros) $

Un bon choix
Tél. 032 941 22 74 1

Festival de fondue chinoise à gogo Fr. 15.-
Langue de bœuf, sauce aux câpres Fr. 13.50

La carte assez variée

/-""̂ N̂̂  tout bour ia me.,.

^J N O V O P T I C
^̂-̂ TÛNËTTERIE OPTIQUÊ  -

^
"̂ VERRES OE CONTACT

y^ imm LOCLE 2300 LA CHAUX-OE-fONDS

X RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51

f Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55
Fax 032 913 79 59

132 153881 nwoptic®b-ewiacli



L'esprit de clocher a la vie dure
Haut-Vallon H Les maires des communes de La Ferrière à Courtelary se montrent

p lutôt p artagés sur la question de la nouvelle loi sur la f usion des communes

Ulrich Kampf
Villeret.

Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

Le 
canton de Berne veut

réduire d'ici à douze
ans le nombre de ses

communes politiques de 398 à
300. Le projet de nouvelle loi
sur la fusion des communes,
qui doit encourager les fu-
sions volontaires par l'octroi
d'incitations financières, sera
examiné par le parlement
cantonal en novembre. Il pré-
voit d'offrir aux communes
imp liquées dans une fusion
des aides financières uniques
de 400 francs par habitant,
plafonné à 1000 habitants par
commune.

Les réactions des maires du
Haut-Vallon de Saint-Imier
sur ce projet de loi sont con-
trastées. Le maire de Villej &t*.

Bernard Meyer
Sonvilier.

Henri Bârtschi
La Ferrière.

Serge Kocher
Renan.

se montre le plus catégorique.
«Nous en avons discuté au sein
du conseil, mais nous ne sommes
p as mûrs p our une fusion. Nous
voulons conserver notre autono-
mie. Mais nous restons ouverts à
toute proposition de collaboration
telles que celles déjà en place pour
le service de défense ou les soins à
domicile», décrète Ulrich
Kâmpf.

Cette volonté d'indépen-
dance pourrait toutefois chan-
ger en 2005, puisque l'exécu-
tif devra être réélu. Encore
faudra-t-il aussi que l'idée de
fusion rencontre un écho au-
près des citoyens. L'esprit de
clocher a en effet la rie dure.
Faire évoluer les mentalités
reste la principale difficulté
sur ce dossier délicat, comme
l'a souligné l'ensemble des
maires du Haut-Vallon.

Du côté de Sonvilier, la fu-
sion des communes n 'est pas
non plus une priorité. Le gou-
vernement acmel, en fin de lé-
gislature, semble avoir d'autres
chats à fouetter. «Nous n 'en
avons pa s discuté au sein du con-
seil, mais cela ne me paraît pas en-
visageable à court terme. È n 'y a
pas de besoin immédiat d 'un point
de vue p urement administratif»,
estime Bernard Meyer.

Le cas de La Ferrière est dif-
férent. Même si la commune
fait partie du canton de Berne,
elle entretient des collabora-
tions plus marquées avec La
Chaux-de-Fonds qu'avec le Val-
lon. «Je ne suis pas opposé sur k
p rincip e, mais aux vues de notre si-
tuation géographique et de nos col-
laborations, une fusion avec des
communes du vallon ne serait p as
forcément une bonne solution et

Stéphane Boillat
Saint-Imier.

semble même contre nature. Il existe
p eu de liens affectifs», note le
maire Henri Bârtschi.

Perspective séduisante
Dans le clan des favorables,

les maires de Renan et Saint-
Imier font figurent de leaders.
Pour le premier, l'incitation fi-
nancière proposée par le can-
ton représente un aspect non
négligeable. «Je suis à 100%
pou r une fusion avec p lusieurs
communes. Soyons modernes! Cela
permettrait de remettre nos finances
à flot, de repartir sur de bonnes ba-
ses», note Serge Kocher.

A Saint-Imier, c'est la pers-
pective de nouveaux projets
en commun qui séduit. Créer
des synergies, mais en évitant
de tomber dans le syndrome
Poste ou CFF tel est le mot
d'ordre. «Les gens assimilent la

Annelise Vaucher
Cormoret.

fusion à cette image, alors que son
objectif ne devrait p as être de per-
dre des offices communaux, mais
bien de dégager des marges, en
temps et en moyens, pour réaliser
des projets communs», souligne
le maire de Saint-Imier, Sté-
phane Boillat.

A Cormomet, Annelise Vau-
cher prône également la fu-
sion , mais tient à mettre l'ac-
cent sur l'aspect de partena-
riat. Une fusion oui , mais
dans le respect de chacun. «Le
réseau social doit rester eff icace
par rapport à la demande de la
population. Il s 'agit de mettre car-
tes sur table et de voir ce que l'on
p erd ou ce que l'on gagne sur la
durée. Une op ération neutre est
inutile».

Enfin , à Courtelary, Michel
Walliser, qui parle de mariage
difficile mais inévitable, se dé-

Michel Walliser
Courtelary. PHOTOS ARCH

clare également favorable à la
chose. «Si nous mettons les p ieds
contre le mur, le canton risque à
terme de supprimer son soutien f i-
nancier et de nous imposer des fu-
sions. Nous n 'aurons rien gagné».

En résumé, si les collabora-
tions intercommunales déjà
existantes semblent suffire à
certains, la difficulté à trouver
des élus, le besoin de qualifi-
cations toujours plus poin-
tues, les problèmes toujours
plus complexes à résoudre au
sein des communes mènent
inexorablement vers la voie
de la fusion pour d'autres.
Mais le mariage entre commu-
nes pauvres et riches reste un
exercice périlleux, sans parler
des changements de menta-
lité au sein de la population.
Le chemin semble encore
semé d'embûches. /VKA

Tecaplast s'ouvre aux
technologies médicales
Moutier ¦ La 3e édition aura

lieu du 14 au 17 juin 2005

A

près 2001 et 2003, Siams
SA prépare l'édition
2005 du salon industriel

Tecaplast. Si les deux premiers
rendez-vous ont été essentielle-
ment consacrés à la plasturgie -
l'industrie qui traite et met en
forme des matières synthéti-
ques -, l'édition 2005 va élargir
son offre . En fait, a expliqué
Francis Koller, président de
Siams SA, «cette troisième édition
va accueillir trois grands secteurs:
la p lasturgie, les microtechniques et
les technologies médicales».

La plasturgie y aura bien sûr
une place de choix. Dans ce do-
maine, l'Arc jurassien est en
passe de devenir un pôle d'ex-
cellence: les produits fabriqués
sont très précis et de petite di-
mension.

De grandes attentes
Pour sa première édition, Te-

caplast avait attiré 80 exposants,
venus présenter à près de 3000
visiteurs professionnels leurs
produits et savoir-faire. Une ex-

périence qui avait permis à
nombre d'exposants de nouer
d'intéressants contacts et d'y
faire des affaires. Bilan un peu
plus contrasté pour Tecaplast
2003, «qui a souffert d'une con-
joncture détestable». Consé-
quence: si le nombre d'expo-
sants est resté le même, celui
des visiteurs est tombé à 2000.
Toutefois, a nuancé Francis Kol-
ler, «la qualité des visiteurs était su-
périeure, avec notamment la visite
de grandes entreprises».

Quant à l'édition de l'année
prochaine, Siams SA a placé la
barre assez haut: Francis Koller
y attend au moins 80 exposants,
mais en espère environ 120. Un
objectif d'autant plus réaliste
que le salon s'appuiera sur la
plasturgie, mais également les
microtechniques - c'était déjà
le cas en 2001 et 2003 - et sur-
tout les technologies médicales.
Un domaine où les exigences
en matière de précision et de fi-
nition sont très élevées. /POU-
Journal du Jura

La motivation en plus
Jura Tourisme ___ Hier, le nouveau directeur
a exp osé la nouvelle p olitique à Montf aucon

Au  
fil des années, les di-

vers épisodes du
«feuilleton» Jura Tou-

risme ont porté un certain dis-
crédit sur cette association,
censée vendre les atouts can-
tonaux à l'extérieur. Avec l'en-
gagement d'un nouveau di-
recteur au ler septembre der-
nier, Phili ppe Flotiront , il
semblerait que Jura Tourisme
s'attelle à sa véritable tâche
dans un contexte réorganisé.
Le nouveau directeur, en-
toure du président par inté-
rim, Michel Friche, a exposé
les nouvelles lignes directrices
de la politique touristique
cantonale, hier au village
Reka de Montfaucon.

Bien que Jura Tourisme (JT)
soit une association privée,
l'Etat , va s'impliquer beaucoup
plus dans une collaboration
qui ne devrait être que bénéfi-
que. «Nous travaillerons avec
l'Etat, c 'est essentiel p our la réussite
d'une p olitique touristique efficace
et rentable». Le rôle de JT a été
redéfini très précisément.
Cette entité doit «promouvoir et
vendre les atouts du Jura, elle n 'est
pa s là pou r organiser des manifes-
tations ou créer des musées», mar-
tèle Philippe Flotiront avec
conviction.

Plus flexible
Au niveau de l'organisation

de l'office , le taux d'occupa-
tion de certains postes sera ré-
duit et . aménagé en fonction
des besoins spécifiques. Les
quatre bureaux d'accueil (Por-

Philippe Flotiront hier à Montfaucon. Motivation et profes-
sionnalisme suffiront-ils à mener à bien une politique touris-
tique efficace? PHOTO BIST

rentruy, Saignelégier, Saint-Ur-
sanne et Delémont) seront tous
maintenus, mais également
avec des horaires variables en
fonction des besoins. Le comité
sera également ramené à 17
membres, des praticiens du
tourisme fortement impliqués
dans cette branche économi-
que à part entière.

Au niveau mondial
Quant à lui, le Gouverne-

ment avait promis une rallonge
à sa subvention si des restructu-
rations étaient entreprises. L'an-
née prochaine, ce sont donc
500.000 francs que recevra JT,
au lieu des 400.000 actuelle-
ment. Cette hausse du budget
profitera surtout au marketing
et permettra à JT de faire con-

naître les beautés jurassiennes
via des supports suisses, mais,
pour la première fois, aussi au
niveau mondial. Des économies
de téléphonie, de maintenance
et de fournitures seront possi-
bles grâce à l'appui logistique
de l'administration cantonale.
Des aides et des encourage-
ments à l'investissement seront
proposés par le biais du déve-
loppement économique en ce
qui concerne l'offre hôtelière.

Gros point noir dans l'offre
touristique, le secteur hôtelier
devra en effet absolument amé-
liorer ses prestations. Reste que
le Jura ne peut toujours pas ac-
cueillir des groupes de 50 per-
sonnes dans le même établisse-
ment. Et là, personne n 'a en-
core de solution... /HEM

Il y a déjà des intéressés
La 

campagne de recher-
che d'exposants va dé-
marrer ces prochains

jours. Mais pas question d'ou-
vrir le salon aux agencements
de cabinets médicaux ou aux
chaises de dentistes, par exem-
ple. Des premiers contacts ont
déjà été pris avec d'anciens ex-

posants ou avec des exposants
potentiels. «Plusieurs entreprises
ont d'ores et déjà manifesté leur in-
térêt po ur 2005», a précisé
Pierre-Wes Schmid, commis-
saire de Tecaplast. Les intéres-
sés peuvent s'inscrire et faire
toutes les démarches via Inter-
net, /pou

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

A G E N D A

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, vernissage de .l'expo-
sition en hommage à Henri
Aragon, 19h. I

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél. 032
951 12 03;, Saint-Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.'

A G E N D A  

¦ Montfaucon Salle de spec-
tacles, «L'opéra de la lune», par
le choeur des jeunes de l'Echo
de Plain de Saigne, 20h.

¦ Le Boéchet Désalpe, mar-
ché artisanal, dès 9h; l'orchestre
Ceux du Sapin, dès llh; arrivée
du bétail, cortège folklorique,
14h30; concert du Brass Band
l'Echo des Monts de Riaz, 20h;
bal avec les Aidjolats, 22h.
¦ Montfaucon Salle de spec-
tacles, «L'opéra de la lune», par
le choeur des jeunes de l'Echo
de Plain de Saigne, 20h.

RÉGION PRATIQUE



Publicité et édition
"l-ak-DIf̂ — , , *| -r\f,ûl<_ ^_ ; Nous sommës'une société leader dans le domaine
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locaux en Suisse. 

Une 
entreprise 
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quatre compte

—MM __1̂Y| LZ parmi nos clients!
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_¦ m _# _JpvB Commercial en publicité H/F
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Î ^̂ H V°us conseillez nos clients sur les meilleures possi-
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'; ^H bilités de placer leurs publicités. En travaillant de
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façon indépendante, vous visitez toutes sortes de

l-B-H sociétés , ce qui vous permet d'avoir des contacts
QM I passionnants et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spéci-
fiques à la profession. Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez
d'une voiture et que:

¦ Vous êtes ambitieux/euse et vous souhaitez intégrer une société leader
El Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et vous êtes autonome

Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à
vos performances

': '., Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui:

Fabio Leogrande LTV Pages Jaunes SA
Rue des Bassets 42 Route des Avouillons 30
2300 La Chaux-de-Fonds 1196 Gland
079 227 25 18 • fabio.leogrande@bluewin.ch 022 999 60 00 ¦ www.ltv.ch

directorle^ BUO
Produits 08 Swisscom Oxeciones SA al LTV Pages jaunes SA

022-16159Z/DUO

' SIMPIY CLEVER
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Votre avantage sur le prix du modèle spécial Octavia Combi 4x4 «Drive»
s'élève à plus de Fr. 5 500.-1 Avec: moteur 1,9 101 ch TDI, boîte 6 vitesses,
jantes en alliage léger 15", radio-CD, volant multifonctions, «Climatronic»,
ordinateur de bord et ce n'est pas tout. www.skoda.ch
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GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032 861 30 33
GARAGE DE L'AVENIR S.A. La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 77
JF AUTOMOBILES Fontainemelon

1 028 -456927/Duo Tél. 032 853 53 52

 ̂ __ ^̂ ï̂ . . "' s»WÊi¦_L_ '*M_l __.?.£ ",.<¦___.!_-*'#! kiùY.H _. fl SP','_"3"̂ __ HT x'MMr^^

—MKLMS V B

_^_r_ -g_. _^ £_ _ __L_-IY â k

saBB-|S9 [Marlboro Classics

| T Q M M ï ~ H I L F I G E P. | b.V-/-V.lV 1ciX

^ Bortone TVEJTES EN CUlïr
Av. Leopold-Roberl 39 DÉS FP "500 A
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La Chaux-de-Fonds - Collège de Bellevue

Dimanche 10 octobre à 14 heures

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB

Saison 2004-2005

SHC La Chaux-de-Fonds
SHG Berne 99
Entrée libre - Buvette

Cabinet médical installé À SAINT-IMIER
cherche une

assistante médicale
qualifiée à 80%

Dès le 1er février 2005 ou éventuellement date
à convenir.
Transmettre votre offre détaillée sous chiffres
K 006-460146 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ___»

£¦
ÊJ Maîtrise fédérale

I U Pierre-Alain Widmer
IM M ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

Electricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone _̂333S^̂ k

Paratonnerre ^J ^Ttk
Rue des Hêtres 4 VTT llJ

2303 La Chaux-de-Fonds X ĵf P

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82
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es Montagnes neuchâteloises
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jfc_5S§  ̂ vous convient
Restaurant de l^éroporr g aSSiStePI

les samedi 9 octobre 2004 de 8 à 19 heures et
dimanche 10 octobre 2004 de 8 à 19 heures à son

WEEK-END POPULAIRE D'AVIATION
Baptême de Pair en avion CHF 20.- Enfant CHF 10.- Tirage au sort d'un
Vol régional en avion CHF so.- Enfant CHF 25.- Vol aller - retour pour
Baptême de l'air en hélicoptère CHF 50.- Enfant CHF 25.- une destination européenne
Vol en planeur CHF 75.- /Lvec notre par tenaire
Vol d'initiation en avion avec instructeur CHF 75.- Croisitour
Vol d'initiation en planeur avec instructeur CHF 75.-

Pourtous renseignements:
Exclusif vol en V«li« A ex-armée de l'air soviétique CHF180- Aéro-Club des Montagnes |
Exclusif vol en ttearman ex-armée de l'air américaine CHF 180.- _ l?,6"?,™*®!?!?®® _. i_ . . _ .. .,, Tel. 032 925 97 97 s
Avec exposition au sol, aéroport en activité.

__ M Société
l̂ rl Coopérative
!? I de Menuiserie
¦ SCI La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 22

Fenêtres bois,
bois-métal,
rénovation

fabriquées par nos soins

CONCIERGE
SERVICE

/Jaa Nettoyages,
P« Jc4? conciergeries,
UK ," I fin de chantier

\ l \ Tél. 032 926 00 50

EfrljJI —a Fax 032 926 03 50
QyVJi®^̂  La Chaux-de-Fonds

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

^
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B DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 13 
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Restaurant de l'Aéroport
> -¦£_ &' Bd des Eplatures 54

t^OÉM/t s£ La 
Chaux-de-Fonds

-J  ̂ ¦¦L* I Tél. 032 926 82 66

Ouvert 7/7 dès 7 heures
• Plusieurs terrasses • Grand parking
• Nouvelle cuisine non-stop Ilh30-21h30
Fondues, raclette , tartare, grillades, salades,
crevettes géantes , desserts maison, etc.

Menus du jour dès Fr. 12.-
www.restaurantaeroport.com

r>j I MPRIMERI E 

^OlIfOIS t̂
Jr ' Un partenaire industriel et social

Juste un tirage ?
Apprêts, conditionnement,

emballage ?
Confiez-nous vos imprimés !

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Couvet
Tél. 032 967 96 60 - Fax 032 967 96 61

www.atfaset.ch • alfaset@ne.ch

V
RENAULT

Garage de l'Esplanade
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27
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facetec 
revêtement Q^. \de façades ventilées OQ

2300 La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 37
Tél. 032 926 01 61
1023 Cressier
Chemin du Closalet 20
Tél. 021 636 19 19
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L_E_ï_J_L_ Î_K_I_ ÎE _Ex _̂i



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 La Louve. Film TV.
Policier. Fra. 1987. Réal: José Gio-
vanni. 1 h 25. Des garçons blonds
âgés de huit à dix ans disparaissent:
aucune trace des ravisseurs et
aucune demande de rançon n'est
faite. Une rumeur circule: on com-
mence à parler d'un trafic d'enfants.
10.40 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. La visite du cousin
Sven. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café . Profession: délégué du
CICR (5/5): Roland Sidler: 22 ans de
carrière. 14.05 Inspecteur Derrick.
La valise de Salzbourg. 15.15 New
York 911. Châteaux de sable. 16.00
Le Caméléon. La clé. 16.50 Char-
med. Mauvais esprits. 17.35 Small-
ville. L'autre monde. 18.25 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Y'a pas pire

conducteur en
Suisse romande !

Virginie Lemoine.

20.35
Famille d'accueil
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Bruno Bontzolakis. 1 h 40. Iné-
dit. Instinct de vie. Avec: Virgi-
nie Lemoine, Christian Charme-
tant, Ginette Garcin.
Quentin Leroy, apprenti pâtis-
sier et magicien à ses heures,
est séropositif depuis la nais-
sance. II vient d'être placé chez
les Ferrière. Marion ne sait pas
comment réagir lorsqu'elle
apprend que Charlotte est
amoureuse de son jeune hôte.
Celui-ci vient d'arrêter volontai-
rement sa trithérapie.

22.15 Halifax
Film TV. Suspense. Aus. 1998.
Réalisation: Steve Jodrell.
1 h 45. VM. Inédit.
La brebis galeuse.
Avec : Rebecca Gibney, Robyn
Nevin, Marta Dusseldorp,
Andrew Clarke.
0.00 Les Ames perdues. Film. Thril-
ler. EU. 2000. Réalisation: Janusz
Kaminski. 1h35. VM. 1.35 Prog.
câble et satellite uniquement.

JL
TSR

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.35 La tête ailleurs. Invité:
Bernard Giraudeau. 10.30 Infra-
rouge. Que faire des fous du volant?
11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 14.05 La tête
ailleurs. Invité: Bernard Giraudeau.
15.00 Infrarouge. Que faire des
fous du volant? 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Caissier.
18.25 Dawson
L'esclandre d'une blonde.
19.10 Oh les filles
Catherine, Catherine, Franco, San-
tiago, Shanna.
19.40 Les Zap
20.10 L'autruche,

un drôle d'oiseau
Documentaire. Animaux. Fra. 2001.
Réalisation: Delphine Brémond.
L'autruche, qui ne peut pas voler,
fait pourtant partie des oiseaux les
plus grands du monde: elle frise les
cent cinquante kilos pour deux
mètres cinquante de haut.

John et Sean Lennon.

21.00
Portrait
Documentaire. Musical. EU.
1999. 45 minutes. Stéréo. Les
Lennon: un album de famille.
John Lennon, sûrement le plus
célèbre des Beatles, a été assas-
siné à New York en 1980 par
Marc David Chapnian, un fan
déséquilibré. Depuis la sépara-
tion des Beatles, le public avait
suivi de loin la relation qu'il
entretenait avec Yoko Ono et ne
l'avait pas toujours comprise.
Retour sur la vie privée du chan-
teur, sur son enfance, sur ,ses
deux fils, Sean et Julian.
21.45 Le 19:00 des régions.
22.00 Fribourg-Gottéron/

Lugano
Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA.
9e tour.
22.30 Le 22:30. 23.00 Euro mil-
lions (le tirage). 23.05 Le grand
chalet de Balthus. Documentaire.
0.00 Prog. câble et satellite unique-
ment.

6.20 Reportages. Mamies Miss, la
France aussi. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Chicago Hope. Sara et les
tarots. 10.20 Rick Hunter. Zone à
haut risque. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour. Brad
exige de connaître le nom du véri-
table père de l'enfant qu'attend
Ashley.
14.50 Le Visage de l'oubli
Film TV. Suspense. EU. 1990. Réali-
sation: Gary Nelson. 1 h 35. Avec :
Mélissa Gilbert, Diane Ladd,
Frances Lee McCain, CK Bibby.
Malgré sa psychothérapie, une
jeune femme se persuade peu à
peu que sa fille, morte dans un
accident de voiture, s'est réin-
carnée dans une autre fillette.
16.25 Dawson
Le campus qui en savait trop.
17.15 Alerte Cobra
Une vieille histoire.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Radia.

20.55
Star Academy
Variétés. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct.
Désormais, le public commence
à bien connaître les élèves de
cette quatrième édition de la
Star Academy. Au fil des
semaines, avec le rythme sou-
tenu des prime time et des éli-
minations, des favoris commen-
cent à se détacher. Mardi soir,
trois candidats ont été nominés
et les téléspectateurs ont pu
voter tout au long de la semaine
pour leur jeune chanteuse ou
chanteur préféré.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet et son équipe
ont une mission: dénoncer les
fraudeurs et arnaqueurs de
tout poil, venir en aide à des
personnes en difficulté et don-
ner aux téléspectateurs des
conseils avisés sur leurs droits.
1.45 Queer: 5 experts dans le vent.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Un plan diabolique.
15.05 Mort suspecte
Sitcom à l'hôpital.
Steve et Mark enquêtent sur la
mort d'un acteur, survenue après
l'annonce de son départ de la série,
dans laquelle il tournait.
16.00 En quête

de preuves
Les adeptes.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

H. Quester, D. Guillo.

20.55
La Crim1
Série. Policière. Fra. 2003. Réal:
Vincent Monnet. 1 h. Inédit. La
part du diable. Avec : Jean-
François Garreaud, Mireille Per-
rier, Julie Judd, Hughes Quester.
Sur une route départementale .
est découvert le corps calciné
d'un homme, vite identifié
comme étant René Lachaume,
ancien légionnaire. Son por-
table, retrouvé à proximité,
donne le nom de la dernière
personne qu'il a jointe, une cer-
taine Béatrice Forestier. L'é-
quipe de la Crim' enquête.
21.55 Central nuit. Le bruit des
murmures. (Inédit).
22.50 Les Enquêtes

d'Éloïse Rome
Série. Policière. Fra. 2001. Réali-
sation: Didier Le Pêcheur. 1
heure.
Bête fauve.
23.50 Contre-courant. Le chemin
de fer de l'espoir. Un documentaire
chinois réalisé par Ying Ning. 0.45
Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Le naufrageur. 10.25 Les
Vertiges de la passion. 11.10 Plus
belle la vie. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Jambe de bois en pot-au-feu.
Invité: Bruno Gatto, chef cuisinier.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 15.05
La vie d'ici. 16.35 France Truc.
17.30 C' est pas sorcier. Les ser-
pents, des reptiles qui ont du
charme. Les premiers serpents sont
apparus sur Terre bien avant
l'homme, à l'époque où les dino-
saures dominaient encore la
planète. 18.00 Un livre, un jour. «La
Hache et le Violon» d'Alain Fleischer
(Le Seuil).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

fsca/e à Saint-Malo.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. 2 h. «Thalassa» prend
la mer: Saint-Malo.
Invités: Laurent Bourgnon,
Michel Le Bris. «Deep Water,
eaux profondes». Les Japonais
raffolent de la Muroto Deep
Water, une eau de mer dessalée.
- «Thalassa, le magazine».
Georges Pernoud reçoit Laurent
Bourgnon et Michel Le Bris, fon-
dateur du festival «Étonnants
Voyageurs». - «Ma vie, ma ville:
Loïc Frémont». - «Escale en
Mauritanie»? "

23.10 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation: Steven DePaul. Inédit.
Droit dans le mur.
Andy Sipowicz et John Clark Jr
sont appelés dans l'apparte-
ment d'une jeune femme
retrouvée morte.
0.20 NYPD Blue. Douloureux souve-
nirs. (Inédit). 1.05 La nuit des jar-
dins.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La poupée antique.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Cauchemar. 13.35 Une
petite ville bien tranquille. Film TV.
Drame. EU. 1995. Réal: Richard T
Heffron. 1 h45. Après avoir été le
témoin involontaire d'un meurtre,
une jeune femme découvre que sa
propre soeur est mariée avec un des
auteurs du crime et fait tout pour
l'avertir du danger qu'elle court.
15.20 Les Anges du bonheur. La
revanche. - Les portes du paradis.
17.05 Génération Hit. 17.55 Star-
gate SG-1. Conseil de famille.
18.50 Smallville
Destinées (2/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Réalisateur malgré lui.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Rien ne leur échappe...

20.50
NCIS: enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Réal:
Terrence O'Hara. 21/23. Inédit.
Face cachée. Avec : Mark Har-
mon, Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum.
Le corps d'un marine, le sergent
armurier Grimm, est découvert
dans un bois. Les enquêteurs du
NCIS, tentent de retrouver les
coupables. En fouillant la
chambre de du défunt ils décou-
vrent que Grimm se livrait au
trafic d'armes avec unejniliçe
locale.
21.40 NCIS: enquêtes spéciales.
Sans issue. (22/23. Inédit).
22.30 NCIS : enquêtes

spéciales
Série. Policière. 7/23.
L'imposteur.
Un corps plongé dans un baril
d'acide hydrofluorique a été
retrouvé sur la base navale.
23.20 Soyons directs. Prés: Emma-
nuel Chain. En direct. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france G
7.00 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «On n'est pas que des
parents avec Caroline Thompson,
psychologue et psychanalyste». -
«Les paternelles». - «Les pater-
nelles.com: Hommes, papas du
week-end» . - «Chronique d'une
crèche parentale (4/12): Mordeurs
ou mordus». - «SOS parents: II
pleure tout le temps, qu'est-ce que
cela veut dire?» . - «Le pêle-mêle
interactif» . 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Guépards. La pour-
suite impitoyable. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 La mau-
vaise réputation. 15.40 Histoires de
fiction. Les fictions historiques.
16.35 Studio 5. Daniel Darc: «Mes
amis» . 16.45 L'envers de la
médaille. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 L'Est sauvage. Le parc natio-
nal de Zemaitija en Lituanie. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Et plus si affinités....

Bassel Khayyat.

20.45
La Porte
du soleil
FilmTV. Histoire. Egy - Fra. 2004.
Réah Yousry Nasrallah. 2 h 10.
2/2. Avec:Orwa Nyrabeya, Bas-
sel Khayyat, Hala Omran, Hiyam
Abbas.
Khalil veille avec dévouement
sur Younès depuis maintenant
six mois. Les accords d'Oslo
sont sur le point d'aboutir,
cependant que continuent de se
dérouler les événements qui ont
jalonné la vie de combattant de
Younès. Khalil se souvient éga-
lement de sa propre existence.
22.54 Thema. Mille et une histoires:
le monde arabe et l'Europe.
22.55 Mosaïque littéraire

du monde arabe
Documentaire. Culture.
Ail. 2004. Réalisation: Julia
Benkert, Peter Gerhardt,
Samuel Schirmbeck, Burghard
Schlicht et Kamil Taylan.
23.50 Orient-Occident , un dialogue
arabo-européen. Débat. Prés: Daniel
Cohn-Bendit. 0.50 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
I V J

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les Alsaciens ou les Deux
Mathilde. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Rideau rouge. Bush à quitte
ou double. Invités: Pascal Lamy,
commissaire européen; Laurent
Murawiec, directeur de recherche à
l'Institut Hudson (Washington); Elie
Barnavi, ancien ambassadeur d'Is-
raël en France; Stuart Bell, député
travailliste (Grande-Bretagne);
Anne-Marie Lizin, présidente du
sénat (Belgique). 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
L'Amérique de Norman Mailer.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel.
19.45 Histoires de châteaux. 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. Invitée:
Cibelle. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Tjibaou ou le rêve d'indépen-
dance. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Brève traversée. Rlm TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. En direct. - 9h15: Essais des 250
ce. En direct. -10h15: Essais des 125
ce. Endirect.ASepang. 13.00 Tour-
noi féminin de Filderstadt (Alle-
magne). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 18.30 Tournoi
messieurs de Lyon (Rhône). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
21.30 Grand Prix de Preston
(Angleterre). Sport. Snooker. 7e jour.
En direct.

CANAL*
8.30 Pas un mot Film. 10.20 «Eter-
nal Sunshine of the Spotless Mind»,
le making of. 10.50 Le Coût de la

vie. Rlm. 12.35 Coupe de I America
2007(C). 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.50 Surprises.
14.00 Jeux d'enfants. Film. 15.30
Les films faits à la maison. 15.45
The Hours. Rlm. 17.35 South Park.
17.55 Bertrand.çacom(C). 18.00
GTO(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.48 Valence
Louis Vuitton Acte 2(C). Sport. Voile.
Coupe de l'America 2007. Les
meilleurs moments de la journée.
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Kristin Scott Tho-
mas, John McEnroe, Guy Forget.
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 21.00 La Vie de
David Gale. Film. 23.05 Chicago.
Rlm. 0.55 24 Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Stars boulevard.
13.25 Les Dents de la mer 4: La
Revanche. Film. 14.55 Explosif.
15.20 Commissaire Lea Sommer.
16.15 Les Condamnées. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Le Diable en robe bleue. Film.
22.35 La Clé. Rlm.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Adrénaline. 13.20 50 ans 50
kados. 13.25 Kojak. 14.20 Arsène
Lupin. 15.25 La Mondaine. Rlm TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Adrénaline. 18.55 Da Vinci. 19.50
Kojak. 20.40 50 ans 50 kados.
20.45 Kavanagh. Film TV. 22.45
Les Rois de Las Vegas. Rlm TV.

Planète
14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. L'Altiplano. -Titicaca.
16.15 L'odyssée de l'espèce. Les
préhumains. - Les premiers

hommes. 18.00 L astéroïde qui
dévasta le monde. 18.55 Les dino-
saures géants. 19.45 Objectif Terre.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Chroniques du dernier continent.
20.40 Objectif Terre. 20.45
L'odyssée de l'espèce. Neandertal et
Sapiens. - Le making-of. 22.10 Pris
dans la tempête. 22.35 Objectif
Terre. 22.40 Pris dans la tempête. 2
volets.

TCM
9.35 La Dixième Femme de Barbe
Bleue. Film. 11.00 Mais qu'est-ce
que je viens foutre au milieu de
cette révolution?. Film. 12.40
Attaque à l'aube. Film. 14.05
Gypsy, la venus de Broadway. Film.
16.25 Révolution. Rlm. 18.30 Les
Révoltés du Bounty. Film. 20.45
Alexandra Kazan présente «Crimes
sous haute tension». 20.55 Sang
chaud pour meurtre de sang-froid.
Film. 23.00 Lame de fond. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 L'awocato. 2 ép.
23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Romeo deve morire.
Rlm.

SF1
14.15 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 15.00 PHOTOsuisse. 15.10
Julia, eine ungewôhnliche Frau.
16.00 Telescoop. 16.25 Bill y the
Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Famille. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Tagesschau. 23.55 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Im Land des Sonne-
naufgangs: Der Neusiedlersee.
16.00 Hôchstpersônlich. Marshall &
Alexander. 16.30 Alfredissimo l.
Risotto mit Schinken und Brotauf-
trich aus Frischkâse mit Pilzen und
Sherry. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Herzblatt.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Familiengeheimnis. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. Rettung in tie-
rischer Not: Im Tierheim Berlin.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Mimie, Angriff der
Killerinsekten. Rlm. 0.25 Nachtma-
gazin. 0.45 Mord ist die Rache. Film
TV.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Von Bali in den wilden Osten.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Schlosshotel Orth. 19.00
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Siska. 21.15 Der letzte
Zeuge. 22.00 Heute-joumal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Blond am
Freitag.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him-
mel un Erd. Risotto. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wahl der Deutschen
Weinkônigin 2004. Galaabend.
22.00 Aktuell. 22.15 Nachtcafé.
23.45 Nachtkultur. 0.15 Literatur
im Foyer.

15.00 Das Familienqericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Meine
schônsten Jahre. 21.45 Ohne
Worte. Invités: Norbert Heisterkamp,
Juli Stinshoff, Arved Birnbaum, Lucia
Gailova, Miriam Lange. 22.15 7
Tage, 7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls.

TVE¦ W —i
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Prisma. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
prot'bidos. 21.00 Telejomal. 22.00
Soccastars. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 La omicidi. Film TV.
22.55 TG1 . 23.00 TV 7. 0.00 TG1 -
Notte. 0.25 Che tempo fa.

ilMI _.
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Finalmente Disney.
17.50 Spiderman. 18.10 Sportsera,
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccic
di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 23.55 TG2. 0.05 Italia si,
Italia no. 0.50 TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Harmoniques: Debussy.
16.15 Les Fêtes galantes de Claude
Debussy. Concert. 1 re partie. 16.25
Debussy : Première rhapsodie pour
clarinette et piano. Concert. 16.45
Lhasa au Paleo Festival de Nyon
2004. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Clip émotion. 18.55 Le top
Mezzo: world. 19.50 Mezzo mag.
20.20 Craig Armstrong. 20.50 D'un
air entendu. Spécial Israël. Invités:
Shirel, Shem-Tov Levy. 21.30 Le top
Mezzo : world. 22.00 Jim Hall Quar-
tet. Concert. 22.55 Le top Mezzo:
world. 23.00 Count Basie Orchestra
and Guests. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.55 Blitz.
19.30 Kampf um deine Frau!.
20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du ? !. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Anke. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Rendez-vous
d'actu. Magazine hebdomadaire
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche I9h/19h25 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit

RTN
5.59 La matinale 6.00 Journal
6.20 Jeu des lève-tôt 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal
8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash 8.35 Verre azur
9.30-11.00 Le café de la place 9.35
La question de chez nous 11.05 C.
Meyer avant midi 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00 Verre
azur 16.05 Plein tube 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Pncnirâae

RJB
7.45 Revue des unes 8.10 L'invité de la
rédaction 8.20 Jeu du bruit 8.30 Info
8.35 100% Musique 10.30 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le journal 12.32 A l'occase
14.00 Flash Info 16.05 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question dnéma 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres 18.32
Auto-moto 19.00 100% Musique
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| Toboggan géant
1 de La Vue-des-Alpes
M Organisateur Robert Wohlfahrt

Pj Une nouveauté attrayante pour la région. Le toboggan «La
¦fl Vue-des-Alpes» est une installation de sport se composant
3 d'une piste en acier spécial en forme d'auge sur laquelle
_2 descendent des luges à roulettes. La piste est réalisée à

I l'aide d'éléments
¦I créés sur mesure /""" \

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.- Ŝ--W
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' ouvra9e de photographies évoquant artistiquement les actes
MfM et les acteurs des travaux de restauration du Théâtre , Format:
WdA magnifiquement accompagées par les textes d'Odile Cornuz. 165 x 235 mm. 204 pages. 58 photographies

couleur, 45 photographies noir/blanc

Hl i Souscription: Je désire D exemplaires de l'ouvrage «Actes-Renaissance d'un Théâtre à l'italienne» i
RVJ i au prix préférentiel de Fr. 65.-. Prix public en librairie Fr. 75.-, sortie dès le 23.10.2004. °*$

l fj Je viendrai chercher ma commande Nom: Prénom: I
I à la Billetterie de L'Heure bleue, D . , i

**¦ I av. L.-Robert 27-29, 2300 La Chaux-de-Fonds. _!_-_ NPA et localité: ,

? Je souhaite recevoir ma commande par poste, Tél.: E-mail: 
après paiement de la facture + frais d'emballage et „.I dg port Fr 8- Signature: No de membre: I
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_

U~_ '" D *11h20  14 h 46 16h46  °20 h 20 voyagent gratuitement. Le transport des vélos est
H St-Sulpice A Y 1 h 42 15 h 11 17 h 11 °20 h 42 assuré sans frais supplémentaires.
B Ĵ « ¦ ,'__. _ _ _, . , , .. „ __,_¦.„ nnn* .A „,».-„,. Les billets sont en vente dans le train.
M le tram-fondue ne circule que le samedi 9 octobre 2004 réservations • st-Sulpice , visite du dépôt avec l'animation
_m_\ obligatoires au 032 751 38 07 ou 079 243 40 71. nombre de places limitées. «Voyage au pays des Fées»EJ * ne circulent que le dimanche 10 octobre 2004. Renseignements et réservations:
I I Tous les arrêts sont desservis. 

^̂^̂ 
tél. 032 751 38 07; 079 243 40 71 ou www.vvt.ch

Prix du vovaqe: _E»I?1_ I !_S Train-fondue:
St-Sulpice - Travers et retour Fr. IS.-̂ SP-^
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I PAGO LIBRE
John Wolf Brennan, piano;

mjÊ Arkady Shilkloper, french horn , bugle , cor des alpes;
Tscho Theissing, violon, voix;

Georg Breinschmid, contrebasse

I autrichien, d'un corniste m _J Ŷ„. ĵt ^ A
PV russe , d'un pianiste irlan- H ff&fÈà____&
kfl dais et d'un contrebassis- I fiiÉj _A

I plexe, entre free contrôlé , I Ig **•' .. .
une touche de composi- I M_) $Br* _S
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Prix d' entrée: Fr. 22 -; AVS: Fr. 20.-; -ttr-tSS-WMétudiants et chômeurs: Fr. 15.-; <flî**Sfi_U_MlT_r

Renseignements et location: ĵËSî -cv'
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I ANNIE CORDY
mmM 50 ans de carrière I

en chansons

Bpl Accompagnée par ses
I musiciens, c'est un véri- \

1*1 table feu d'artifice de  ̂ *V-y _¦¦¦ vitalité que nous offre
I Annie Cordy. Alternant I
I ses plus grands succès I V
I avec des chansons tan- W il <__MI tôt swing, tantôt jazz I W a ^̂  

-< ^H
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>V-

 ̂ x
b^Y y
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CORSO 037 916 13 77

LA TERRE VUE DU CIEL
V.F. 16 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. De Renaud
Delourme. Avec Bernard Girau-
deau, Nils Hugon. Sur les photo-

' graphies de Yann Arthus-Bertrand
et une superbe musique, dialogue
entre un homme et un enfant s'in- £s terrogeant sur l'avenir de la Terre.
DERNIÈRES SEANCES

CORSO 03? 91 fi 13 77

CARNETS DE VOYAGE
I V.F. 18 h.

Pour tous, suggéré 12 ans.
5e semaine.
De Walter Salles. Avec Gael Gar- :

cia Bernai, Rodrigo De la Sema,
Mercedes Morân. En 1952,
2 jeunes Argentins partent à la
découverte de leur continent.
I L'un d'eux va devenir le Che! Un \

road-movie passionnant!

CORSO 0.37 91 fi 13 77

COMME UNE IMAGE
' V.F. 20 h 45.

12 ans, suggéré 14 ans.
4e semaine.
De Agnès Jaoui. Avec Agnès
Jaoui, Marilou Berry, Jean-Pierre
Bacri. Comédie de caractères affi- I
nés à souhait! Ils ont chacun leur
petit monde, qu'ils cultivent
égoTstément...
Prix du scénario Cannes 2004.

EDEN 032 91.3 13 79 

L'ENQUÊTE CORSE
V.F. 15 h 30, 20 h 45, 23 h.
Pour tous, suggéré 12 ans.
Ire semaine. De Alain Berberian.
Avec Christian Clavier, Jean Reno,
Caterina Murino. Comédie de

• choc! Détective privé, il pensait
mener une enquête bien tranquille
en Corse. La vie va se... corser sec
pour notre plus grand plaisir!

EDEN 0.3? 913 1.3 79

LE TERMINAL
I V.F. 18 h.

Pour tous , sug. 14 ans. 5e sem.
De Steven Spielberg. Avec
T. Hanks, C. Zeta-Jones, S. Tucci.
Alors qu'il pensait revenir dans son
pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. II va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure
rocambolesque va commencer...
DERNIÈRES SÉANCES

PLAZA 0.3? 91 fi 13 RS

COLLATÉRAL
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h 15.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Michael Mann. Avec Tom
Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett
Smith. Max, chauffeur de taxi , em- |
barque un «businessman» qui a
5 contrats à régler, 5 cibles à
éliminer... Un film palpitant!

SCALA 1 03?9ifii.3fifi
LE GANG DES REQUINS
V.F. 14 h, 16 h 15, 20 h 45,
23 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Ire semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2», Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 1 o.3?9ifii3fifi
LES CONVOYEURS
ATTENDENT
V.F. 18 h 30.
12 ans, suggéré 15 ans.
Ire semaine. De Benoît Mariage.
Avec Benoît Poelvoorde, Domi-
nique Bayens, Jean-François
Devigne. Photographe de chiens
écrasés, il veut sortir de la
mouise en faisant entrer son fils j
dans le livre des records...

SCALA 1 Q3?91fi13fifi
L'AUTRE
V.F. De dim. à mardi 18 h 30.
12 ans, sug. 16 ans. Ire sem.
De Benoît Mariage. Avec Domi-
nique Bayens, Philippe Grand'
Henry, Laurent Kuenhen.
Enceinte de jumeaux, ce qui
l'angoisse, elle va décider une
réduction de grossesse. Son mari
va culpabiliser. Une rencontre va I
aider le couple à vivre avec ça...

SCALA 2 03?9ifi i3fifi

LA FERME SE REBELLE
V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous. 4e semaine.
De Will Finn.
Dessin animé! Dans cette ferme

, toute tranquille, le propriétaire
veut la vendre à un individu dou- I

, teux. Les vaches vont organiser la I
résistance...

SCALA 2 03?9ifii.3fifi
VIPÈRE AU POING¦• V.F. 18 h, 20 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine.

: De Philippe de Broca. Avec
Catherine Frot, Jules Sitruk,
Jacques Villeret.
D'après l'œuvre de Hervé Bazin!
Le retour de leurs parents d'Indo- I
chine va tourner au cauchemard...
Une interprétation savoureuse!

SCALA 2 a3?9ifii.3fifi

LA MORT DANS LA PEAU
i V.F. 23 h.

14 ans, sug. 14 ans. 5e semaine.
De Paul Greengrass. Avec M.
Damon, F. Potente, Brian Cox.

: Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite I
que lui, et ça va chauffer...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 032916 13e.'-
GARFIELD
V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous, suggéré 7ans.
9 semaine. De Peter Hewitt. Avec
B. Meyer, J. Love Hewitt, Stephen
Tobolowsky. La véritable histoire du I
chat le plus paresseux du monde,
qui devra partager sa vie avec... un I

. chien! Oups!.. C'est la comédie
incontournable!!!
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3o3?9ifii.3fifi

L'HISTOIRE DU CHAMEAU
( QUI PLEURE
;¦ V.O., s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 15.
' Pour tous, suggéré 10 ans.

2e semaine. De Byambasuren
Davaa. Avec Ingen Temee, Botok.
En Mongolie, la tradition veut
qu'on fasse venir un violoniste
pour émouvoir la chamelle et la
réconcilier avec son bébé cha-
meau... Un film magique!

SCALA3o.3?9ifii3fifi

MÊME PAS MAL
V.F. 23 h.
14 ans, suggéré 14 ans.

I 4e semaine. De R. Marshall
Thurber. Avec B. Stiller, V Vaughn. I
Comédie de premier ordre! Pour
tenter une OPA sur son petit club Jde fitness, on lui met entre les
pattes la jolie Kate... Oups!
DERNIÈRES SÉANCES

ABC Q3? 967 90 4? _
MON PÈRE EST INGÉNIEUR
V.F. 18 h 30.

' 12 ans, sugéré 14 ans.
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre

. Darroussin, Gérard Meylan.
Le nouveau film du réalisateur de
«Marius et Jeannette» pose la
question du «vivre ensemble»
dans notre société. Un conte à la
fois fort, émouvant et réaliste.

ABC 03? 9(37 90 4?

LA NINA SANTA
' V.O., s.-t. fr./all. 20 h 45.

14 ans , sug. 16 ans. De Lucrecia
Martel. Avec Maria Alché, Julieta
Zylberberg, Carlos Belloso,
Mercedes Morân. Deux adoles-

; centes se retrouvent à l'Eglise
pour parler de leur foi mais évo-
quent aussi leurs premiers émois. I
Un chef-d'œuvre, ambigu et sen-
suel, du nouveau cinéma argentin. I

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 14h-
16hl5. Ve-lu 20h45. Ve-sa
23hl5. Je, ma 20h45 en VO.
Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h30. Pour
tous. Oe Ch. Berratier.
LA FERME SE REBELLE. 14h-
16h. Pour tous. De W. Finn.
TOTO LF HÉROS. Me-sa 18h30.
10 ans. De J. van Dormael.
COMME UNE IMAGE. 20h30. 12
ans. De A. Jaoui.
LE VILLAGE. Ve-sa 23h 15. 12
ans. De M. Night Shyamalan.
ANY WAY THE WIND BLOWS. Di-
ma 18h. en VO. 16 ans. De T.
Barman.
LA TERRE VUE DU CIEL. 14h-
16h. Pour tous. De R. Delourme.
KUKUSHKA - LE COUCOU. 18h-
20hl5en VO. 10 ans. De A.
Rogozhkin.
LA MORT DANS LA PEAU. Ve-sa
23hl5. Hans. De P.
Greengrass.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
COLLATÉRAL. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. 14 ans. De
M. Mann.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. 16hl5-18h30-20h45.
VO. Pour tous, de B. Davaa.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LC/VUI/CI- i-u/OL. î n-ioriio-
20h45. Ve-sa 23h. Pour tous. De
A. Berberian.
LE COU DE LA GIRAFE. 18h30.
10 ans. De S. Nebbou.
¦ REX
(032 710 10 77) 
GARFIELD - LE FILM. 16h. Pour

. tous. De P. Hewitt.
VIPÈRE AU POING. 18hl5-
20h45. 10 ans. De Ph. de Broca.
MÊME PAS MAL ! DODGEBALL.
Ve-sa 23h. 14 ans. De R. M.

, jnurDefT"'
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE TERMINAL. 15h-20h30. Pour
tous. De St. Spielberg.

CARNETS DE VOYAGE. Je, lu , ma
17h45 VO. Ve, di 17h45 f. Pour
tous. De W. Salles.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE TERMINAL Ve-sa 20h30. Di
20h. 7 ans. De St. Spielberg.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA MORT DANS LA PEAU. Ve-sa-
di 20h30. Di aussi à 16h. 14
ans. De P. Greengrass.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LE TERMINAL. Ve-sa 20h30. Di
17h-20h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
EXILS. Je-ve 20h30. Sa 20h45.
Di 20h30. 12 ans. De T. Gatlif.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
KILL BILL. VOLUME 2. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. De Q. Tarantino.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
GARFIELD. Je-sa 16h. Di
14h30. Pour tous. De P. Hewitt.
LES CHRONIQUES DE RIDDICK.
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Pour
tous. De D. Twohy.
MON PÈRE EST INGÉNIEUR. Di
20h30. Ma 20h30. 12 ans. De
R. Guédiguian.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(U3_ 48/ 4b bl) 
CONNAISSANCE DU MONDE: LE
PORTUGAL. Je 20h.
LA FERME SE REBELLE. Sa-di
14h. Pour tous. De W. Finn.
LA MORT DANS LA PEAU. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De P. Greengrass.
ELENI, LA TERRE QUI PLEURE.
VO. Sa 17h30. Di 20h. 10 ans.
De Théo Angelopoulos.

CINEMAS DANS LA RÉGION
¦lfi -l1ilil lil -l>l**ai'lil'F-i
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise» ,

i Cécile Yerro-Straumann et Martin
Blum, photographies. Ma-sa 10-
17h. Jusqu'au 24.10.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h.
nimanrhp ontr&a lihrp C\P 1 Oh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17M.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe».
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps» . Ma-di 10-17h. Du ler
mai au 31.10.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités». Jusqu'au
14.11. «Chemin des éclats» , de
la gare au Musée. Jusqu'au
14.11. Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au uo._ MI ui uo.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Isabelle Krieg - Curri-
culum» et «Art Texto - Exposition
à but pédagogique». Me-16-20h,
je-di 14-18h. Jusqu'au 14.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÙRRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt, écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise» . Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses», jusqu'au
17.10. Exposition multimédia
«L'Histoire c 'est moi. 555 ver-
sions de l'histoire suisse 1939-
1945». Jusqu'au 30.01.05. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
ut iu-1/ii. Liuree uure te mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97
00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» . Ma-di 10-
17h.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Les Imer
de La Neuveville», 5 siècles
d'histoire. Di 14h-30-17h30. Du
25.4. au 31.10.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Umberto
Maggioni, sculptures, bronzes,
terres cuites, dessins et gravures.
Ve 17-19h. Sa-di 15h-18h.
Jusqu'au 14.11.

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/di 14-17h, d'avril à
octobre. Sur rdv 032 861 13 18,
de novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

MUSÉES DANS LA RÉGION 
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BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital» , Jean-Marc
Chappuis, céramiques, tlj sauf le
lundi de 14 à 17h30, jusqu'au
17.10. Parcours Alph® «Les
mystères du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h.
(17h30 pour l'orangerie et les
serres).
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti, aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusou'au 12.11.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence», aquarelles et dessins. Du
11.9. au 18.12.
TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ouvert
le vé de 17 à 20h30, le sa de 17
à 20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10. Exposition de Fabrice
Wagner, du ler au 10.10.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peinture de Pierre-Alain

iroyon, ae Lajoux. uu _/.y .  au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DES SUGITS. Exposition
de Mireille Schlaepfer, aquarelles
et huiles et Jacques Tissot, aqua-
relles et techniques mixtes. De
14 à 18h, sauf le jeudi. Jusqu'au
24.10.

ATELIER DE PEINTURE. Exposi-
tion de Agnès Laribi Frossard,
peintures et José Anton, sculptu-
res. Ma-je 9-1 lh/14-17h. Ve-sa
15-18h. Jusqu'au 15.10.

LA FERME ROBERT. Exposition
de photos, «Le Creux du Van
d'Ernest Duscher». Ma-di lOh à
18h. Du 2 mai au 18 octobre.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 1.4. au 20.10:
tous les jours visites à lOh. et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGION i __¦-—.¦_ ¦¦¦,-. _. ¦ _=-_£:—z —— 

HORIZONTALEMENT:
I- Proteste avec Ides griffes
-II- Série de trouvailles -
Métaux brillants -lll- Des
hommes d'ouvertures -IV-
Le propre de l'homme -V-
Point capital -VI- Pour tirer
un trait - Toujours pré-
sents sur les terrains de
golf - Super championl -
VII- Rauque - Bon service
-VIII- Possessif - C'est tris-
te -IX- Elle tourne dans le
vide - Paire de carreaux -
X- Chef de service - Une
consonne qui ne manque
pas de souffle pour réali-
ser un son.

VERTICALEMENT:
A- II offre de bons moments -B- Mener au centre - D'un autre temps -C-
Asséchés - On lui met une corde à la gorge -D- Stupéfia -E- Elles connais-
sent plus d'un tour -F- Bouillie - Travaux pratiques -G- Divinité - Voyelles -
H- Trois sur une épée - Avant midi -I- Met en pièce -J- Fait un crochet - Mai-
son de la culture.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 875
HORIZONTALEMENT: -I- DECOUVERTE -II- OTER - ERARD -lll- MISANDRIE
-IV- IR - TUEE - VA -V- NE - TUNER -VI- AM - ULTRA -VII- TERREE - TRI -
VIII- INO - SITAR -IX- OTITE - REVE -X- NS - ALTERES. VERTICALEMENT: -
A- DOMINATION -B- ETIREMENTS -C- CES - ROI -D- ORATEUR - TA -E- NU
- LE - EL -F- VEDETTES -G- ERREUR - IRE -H- RAI - NATTER -I- TREVE -
RAVE -J- ED - ARAIRES.
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La guerre des poissons animés
«Gang de requins» B Les studios Dreamworks rép liquent au succès du

«Monde de Nemo» avec une p arodie de p olar maf ieux et un squale végétarien
Par
F r é d é r i c  M a i r e

I

l fut un temps où , sur le
terrain vierge du cinéma
synthétique , John Lasseter

et ses petits camarades de
Pixar Studios régnaient en
maître. Sous la houlette de
Steve Jobs (pour la technolo-
gie informatique) et de Walt
Disney (pour la maîtrise du
marketing du divertissement),
«Toy Story» (1 et 2) s'était fa-
cilement imposé sur les
écrans comme la meilleure
(mais aussi la seule) œuvre de
cinéma d'animation entière-
ment réalisée en images de
synthèse.

Jusqu 'au jour où l'ennemi a
surgi du bois: Steven Spielberg,
Jeffrey Katzenberg et David
Geffen, fondateurs des studios
DreamWorks Animation, ont
fait sortir «FourmiZ» quelques
semaines à peine avant les in-
sectes de la nouvelle création
Pixar, «1001 pattes». Deux his-
toires de fourmis en 3D sur les
écrans en même temps: ce fut
un massacre (de spectateurs)
et aujourd'hui encore nombre
de cinéphiles confondent le
joli conte de Pixar avec l'aven-
ture parodique de Dream-
works.

Combat de monstres
Une fois la guerre déclarée,

elle n 'a plus jamais cessé. Face
aux nouveaux «Monstres &
Co» de Pixar, Dreamworks a
installé un monstre pétomane
au succès planétaire , «Shrek».
D'autres studios s'en sont mê-
lés, comme la 20th Century
Fox avec «L'âge de glace» .
Alors que Disney semblait per-
dre lentement mais sûrement
le combat, Pixar a jeté dans les

Une parodie qui ne sait pas trop dans quelle direction nager

flots un peut poisson appelé
«Nemo» . Son immense succès
a remis la tête de Disney hors
de l'eau. Mais pas pour long-
temps!

Car voilà que , comme par
hasard, Dreamworks lance
deux autres poissons dans la
mare. Et pas n 'importe les-
quels: une sardine aux allures
de rappeur et un requin végé-
tarien. La recette du studio est
toujours la même: laissant à Di-
ney-Pixar le soin de raconter
de vraies histoires un tantinet
édifiantes , la bande à Spielberg
préfère jouer la parodie et les
clins d'œil, dans un joyeux dé-

lire de références très américai-
nes où le spectateur européen
finit par se noyer un peu.

Ici, «Gang de requins» est
une parodie ouverte des «Dents
de la mer» du même Spielberg
mâtinée des «Parrains» de Cop-
pola et des «Affranchis» de
Martin Scorsese, qui prête
d'ailleurs sa voix caractéristique
au personnage de Smokéy dans
la version originale. Le^prestige
des voix de la VO est une autre
marque de fabrique de Dream-
works qui réunit ici Will Smith ,
Jack Black, Robert de Niro (en
mafioso), Renée Zellweger et
Angelina Jolie.

Mais à la façon des poissons,
«Gang de requins» zigzague et
se défile , ne sachant jamais très
bien où aller, dans une esthéti-
que très criarde (pour ne pas
dire franchement moche) et
un graphisme assez ridicule.
S'il contient quelques bons mo-
ments (surtout grâce aux re-
quins, des méchants bien réus-
sis), le film se traîne et, s'il ne
boit pas* la" lasse, aura de la
peine à égaler le succès de
«Nemo» .

Le 24 novembre prochain ,
Pixar va contre-attaquer avec
«Les indesuaictibles», délirante
parodie des superhéros réali-

PHOTO UIF

sée par Brad Bird («Le géant
de fer»), dont ce sera la pre-
mière création en images de
synthèse. Une nouvelle créa-
tion de Dreamworks suivra,
une histoire d'animaux libérés
du zoo, «Madagascar». Bref: la
guerre continue. Et comme
Pixar rient de décider de se sé-
parer des Studios Disney (qui
vont sans doute fonder eux
aussi un département 3D), elle
n 'est pas près de se terminer.
/FMA

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh30

Jack Palmer assassiné
«L'enquête corse» M QuandJacquouille

trahit Vabsurde détective de Pétillon
En 

1976, le dessinateur
de bandes dessinées Pé-
tillon donnait naissance

à l'irrésistible détective Jack
Palmer, un clone plutôt flapi
de l'inspecteur Columbo.
Perdu dans un imper dispro-
portionné en regard de sa
taille , coiffé d'un galurin par-
faitement indicible , Palmer
menait ses enquêtes déplora-
bles avec un sens très aigu du
non-sens.

Voilà trois ans, cet ersatz im-
probable du Candide cher à
Voltaire asseyait définitivement
sa réputation consternante
grâce à l'album «L'enquête
corse» (Prix Halph-Art de la
meilleure bande dessinée de
l'année 2001) où notre détec-
tive lamentable se frottait aux
clichés de l'Ile de Beauté,
comme l'avait fait Astérix en
son temps. Jusque là, tout était
donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes possi-
bles. ..

Aucune sympathie
Lâs, c'était sans compter

Christian Clavier, le petit tru-
blion du cinéma comique à la
française du moment. Avec son
complice Berberian, Clavier a
mis les pattes sur ce régal d'hu-
mour absurde pour l'adapter à
ses basses besognes cinémato-

graphiques. Le résultat laisse
songeur: de toute évidence, Jac-
quouille n'a aucune sympathie
pour le personnage de Pétillon,
puisqu 'il ne reprend aucun de
ses oripeaux, pas même l'invrai-
semblable chapeau! Vêtu d'un
élégant costume de lin, il fait in-
jure au laisser-aller vestimen-
taire de Palmer. L'acteur pré-
féré de Jean-Marie Poiré réussit
là un véritable exploit qui res-
tera gravé dans les annales ciné-
matographiques: exception
faite du nom, il n 'y a vraiment
aucun point commun entre ce
pantin gesticulant et l'ahuris-
sante créature d'origine.

Le brave Jean Réno a beau
venir promener sa bonne

Christian Clavier passe complètement à côté de son person-
nage. PHOTO PATHÉ

bouille de nationaliste en go-
guette dans le maquis méditer-
ranéen , le film atteint au ratage
le plus monumental en semant
à tout vent les stéréotypes les
plus éculés sur la Corse, oui,
ceux-là même dont Pétillon
avait su si bien se garder dans
son album! Interrogé sur la
pertinence de cette adaptation
calamiteuse, le géniteur de Jack
Palmer, qui s'est tenu à l'écart
du projet, a préféré ne pas trop
s'étendre sur la question...
Comme on le comprend!
/VAD

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
lh32

La fin d'une époque
«L'histoire du chameau qui pleure» M Un

documentaire d'adieu tourné dans le désert de Gobi

P

our nous autres mondia-
lisés, la Mongolie et ses
steppes désertiques ar-

pentées par les descendants
de Genghis Khan est devenue
l'un des ultimes exotismes à la
mode. Sous des faux airs de
conte enchanteur, le beau
film de la cinéaste mongole
Byambasuren Davaa et de son
pair italien Luigi Falorn i mon-
tre qu 'il est , hélas, déjà trop
tard...

Adeptes du documentaire
narratif dont Robert Flaherty
(1884-1951) a été l'inventeur
inoubliable, Davaa et Falorni
ont séjourné pendant sept se-
maines dans le désert de Gobi,
fréquentant quatre générations
d'une grande famille de noma-
des éleveurs de chameaux. Ils
en ont ramené cette «Histoire
du chameau qui pleure», à che-
val enu*e mythe et réalité...
Une chamelle met bat un cha-
melon , mais se refuse catégori-
quement à l'allaiter. Pour
émouvoir cette mère indigne,
la famille qui la possède décide
de réactiver un rite oublié.
Deux enfants sont dépêchés (à
dos de chameau) vers la grande
ville avec pour mission de ra-
mener à la yourte familiale le
«musicien magique».

Cet homme providentiel a
un don singulier: en jouan t un

Un monde en train de disparaître... PHOTO FILMCOOPI

air très spécifique sur son vio-
lon mongol à deux cordes, il a
le don de faire pleurer la cha-
melle récalcitrante. L'animal
rerient alors à de meilleurs sen-
timents et recouvre sa fibre ma-
ternelle. Tout en restiutant
cette merveilleuse emprise, les
deux cinéastes ne font pas mys-
tère de la corruption qui guette
ce paradis austère. Les deux en-
fants envoyés par leurs parents,
en reviennent comme contami-
nés par la logique consumé-
riste qui a complètement gan-
grené la ville (une télévision ne
coûte que 80 moutons consta-
tent les gosses). La chamelle a

certes versé sa petite larme,
mais ce sont ses propriétaires
qui , bientôt , pleureront , la dis-
parition de leur monde...

Répétant à dessein le geste
fondateur accompli par Fla-
herty sur le tournage de «Na-
nouk l'esquimau» (1922), qui
avait demandé à ses «non-ac-
teurs» de renouer avec des pra-
tiques tombées en désuétude
(par exemple chasser au har-
pon), Davaa et Falorni n 'en
font pas mystère: il s'agit bel et
bien d'un adieu. /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; lh30

V I P È R E  A U  P O I N G

D

ans les années 1920,
Jean et son frère aîné
coulent des jours heu-

reux dans la vaste demeure fa-
miliale tenue par leur grand-
mère. A la mort de la vieille
dame bienveillante , les pa-
rents des deux garçons revien-
nent d'Indochine. La joie des
enfants sera de courte durée.
Leur mère (Catherine Frot)
ne conçoit en effet l'éduca-
tion de ses fils qu 'en termes
de froideur et de rigueur
poussées à l'extrême. Cepen-
dant , les* brimades et les priva-
tions n 'auront pas raison de
Jean (Jules Sitruk, en passe de
devenir l'incontournable en-
fant acteur du cinéma fran-
çais) . Désormais, Folcoche -
un surnom né de la contrac-
tion de «folle» et de «co-
chonne» - et ce fils rebelle se
livrent une guerre implacable.

Fort comme la haine
Publié en 1948, «Vipère au

poing» relate, sous la forme du
roman, la lénifiante relation de
l'écrivain Hervé Bazin avec sa
propre mère. Parfait négatif de
l'amour, la haine a forgé le des-
tin de cet homme devenu artiste.

Héritier de l'adaptation au
cinéma, Philippe de Broca a
passablement éclairci le tableau
et érodé la cruauté. Frayant ha-
bituellement dans les eaux de la
comédie, il insuffle de la cocas-
serie et de la bonhomie (incar-
née par Jacques Villeret) dans
cet oppressant huis clos bour-
geois. Qu'il plaide quelque peu
les circonstances atténuantes
apporte une profondeur tout à
fait acceptable au personnage.
D'une force inouïe, et plus
troubles qu 'il n 'en ont l'air, les
liens familiaux conservent
néanmoins une bonne part de
leur impact. /DBO

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh40

Du venin
édulcoré



Le génie de la marque de vodka Absolut tient surtout à ses camp agnes de p ublicité
Histoire d'une bonne idée, née il v a vinM-cina ans dans un tietit village suédois

De Stockholm
An ne - Fra  n ç o i s e  H i v e r t

R

ien ne prédestinait le vil-
lage d'Âhus, au sud de
la Suède, à connaître un

jour une telle célébrité. Avec
ses nielles fleuries, d'une pro-
preté impeccable et ses coquet-
tes maisons de bois rouge, le
petit port de plaisance, niché
sur les bords de la Baltique, res-
semble à des dizaines d'autres
bourgades du pays. Pourtant ,
c'est bien là, au centre d'Ahus,
dans le grand bâtiment de bri-
que rouge qui abrite l'une des
dernières distilleries du
royaume, que tout a com-
mencé, il y a 25 ans.

Une fatalité
A l'époque, les habitants du

village s'en souviennent encore,
une rumeur circule: faute d'in-
vestissement et de «p ersp ectives
d'avenir», l'entreprise d'Etat
Vin&Spirit souhaite suspendre
la production d'alcool à Àhus.
Une page de l'histoire de la
Skâne - la région sud de la
Suède - va être tournée. Der-
nière de son espèce, la distille-
rie avait été construite au début
du siècle par le roi de la vodka,
Lars Olsson Smith , qui venait
d'inventer, quelques années
plus tôt , à Stockholm, le pro-
cédé de fabrication de la «vodka
absolument pure ».

Emus sans doute, mais pas
surpris, les habitants d'Ahus,
qui ont vu, les unes après les au-
tres, les distilleries de la région
mettre la clé sous la porte, ac-
ceptent la décision , bien con-
scients que l'avenir de la pro-
duction d'alcool à Ahus est de-
puis longtemps déjà en suspens.
Mais au siège de Vin&Spirit, un
patron , particulièrement vision-

La bouteille de vodka Absolut en voit de toutes les couleurs grâce à l'agence qui l' a rendue célèbre. II y a eu les vingt annon-
ces «Villes américaines» et la patte d'Andy Warhol , notamment. ILLUSTRATIONS TIRéES DE LVUVRAGE .ABSOLUT BOOK>, ED. MILAN

naire, refuse d accepter 1 inévi-
table. Pourquoi, suggère Lars
Lindmark, ne pas profiter du
centième anniversaire de l'in-
vention de la «vodka absolument
pu re», en 1979, pour lancer sur
le marché un nouveau produit,
fabriqué à Àhus et destiné à
l'exportation? Après tout, re-
marque-t-il, Vin&Spirit dispose
du monopole de la production
d'alcool en Suède depuis 1917,
ce qui lui garantit, sans aucun
doute , un savoir-faire bien supé-
rieur à n 'importe quelle entre-
prise dans le monde!

L idée, ambitieuse, est
d'abord accueillie avec mé-
fiance , à Stockholm. «Beaucoup,
à l'époque, estimaient que la comp a-
gnie aurait dû se limiter à la gestion
du monopole que l'Etat lui avait
confié» , raconte Kristofer As-
plund , qui dirige aujourd'hui
l'usine d'Âhus. Mais Lars Lind-
mark est un homme déterminé.
Et il parvient rapidement à con-
vaincre les derniers réfractaires.

Produites dans le plus grand
secret, les premières bouteilles
d'Absolut quittent la distillerie
d'Ahus au printemps 1979, des-

tination: les Etats-Unis, qui con-
somment 60% de la vodka pro-
duite dans l'Occident. «Personne
ne pouvait imaginer alors ce qui al-
lait suivre», confie Kristofer As-
plund. Et sûrement pas les
10.000 habitants d'Âhus, en-
core stupéfaits de l'étendue et
de la rapidité du succès de l'Ab-
solut.

En l'espace de quelques
mois seulement, la vodka sué-
doise, dont les distributeurs
américains ne donnaient pour-
tant pa cher, conquiert les
Etats-Unis. Le timing est excel-

lent: «L URSS venait juste d'enva-
hir l'Afg hanistan et les consomma-
teurs américains étaient deman-
deurs de nouveaux p roduits qui
p ouvaient concurrencer les expo rta-
tions soviétiques», explique
Christina Bergman, chef du
marketing à V&S.

Vingt-cinq ans plus tard,
vendue dans 126 pays et dési-
gnée «produit de luxe de l'année»
par le magazine américain
«Forbes» en 2002, l'Absolut
vodka est devenue l'un des lea-
ders du marché des boissons
alcoolisées. Véritable succès

commercial , l'idée de génie de
Lars Lindmark a non seule-
ment permis de faire exploser
le chiffre d'affaires de V&S,
qui atteignait 310 millions de
francs en 2003.

Mais l'Absolut vodka , qui est
aujourd'hui le premier pro-
duit agroalimentaire suédois à
l'exportation , a aussi pennis
de remplir les caisses de l'Etat
à hauteur de 2,5 milliards de
francs , depuis 1979, selon le
quotidien «Dagens Nyheter».

Distillée 100 fois
Sur chacune des bouteilles

d'Absolut , le portrait en mé-
daillon de 'Lars Olsson Smith
rend hommage à celui qui in-
venta, en 1879, le procédé de
fabrication encore utilisé au-
jourd 'hui à Âhus, la distilla-
tion continue. Une méthode
qui permet de produire une
«vodka absolument pu re», puis-
que, comme l'explique Kristo-
fer Asplund, «l'Absolut n 'est pas
distillée une, deux ou trois fois,
mais des centaines de fois, ce qui
permet de libérer l'alcool de toutes
ses impuretés».

Or si ce procédé s'est géné-
ralisé depuis son invention,
l'Absolut a su l'exploiter
jusqu 'à ses limites, en en fai-
sant un argument de marke-
ting extrêmement efficace:
puisque l'Absolut est une
vodka de «qualité supérieure».
elle ne peut être comparée à
ses rivales, mais doit être con-
sidérée comme un produit de
luxe, réservé à ceux qui sau-
ront l'apprécier. Un argument
qui a fonctionné au-delà de
tout espoir, puisqu'en quel-
ques années seulement l'Abso-
lut est devenue, dans le
monde entier, «la vodka des
gens branchés». /AFH-La Liberté

Absolument tout dans la bouteille

Un succès commercial sans équivalent
Si 

la direction de Vin&Spi-
rit, à Stockholm, se refuse
à divulguer la part du

budget consacrée par le
groupe à la promotion de
l'Absolut, une chose est sûre:
le succès de la vodka suédoise,
constituée à 60% d'eau, doit
beaucoup aux campagnes de
publicité qui ont fait connaître
la marque dans le monde en-
tier.

La bouteille en vedette
«Lorsque nous avons décidé de

nous attaquer au marché améri-
cain, qui est sans doute le plus
compétitif dans le monde, nous sa-
vions que le marketing serait un
facteur essentiel de la réussite», ex-
plique Christina Bergman,
cheffe du marketing pour
l'Europe centrale et occiden-
tale.

A Âhus, Kristofer Asplund
admet que «le Gouvernement
suédois n 'a sans doute jamais
vraiment eu conscience de l'agres-
sivité avec laquelle la compagnie
d'Etat V&S s 'était attaquée au
marché américain. Une agressi-
vité, ajoute-t-il, qui tranche avec

les p ratiques de marketing tradi-
tionnellement utilisées en Suède».
Elaboré par l'agence TBWA, à
New York, le concept à l'ori-

Pour conquérir l'Europe, la campagne s'adapte

gme de près d un millier d af-
fiches publicitaires, veut sur-
prendre: «Nous avons décidé de
nous concentrer sur la bouteille,

qui se trouve d'ailleurs au centre
de toutes nos publicités », expli-
que Christina Bergman.
L'idée est gonflée, mais le ren-
dez-vous est au succès. En 25
ans, les affiches publicitaires
faisant l'éloge de l'Absolut
sont récompensées à plus de
300 occasions et suscitent très
vite l'intérêt des artistes, dont
chaque oeuvre vient s'ajouter
à une collection qui rassemble
déjà les travaux de plus de 400
créateurs, parmi lesquels Andy
Warhol, qui , le premier, en
1985, réalisa le «portrait de la
bouteille».

Peinture, sculpture, cou-
ture, musique... L'Absolut
Vodka se serait-elle vendue à
plus d'un milliard de bou-
teilles depuis 1979 sans la pu-
blicité? Kristofer Asplund re-
fuse de répondre, mais Chris-
tina Bergman assure que «le
produit et le marketing ont contri-
bué à parts égales au succès d'Ab-
solut». Car, selon elle, «même
avec le marketing le p lus agressif
possible, un produit de pauvre
qualité n 'aurait jamais connu un
tel succès». /AFH

Bon pour 1 agriculture

C

haquejour, ce sont près
de 500.000 bouteilles
qui sortent de la petite

distillerie, chargées sur des
porte-containers qui quittent le
port de plaisance deux fois par
semaine. Une véritable indus-
trie qui a créé plusieurs centai-
nes d'emplois dans la région,
selon Lars Blixt, adjoint au
maire de la commune de Kris-
tianstad, dont dépend Àhus.

Car si la distillerie emploie
plus de 300 personnes, près
rl'iin millier H'raivrif>r<! tra-
vaillent en Suède à la fabrica-
tion des bouteilles, des caisses
et des étiquettes. Et c'est sans
compter les centaines d'agri-
culteurs de Skâne, au sud de la
Suède, qui fournissent environ
80.000 tonnes de blé par an à
la distillerie: une culture qui
mobilise 15% des terres ara-
bles de la région. Pourtant, la
question d'une délocalisation
a été évoquée. Mais «Absolut ,
c'est Âhus», affirme Hélène
Svensson, maire de Kristians-
tad, «et jamais la production ne
quittera le village». Une déclara-

tion confirmée par la direction
du groupe V&S à Stockholm,
qui vient d'ailleurs d'investir
66 millions de francs clans un
nouveau site de production à
quelques kilomètres du centre
d'Âhus. /AFH

¦ La Suisse vise le haut. Xel-
lent est la première et unique
vodka suisse, distillée dans le
canton de Lucerne depuis une
année. Pour s'imposer, une re-
cette: un produit plus doux
que les autres grâce à la qua-
lité des graines; et une image:
celle de la pureté avec l'apport
de l'eau du glacier du Titlis.
Ce produit «haut de gamme»
cherche à trouver sa place
parmi quelque cinquante mar-
ques distribuées en Suisse et
cinq mille aux Etats-Unis. En
Suisse, douze mille bouteilles
de Xellent ont été vendues en
une année alors que 800.000
litres de vodka toutes marques
confondues ont été écoulés en
2003 (700.000 litres en 2002)
et 1.745.000 litres de whisky.
/MAG
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•¦̂ A VENDRE

TRÈS BEL
IMMEUBLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
À RÉNOVER

Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
028-457072/DUO

P^PS^mfflSlM__m TJiH E_ B_ -_ U_ - Ë
A VENDRE ou A LOUER

Appartement duplex
61/2 pces

Fontainemelon
Salon avec cheminée

3 salles d'eau
terrassa + balcon

Garage + 1 place de parc
Lisière de forêt

Fr. 2'340.- + charges 0
Tél. 032 721 12 07
E-mail : info@genhab.ch

Web: www.genhab.ch s

Police secours
117

[ immobilier 7// à louer Jl
( A louer à Sonvilier A

Quartier tranquille,
pour début décembre ou à convenir _

Bel appartement i
4lé pièces i

Poutres apparentes, cheminée de
salon, cuisine habitable, cave, petit
jardin, place de parc.
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises.

V Tél. 032 489 30 01 J

Solution du mot mystère: GAZELLE

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue de la Charrière: Appartements à louer avec cuisine
équipée. Loyer dès Fr. 430 - plus charges.
Rue du Progrès: Logement libre de suite, cuisine, salon,
1 chambre, salle de bains-WC, hall. Loyer de Fr. 635 - charges
comprises. Possibilité de louer un garage individuel.
Rue Numa-Droz: Appartement libre au 1er janvier, cuisine,
salon, 1 chambre, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de
Fr. 652 - charges comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds WE^fKrjj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

A louer à VILLERET

Un appartement
de 3 pièces

Au rez-de-chaussée. Cuisine agencée,
cave, galetas, jardin potager.
Pour visite: 032 941 53 53. 00|M60179

Gérance Charles Berset SA

C__ï A l#*» \
Le Locle

Studios 
Rue des Envers: Studio libre de suite, peintures rafraîchies,
cuisine, 1 chambre, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 380.-
charges comprises.

Rue de la Gare: Studio meublé, libre pour date à convenir,
cuisine avec cuisinière et frigo, 1 chambre, salle d'eau-WC.
Loyer de Fr. 390 - charges comprises.

Rue des Jeanneret: Studio libre de suite, cuisine agencée,
1 chambre, salle d'eau-WC. Loyer de Fr. 400 - charges
comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ^^vpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 N '

A louer ik.
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX \ ~"a

branche graphique
DI ID C AI  IV Région Sursse romandeUUI1LHUA Tél. 021 343 21 15
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Pour tout de suite _->.
ou date à convenir. "-^^Y

028-457067/OUO WWW.ViSCOITI.Ch

/ avis officiels J
fTT 1] ¦ ^̂ "̂

INFRASTRUCTURES ET ENERGIE _W
Travaux-Publics - Services techniques \__S

AVIS DE FERMETURE fe
DE CHAUSSÉE
Pour permettre la réfection
du pont de Biaufond, la route
communale La Chaux-de-Fonds MD
(NE) - Les Bois (JU) sera fermée à I _>
la circulation entre la douane et le I Ej
restaurant de Biaufond. __B̂p

du lundi 11 octobre 2004 au
vendredi 12 novembre 2004 ¦_9

Le trafic sera dévié par
Les Bois - Le Cerneux-Godat. BH
Le restaurant reste ouvert et WS

accessible aux piétons. HH
Nous remercions les usagers de UM
la route pour leur compréhension. I

Travaux publics _̂ _̂\
ï Ingénieur-adjoin t ___\
Gérard A. 'Monnat ___\



La poursuite
périmée

qui pénalise

D R O I T

De lierne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C%  
est l'histoire d'un
quidam qui reçoit un
commandement de

payer. L'estimant injustifié, il
le conteste. Le créancier n 'in-
siste pas: il abandonne. Un an
plus tard , la poursuite est péri-
mée. Puis le quidam sollicite
un prêt bancaire et la banque
se renseigne auprès de l' office
des poursuites et faillites: sur
l' extrait demandé figure tou-
jours le commandement de
payer, pourtant caduc, et le
prêt est refusé pour solvabilité
douteuse.

Le cas n 'est pas rare, affirme
Jean Studer (soc/NE), se réfé-
rant à sa pratique d'avocat: la
mésaven ture peut toucher des
personnes physiques qui veu-
lent acheter (ou même louer)
un appartement, conclure un
contrat de leasing, faire un em-
prunt. Mais aussi des entrepri-
ses intéressées à décrocher un
marché public. Le. maintien au
«casier» d'une poursuite péri-
mée peut compromettre la
conclusion de contrats impor-
tants.

Contestation possible
Bien sûr, la victime d'une

telle déconvenue - à condition
de comprendre d'où elle vient
- peut demander à un avocat
de faire constater le caractère
périmé de la poursuite. Mais il
supportera les frais d'une pro-
cédure qui peut durer quel-
ques mois. «Assez longtemps, par
exemple, pour qu 'un appaiiement
lui passe sous le nez», note le dé-
puté neuchâtelois.

Une loi à modifier
C'est par voie d'initiative par-

lementaire qu 'il demande une
modification de la loi sur la
poursuite pour dettes et failli-
tes, «afin que les poursuite p érimées
ne soient plus portées à la connais-
sance de tiers». Un peu comme
pour le casier jud iciaire: une
condamnation radiée n 'est
plus communiquée. «Et là, il
s 'agit d'une condamnation. Un
commandement de p ayer, lui, peut
être un simple coup de bluff»,
commente Jean Studer. /FNU

Santé B La recherche, en p lein p rogrès, sur les cellules souches
d 'embryons est soutenue p ar une centaine de p arlementaires

Quatre des parlementaires qui soutiennent la loi réglementant la recherche sur les cellules souches d'embryons qui sera
soumise au peuple le 28 novembre: le conseiller national Franco Cavalli, le conseiller aux Etats Peter Bieri, le conseiller
national Félix Gutzwiller et l'ancienne conseillère nationale Barbara Polla (de droite à gauche). PHOTO KEYSTONE

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
loi qui réglemente la

recherche sur les cellu-
les souches d'embryons,

contestée par référendum, est
soumise au peuple le 28 no-
vembre. Hier, un large comité
d'appui est parti en campa-
gne.

Il comprend une bonne cen-
taine de députés fédéraux: 50
radicaux-libéraux, une ving-
taine de PDC, autant d'UDC,
et une petite dizaine de socia-
listes, un peu divisés sur la
question. Grands absents, les
Verts envisagent la liberté de
vntp

Plutôt que de détruire
La conseillère aux Etats Ma-

deleine Amgwerd (PDC/JU)
explique qu 'elle peut admettre
cette recherche, malgré son at-
tachement à la «dignité de l'em-
bryon» .

Car il s'agit d'embryons «sur-
numéraires», fécondés en
éprouvette en vue d'une gros-
sesse, mais non utilisés: faut-il
les détruire ou peuvent-ils faire

1 objet d'une recherche desti-
née, à terme, à permettre de
guérir des maladies dégénérati-
ves incurables jus qu'ici?

Elle opte pour la science,
dans la mesure où le cadre lé-
gal proposé est très strict: un
projet de recherche ne sera au-
torisé que s'il est sérieux, tant
sur le plan scientifique qu 'éthi-
que, et s'il n 'utilise que des sur-
numéraires, mis à disposition
hors de toute risée commer-
ciale.

On n 'a pas de garantie sur
les résultats? «Sion renonçait à la
recherclie en raison de telles incerti-
tudes, il n 'y aurait pas de progrès »,
estime-t-elle.

Pas de vide juridique
«Les scientifiques préfèrent

d'ailleurs un cadre légal restrictif à
un . vide juridique comme auxc
Etats-Unis», assure Barbara
Polla , médecin et ancienne
conseillère nationale (lib/GE).

La loi en question est préci-
sément le fruit de cette colla-
boration indispensable entre
chercheurs et politiciens. Il en
va de l'acceptabilité populaire
d'un tel projet: il doit répondre

à de fortes exigences éthiques,
souligne-t-elle.

C'est à de telles exigences
que se soumet le Forum inter-
national des cellules souches,
fondé en janvier 2003 par 14
centres de recherche euro-
péens, américains, israéliens et
australiens, rappelle Géraldine
Savary (soc/VD).

Pouvoir régénérateur
Un organisme destiné à co-

ordonner la recherche par des
méthodes standard . L'Europe
a lancé, dans ce domaine, le
programme EuroStemCell de
collaboration universités-entre-
prises.

De nombreuses recherches
sont en cours en Suisse, essen-
tiellement avec des cellules
souches d'adultes, pour l'ins-
tant. Comme à Genève pour
reconstituer des nerfs moteurs
dans la moelle épinière (trans-
mission du cerveau aux mus-
cles) ou à Zurich pour régéné-
rer les cellules nerveuses de la
rétine (dont le fonctionner
peut cesser avec l'âge). Ou en-
core à Bâle pour rétablir la pro-
duction d'insuline du pan-

créas, chez les diabétiques.
Mais les cellules souches d'em-
bryons ont un pouvoir régéné-
rateur beaucoup plus grand,
pour des fronctions beaucoup
plus diversifiées. Il a fallu en
importer des Etats-Unis pour
engager, fin 2001, un projet à
Genève sur la reconstitution du
muscle cardiaque. Objectif:
pouvoir réparer les lésions
dues à un infarctus, ce qui est
impossible aujourd'hui. La loi
doit permeure de multiplier ce
type dé recherche.

Tests humains en 2005
On ne peut encore rien pro-

mette sur le Uaitement de Par-
kinson, de la paraplégie ou du
diabète, prévient Félix
Gutzwiller (rad/ZH), médecin
également.

Il s'agit encore de recherche
fondamentale: les applications
médicales ne sont pas atten-
dues avant une bonne dizaine
d'années. Mais il y a un devoir
médical de les mener. Et les
premiers tests sur des eues hu-
mains sont envisagés dans cinq
ans déjà, précise Barbara Polla.
/FNU

Quand les espoirs se précisent
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PARTENARIAT M Signatures de-
posées. Le peuple devra voter
sur l'introduction en Suisse d'un
partenariat enregisu é enue per-
sonnes de même sexe. L'Union
démocratique fédérale (UDF) et
le Parti év*angélique (PEV) ont
déposé hier le référendum à la
Chancellerie fédérale, fort de
67.632 signatures. La nouvelle
loi sur le partenariat enregisué
permet à deux personnes de
même sexe de donner un cadre
juridique à leur relation de cou-
ple. Il ne s'agit toutefois pas d'un
mariage homosexuel. Les cou-
ples homosexuels ne pourront
pas adopter d'enfants ou recou-
rir à la fécondation in viuo. Il au-
ront en revanche des droits
égaux aux couples mariés en ma-
tière de succession, d'assurances
sociales et de prévoyance profes-
sionnelle, /ap

ELF M verdict contraste. Le jury
a rendu un jugement conuasté
hier dans le procès des cinq pro-
tagonistes de l'affaire Elf à Ge-
nève. Deux des accusés ont été
reconnus coupables de blanchi-
ment d'argent et Uois auues ac-
quittés. L'ampleur des peines
sera connue aujourd'hui, /ats

ENFANTS M Protection renfor-
cée. Le Conseil national veut
donner la qualification de cri-
mes contre l'humanité à la cri-
minalité organisée contre les en-
fants. D a donné suite hier, taci-
tement, à une initiative parle-
mentaire de Jean-Paul Glasson
(PRD/FR). L'auteur de l'initia-
tive demande que l'exploitation
des enfants par des organisations
criminelles, sous forme de com-
merce, de prostimtion ou en-
core de pornographie, soit consi-
dérée dans le code pénale suisse
comme des crimes imprescripti-
bles, /ats

CONSEIL FEDERAL ¦ Compé-
tence adéquate. Le déblocage
par l'Etat de plus de 1,2 milliard
lors de la crise de Swissair en au-
tomne 2001 reste un cas excep-
tionnel. Le Conseil des Etats es-
time donc inutile de resueindre
la compétence du Conseil fédé-
ral de libérer des crédits urgents
au risque de paralyser sa capa-
citpé de réaction. Le Conseil na-
tional devra ainsi à nouveau se
prononcer sur ce sujet , issu
d'une initiative parlementaire de
l'UDC. /ats



L'abandon du dernier kilomètre
Swisscom ¦ L'op érateur dominant sera tenu de garantir à ses concurrents un

accès dégroup é à la boucle locale et de leur laisser f acturer cette p restation
De Berne
E d g a r  B l o c h

Le 
marathon entamé à

coup de lettres personnel-
les de Jens Aider aux par-

lementaires aura fait long feu.
Prévenant la décision d'hier
Swisscom et son CEO, avaient
d'ailleurs déjà proposé, de
guerre lasse le dégroupage com-
plet du dernier kilomèUe de câ-
ble de cuivre, nous apprend le
communiqué de regret formulé
par le géant bleu à l'issue des
débats.

Si le Conseil des Etats con-
firme la décision du National,
l'opérateur dominant abandon-
nera tout espoir de conserver le
monopole sur le dernier kilo-
mèUe qu relie, par fil , tout
abonné au central le plus pro-
che. Si la déception de l'opéra-
teur historique, d'ailleurs légi-
time, se fait jour, la joie chez ses
concurrents n 'en est que plus
forte.

Plus de taxation mensuelle
Le Conseil national a, idée

de dernière minute n 'ayant pas
même été discutée en commis-
sion, donné suite à une proposi-
tion formulée par trois entre-
preneurs, Adrian AmsUitz
(UDC/BE), Ruedi Noser
(PRD/ZH) et Walter Jermann
PDC/BL). Par 93 voix conue

Le monopole de Swisscom sur le dernier kilomètre de raccordement téléphonique est sé-
rieusement ébranlé. Les concurents se f rottent les mains. PHOTO KEYSTONE

97, les parlementaires ont ac-
cepté cette «compétition entre les
infrastructures», selon les termes
employés par Adrian Amstutz.

Pièce de résistance de la loi,
cette disposition permet, selon
Georges Theiler (PRD/LU), de
procéder à une véritable con-
currence bénéfiques aux ci-
toyens et aux consommateurs,
aux régions périphériques bé-
néficiant de la large bande sans
gros investissements, mais aussi
aux PME, contraintes de payer

une double facturation.L'aban-
don de la taxation mensuelle
traditionnelle que Swisscom
exige de chacun de ses clients,
aujourd'hui de 25 francs par
mois, constitue une indéniable
nouveauté par rapport au sou-
hait de la majorité de la com-
mission. Celle-ci souhaitait as-
sortir aussi cette ouverture à
l'obligation des fournisseurs
d'investir dans les infrastructu-
res, selon une technologie neu-
tre.

Or, la proposition retenue
prévient en effet le risque,
comme l'a expliqué Adrian
Amstutz, que "desprofits soient at-
tribués à des opérateurs à distance
sans que ceux-ci n 'aient participé fi-
nancièrement au moindre entretien
et à l'exp loitation des infrastructu-
res.» Pour éviter que d'auues ne
profitent des investissements
consentis par Swisscom, les ini-
tiateurs de cette proposition
ont convaincu leurs collègues,
dans leur majorité, de ne ga-

rantir aux auues fournisseurs
l'accès à haut débit que durant
deux ans, une fois que la pres-
tation est réellement disponible
des points de vue technique et
commercial. Et cette possibilité
sera accordée pendant six ans
après l'entrée en vigueur de la
loi.

Indignation a gauche
A gauche, on s'est étranglé

d'indignation devant ce que le
représentant du Syndicat de la
communication Christian
Leyvrat (PS/ FR) a appelé «du
théâtre guignol et de l'inconsis-
tance», craignant un affaiblisse-
ment en particulier de
Swisscom et de Cablecom. Son
camarade Werner Marti en a ap-
pelé à la garantie du maintien
du service universel dans toutes
les régions, au risque de perte
d'emplois parmi les 17.000 em-
ployés de Swisscom qui «rapp orte
tout de même 2,5 milliards de francs
p ar an à la Confédération». Ces ar-
guments n 'ont pas pesé lourd.

Par ailleurs le Conseil natio-
nal a accepté qu'un office de
conciliation soit créé par l'Of-
fice fédéral de la communica-
tion, chargé de régler les diffé-
rents enue fournisseurs et les
clients. Il ne sera pas indépen-
dant comme l'aurait souhaité la
gauche une nouvelle fois battue
par 101 voix conue 53 /EDB

Jurg Scherrer
obtient gain

de cause

T R I B U N A L  F É D É R A L

Le 
Tribunal fédéral (TF) a

annulé l'amende de 2000
francs infligée à Jûrg

Scherrer pour violation de la
norme antiraciste. Les considé-
rants de la décision ne sont pas
encore connus.

Récemment réélu à l'exécutif
biennois, le président du Parti
de la Liberté (PdL) avait été
condamné par la Cour suprême
du canton de Berne le 4 novem-
bre 2003. Le verdict sanction-
nait un communiqué affiché sur
le site du PdL. Le politicien y
exigeait «le renvoi de tous les mi-
grants du Kosovo dans les p lus brefs
délais».

27e canton?
Sous le tiue «Le Kosovo: 27e

canton suisse?», Jûrg Scherrer af-
firmait que les Kosovars au-
raient «une part disproportionnée
dans l'augmentation de la violence
et de là criminalité en Suisse».

La Cour suprême bernoise
avait soutenu l'analyse du juge
du tribunal de Bienne-Nidau .
Elle avait estimé que le prési-
dent du PdL avait dénigré pu-
bliquement une ethnie bien re-
connaissable. Le politicien avait
attaqué ce verdict qu 'il avait
qualifié de politique. Affirmant
que ses déclarations avaient été
mal interprétées, il soutenait
que la just ice avait voulu le «mu-
seler». Pour l'instant, seul le dis-
positif du verdict rendu par le
TF est connu. Jurg Scherrer re-
çoit une indemnité de 3000
francs pour ses frais de procé-
dure devant le TF.

Jurg Scherrer est connu pour
la virulence de ses propos, qui
ont déjà donné lieu à plusieurs
plaintes pénales. Le 20 février
2002, il avait déjà dû répondre
de violation de la nonne pénale
antiraciste, après avoir parlé de
«racaille d'étrangers» à la suite de
l'agression de plusieurs recmes
à Aarau, mais le tribunal l'avait
acquitté. En avril 2002, il avait
qualifié les chambres à gaz des
nazis de «détail de l'Histoire» sur
les ondes de la RSR. Mais ces
propos avaient été jugés uop va-
gues pour tomber sous le coup
de la loi. /ats

IMMIGRATION ¦ Pas d'af-
flux depuis 2002. L'accord
sur la libre circulation des
personnes avec les pays euro-
péens n 'a pas produit l'inva-
sion étrangère redoutée par
certains. L'immigration de la
population résidante perma-
nente active en provenance
de l'UE/AELE n 'a que fai-
blement augmenté. L'accord
sur la libre circulation est en
vigueur depuis 2002. La
deuxième phase transitoire
(abolition de la préférence
nationale) a débuté le ler

juin 2004. Ces premiers ré-
sulta ts seront suivis l'an pro-
chain d'une évaluation plus
approfondie, /ats

VALAIS ¦ Jean-Michel Cina
candidat. Le conseiller na-
tional Jean-Michel Cina , pré-
sident du groupe PDC aux
Chambres fédérales , se
porte candidat pour les élec-
tions au Conseil d'Eta t valai-
san en mars 2005. S'il est
élu, le politicien haut-valai-
san prévoit d'abandonner
son mandat sous la Coupole

fédérale , a-t-il confié dans
un entretien para dans le
«Walliser Bote» . A 41 ans,
Jean-Michel Cina estime le
moment venu de relever un
nouveau défi politique. Il a
fait part de son intérêt au
PDC haut-valaisan à briguer
un siège au gouvernement
valaisan. /ap

CHARTE m L'autonomie lo-
cale renforcée. La Suisse
pourra ratifier la Charte de
l'autonomie locale du Con-
seil de l'Europe. Le Conseil

des Etats a donné son feu
vert par 24 voix contre 10.
Contrairement au National ,
il ne veut en revanche pas
soumettre la ratification au
référendum facultatif, /ats

TRANSPORTS m Pour un
fonds d'urgence. Hans-Ru-
dolf Merz est pour la créa-
tion rapide d'un fonds d'ur-
gence destiné à financer les
projets les plus urgents dans
le domaine des transports ,
cela malgré les mesures
d'économies. Il défend tou-

tefois les coupes liées au pro-
gramme d'assainissement
budgétaire 04. /ats

SRI LANKA M Micheline
Calmy-Rey en visite. Miche-
line Calmy-Rey se rend au-
jou rd'hui au Sri Lanka où se
tient la conférence des am-
bassadeurs de Suisse en Asie.
Au menu: le renforcement
du réseau helvétique dans la
région. Des entretiens en
lien avec le processus de
paix srilankais sont aussi pré-
vus, /ats
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Un directeur de l'ONU accusé
New York 1 Un rapp ort américain reproche au directeur du programme
«pé trole contre nourriture» d'avoir touché des pots-de-vin offerts par Vlrak

Le 
chef du groupe améri-

cain chargé d'inspecter
l'armement irakien ,

l'Iraq Survey Group (ISG) , a
accusé mercredi dans un rap-
port l'ancien directeur du pro
gramme onusien «pétrole
contre nourriture» d'avoir
touché des pots-de-vins de la
part de l'Irak. Plusieurs autres
responsables politi ques inter-
nationaux sont également ci-
tés, dont l' ancien ministre
français de l'Intérieur Charles
Pasqua.

Selon le rapport de Charles
Duelfer, le gouvernement ira-
kien a manipulé le programme
«péU'ole contre nourriture» de
1996 à 2003 afin de toucher
plusieurs milliards de dollars et
d'importer des biens prohibés,
comme des éléments destinés à
la fabrication de missiles. Le sys-
tème de corruption fonction-
nait par le biais de bons à valoir
sur le pétrole irakien permet-
tant aux destinataires d'acheter
à prix préférentiels des quanti-
tés d'or noir.

Dizaines de noms
Benon Sevan, ancien direc-

teur du programme, figure
parmi les dizaines de noms cités
par le rapport, qui souligne que
la liste des bénéficiaires avait
été personnellement approu-
vée par Saddam Hussein. Les
destinataires de ces pots-de-vin
auraient été essentiellement
d'importants hommes d'affai-
res, des responsables et des par-
tis politiques, ainsi que des mi-
nistres de gouvernements
étrangers.

Le rapport cite nommément
l'ancien ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua, la présidente
indonésienne sortante Mega-
wati Sukarnoputri et l'homme
politique ultranationaliste nisse
Vladimir Jirinovski. Les gouver-
nements du Yémen et de la Na-
mibie sont également mis en

Charles Duelfer, le chef du groupe américain chargé d'inspecter l'armement irakien, mer-
credi lors de la présentation de son rapport à Washington. PHOTO KEYSTONE

cause. Selon le rapport de
Charles Duelfer, la Jordanie, la
Syrie, la Turquie et l'Egypte se
seraient également engagés
brièvement dans un commerce
illégal de péuole avec l'Irak
pour un montant total de huit
milliards de dollars enue 1991
et 2003.

Le rapport Duelfer met éga-
lement en cause la société pé-
trolière russe Ioukos, ou encore
l'administration présidentielle
russe. La diplomatie russe pour
sa part apportait son soutien à
l'enquête en cours, estimant
qu 'elle devrait fournir «un p or-
tait objectif des éventuelles irrégula-
rités». Côté français , le porte-pa-
role du Quai d'Orsay Hervé
Ladsous, interrogé sur le rap-
port Duelfer, a expliqué que la
France en prenait «actuellement
connaissance»: «Il imp ortera de
s 'assurer très précisément de la véra-

cité de ces informations, dans la me-
sure où nous comprenons que ces ac-
cusations contre des entreprises et
des individus n 'ont été vérifiées ni
aup rès des intéressés ni avec les au-
torités des pays concernés», a-t-il
ajouté, sans préciser exacte-
ment de quelles informations il
parlait.

S'appuyant sur des rensei-
gnements de l'ancien ministère
irakien du pétrole, le docu-
ment affirme que Benon Sevan
a bénéficié de bons à valoir sur
7,3 millions de barils de pétrole
par l'intermédiaire de diverses
compagnies et représentants
qu'il avait recommandés au
gouvernement irakien. L'an-
cien directeur du programme
«pétrole contre nourriture» au-
rait touché entre 700.000 et
deux millions de dollars, selon
le prix du baril, /ap

IEN I
SOUDAN M Nouveaux pourpar-
lers. Le gouvernement souda-
nais et les rebelles sudistes de la
SPLA ont entamé hier à Nai-
robi une nouvelle session de
pourparlers visant à mettre un
terme à 21 ans de guerre civile.
Le gouvernement et les rebelles
devraient discuter des condi-
tions d'un cessez-le-feu et des
moyens de mettre en oeuvre un
accord de paix complet, /ats-
afp-reuters

BLAIR «Pour l'Afrique. Tony
Blair a lancé hier un vibrant ap-
pel pour l'Afrique. Le premier
ministre britannique a pressé
la communauté internationale
d'aider le continent noir à se li-
bérer de la pauvreté, de la ma-
ladie et des conflits. Il s'expri-
mait lors d'une visite en Ediio-
pie. Le «lien universel du genre
humain » donne aux pays riches
l'impératif moral évident d'ai-
der l'Afrique, a plaidé Tony
Blair. /ats-afp

MADRID M Deux interpella-
tions. La police espagnole a in-
terpellé hier deux autres mem-
bres présumés ETA grâce à des
informations recueillies lors des
coups de filet du week-end der-
nier contre l'organisation sépa-
ratiste basque. Cinq autres
membres présumés de l'ETA
ont été interpellés en Espagne
au cours des deux derniers
jours , /ap

ROUMANIE m La construction
peut commencer. La Rouma-
nie a donné son feu vert hier à
la construction sur son terri-
toire d'une prison financée en
partie par Vienne et où seraient
transférés des délinquants ap
préhendés en Autriche. Une
prison que Vienne souhaiterait
partager avec la Suisse. Excédée
par l'afflux de Roumains com-
mettant des délits sur son terri-
toire, l'Autriche avait proposé
l'année dernière de financer la
construction d'une prison en
Roumanie afin de désengorger
ses propres pénitenciers et de
réduire les coûts de l'incarcéra-
tion, /ats-afp-reuters

A

p r è s  les morti-
f iantes conclu-
sions, publiées

hier, du même rapp ort
Duelf er sur l'absence
d'armes de destruc-
tion massive en Irak,
les accusations p ortées
contre le p rogramme
«pétrole contre nourri-
ture» de l 'ONU p r e n -
nent une étrange réso-
nance. En eff et , aucun
contact avec les p arti-
culiers ou p ay s p r é s u -
més corrompus n'a été
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établi p our recherche de
p reuves avant la diff usion
du document, ce qui est
p our le moins étonnant.

Autre surp rise: les coupa-
bles se trouvent soit dans le
camp des opp osants à l'in-
tervention en Irak, soit à
l'ONU. Et la source unique
de ces dénonciations, l'an-
cien ministère irakien du
p étrole, invite à la p lus
grande p rudence... La
chasse aux tricheurs est
hautement souhaitable,
mais, jusqu'à p lus ample in-
f ormé, ces méthodes curieu-
sement unilatérales nuisent
à la crédibilité du rapp ort
Duelf er. >
Et qui p ortera la resp onsa-
bilité de l 'embargo qui a
f rapp é l'Irak dix ans du-
rant, à l'instigation des
Etats-Unis, occasionnant -
p our rien - la mort de di-
zaines de milliers de p er-
sonnes, faute de médica-
ments notamment? Mais il
n'y aura jama is de rap-
p ort Duelfe r sur l'em-
bargo...

Jacques Girard

Curieux

Violence
continue

Les 
miliciens de

Moqtada Sadr ont af-
firmé hier être prêts à

déposer les armes à Sadr
City. Dans ce contexte, l'ar-
mée américaine a annoncé
qu 'un soldat avait été tué
mercredi et un interprète
irakien blessé dans une atta-
que conu-e leur patrouille
dans le nord de l'Irak. Une
autre attaque près du bastion
sunnite rebelle de Falloujah
a fait un mort et deux blessés
parmi les soldats américains.
Ces décès portent à 1063 le
nombre des militaires améri-
cains tués en Irak depuis l'in-
vasion de ce pays l'an der-
nier, /ats-afp-reuters

Le calvaire des enfants palestiniens
Proche-Orient M Terrorisés p ar les tirs de Varmée israélienne, les enf ants des

camps de réf ugiés souff rent de troubles p sy chologiques prof onds mais non soignés

Y

asser Ahmad, 9 ans, dit
avoir «trèsp eur». L'image
de son voisin déchi-

queté par un obus de char is-
raélien dans le camp de réfu-
giés de Jabaliya le hante . Yas-
ser était devant sa maison
quand l'obus s'est abattu
lundi soir sur l'épicerie près
de chez lui.

Il a assisté en direct à la mort
d'Ahmad Assalia, un jeune acti-
viste du mouvement radical
Hamas. «J 'ai vu son corps en lam-
beaux projeté dans l'air», dit le
garçonnet, encore u*aumatisé.

Univers désole
Chemise blanche sale et

jeans, Yasser, comme des cen-
taines d'auU'es * gamins traîne,
pieds nus, à longueur de jour-
née dans les nielles poussiéreu-
ses du camp, où les écoles ont
fermé et où les combats font
rage depuis le début de l'offen-
sive israélienne dans le nord de
la bande de Gaza le 28 septem-
bre.

«J 'ai très p eur car ils (les soldats
israéliens) tirent sur tout le monde,
sur les enfants aussi», affirme-t-il,
assis dans une misérable allée
bordée de maisons aux façades

Hamza Abou Foui, un jeune Palestinien du camp de Jaba-
liya, pleure son frère déchiqueté hier par un obus de char is-
raélien. Plusieurs milliers de jeunes Palestiniens présentent
des troubles psychologiques profonds. PHOTO KEYSTONE

criblées d'impacts de balles et
d'obus. Selon le ministre pales-
tinien de la SantéJavvad Al-Tibi,
22 Palestiniens âgés de moins
de 18 ans ont été tués lors des
six premiers jours de l'offensive
israélienne. Hier, c'était encore
deux adolescents de 15 ans
abattus par un char dans le
camp de Beï t Lahja. Souha Fil-
fel, 10 ans, a été blessée par des

éclats aux mains et au visage
lorsque des obus de char israé-
liens se sont abattus près de sa
maison mercredi avant l'aube,
tuant un adolescent de 17 ans.
«Je ne sais pas quand que j e  vais re-
tourner- à l'école car j e  suis blessée et
l'école est de toute façon occupée par
les soldats», dit la fillette allon-
gée sur un lit à l'hôpital Kamal
Edouane à Jabaliya. «Ils ne veu-

lent p as qu 'on étudie. Ils veulent
nous tuer tous», affirme la fillette
en se référant aux soldats israé-
liens. Sa soeur May, venue lui
rendre visite à l'hôpital quelque
heures après y avoir elle aussi
reçu des soins, s'emporte. «Ce
n 'est p as une vie, les enfants n 'ont
rien fait pour être tués». Leur
mère, Soumaya Filfel, 40 ans, af-
firme que ses huit enfants, dont
un bébé d'un an et demi, ont
été blessés par les éclats.

Un monde indifférent
Hakim Eid Sabbah, ambu-

lancier à Jabaliya, a ramassé de
ses propres mains les corps de
plusieurs enfants ou adoles-
cents déchiquetés par des
obus. «Pourquoi le monde n 'inter-
vient pas pour arrêter ces massa-
cres», fulmine-t-il. Selon Iyad
Zaqqout , psychiatre à la Gaza
Community Mental Health
Program, la violence dont les
enfants sont témoins «à un im-
p act psychologique et social extrême-
ment grave sur eux». «Des milliers
d'enfants ont aujourd 'hui besoin
d'un traitement et d 'un suivi psy-
chologique», affirme Iyad
Zaqqout , qui habite à Jabaliya.
/ats-afp-reuters

Attentat
suicide

anti-sunnite

P A K I S T A N

Les 
autorités pakistanaises

ont interdit tout rassem-
blement religieux, sauf

dans les mosquées, après un at-
tentat suicide à la voiture pié-
gée anti-sunnite à Multan dans
le centre du pays. Au moins 40
personnes ont été tuées dans
cette attaque.

Plusieurs centaines de person-
nes étaient rassemblées pour
marquer le premier anniversaire
de l'assassinat d'un dirigeant ex-
trémiste sunnite, Azam Tariq.
C'est au moment où la foule se
dispersait, hier aux premières
heures, qu 'une voiture a foncé et
explosé.

Deux explosions se sont pro-
duites à un intervalle de 20 se-
condes. La voiture piégée a été
réduite en miettes.

L'attaque a été perpétrée dans
le quartier de Rasheedabad à
Multan, à 425 km de la capitale
pakistanaise, Islamabad. Azam
Tariq avait été tué par balles le 6
octobre 2003 près d'Islamabad.
Il avait fondé le groupe extré-
miste sunnite Sipah-e- Sahaba Pa-
kistan (SSP, soldats des compa-
gnons de Mahomet) , l'un des
sept groupes islamiques que le
président Pervez Musharraf a dé-
clarés hors la loi. /ats-afp-reuters

Adolescents
déchiquetés

D

eux adolescents pa-
lestiniens qui
jouaient dans les rui-

nes du camp de Jabaliya ont
été déciquetés par un obus
israélien hier dans le nord
de la bande de Gaza , au
neuvième jour d'une offen-
sive qui a déjà fait payer un
lourd tribut aux enfants. En
outre, un Palestinien de 16
ans grièvement blessé le ler
octobre par des tirs israé-
liens à Jabaliya est décédé.
Ces nouvelles morts portent
à 92 le nombre de Palesti-
niens tués par l'armée israé-
lienne depuis le lancement
le 28 septembre de son of-
fensive. Le camp de réfugiés
de Jabaliya, densément peu-
plé, a payé jusqu 'ici le plus
lourd tribut de l'opération
avec 25 tués et 113 blessés
âgés de moins de 18 ans.
L'armée israélienne a dé-
moli par ailleurs plusieurs
bâtiments, /ats-afp-reuters



«Une formidable passion langagière»
Littérature M Le Prix Nobel a été attribué à Elf riede Jelinek. L'œuvre de cette écrivaïne
autrichienne met en lumière «Vabsurdité des clichés sociaux et leur incroyable p ouvoir»

Le 
prix Nobel de littéra-

ture 2004 a été décerné
hier à la dramaturge et

romancière Elfriede Jelinek,
née en 1946 en Styrie (Auui-
che) de père juif tchèque et de
mère catholique viennoise. Ce
trublion des lettres autri-
chiennes est la dixième
femme à recevoir la presi-
gieuse récompense depuis la
création du prix en 1901.

Violence sexuelle
Résidant à Vienne et à Mu-

nich, elle est l'auteur de «Die
Liebhaberinnen» (1975, «Les
amantes»), Die Ausgesperrten
(1980, «Les exclus») et Die Kla-
verspielerin (1983, «La pia-
niste»). L'auteure est récom-
pensée pour «le flot musical de
voix et contre-voix dans ses romans
et ses drames qui dévoilent, avec
une exceptionnelle passion langa-
gière, l'absurdité et le pouvoir au-
toritaire des clichés sociaux», a in-
diqué l'Académie suédoise.
L'originalité de ses textes, qui
dénoncent la violence sexuelle
contre les femmes, est qu 'ils
«varient entre prose et poésie, in-

De père juif et tchèque, Elfriede Jelinek est née le 20 octobre 1946 dans la ville de
Murzzuschlag, dans le Land de Styrie (Autriche). PHOTO KEYSTONE

cantation et hymne», a estimé le
jury Nobel. Surtout connue
pour son roman «La Pianiste»,
adaptée au cinéma par Michael
Haneke, I'écrivaine a été large-
ment célébrée en Autriche et à
l'étranger, mais elle fait aussi
l'objet de controverses, tant

elle est «dérangeante, critique,
violente dans son langage et par ses
thèmes», souligne son éditrice
française, Jacqueline Cham-
bon. «Je n 'aurais pas  pensé  qu 'elle
aurait le Nobel. Elle a tout même
écrit «Lust» (1989) qui est un ro-
man «p ornographique», a-t-elle

ajouté. «Elle est peut-être l'un des
rares écrivains qui dominent les
symboles et les mytlies de la culture
de masse, films, publicité, séries télé-
visées el bandes dessinées», a pour
sa part estimé Horace Engdahl ,
de l'Académie suédoise, /ats-
afp-reuters

IEN I
AUSTRALIE ¦ Une plante à
l'odeur pestilentielle. Des cen-
taines de personnes se sont
pressées hier aux Jardins bota-
niques royaux de Sydney pour
admirer, et sentir, la plus

grande plante du monde
(photo keystone), surnommée
«fleur-cadavre» pour son
odeur pestilentielle, entre la
chair pourrie et le poisson ava-
rié, /ats-afp

FRIBOURG M L'arsenal du
chasseur. Un chasseur fribour-
geois avait un véritable arsenal
à son domicile. La police a mis
la main sur les armes au cours
d'une opération déclenchée
suite à soupçon de bracon-
nage. Elle a séquestré 90 fusils,
460 kilos de munitions de
guerre et de chasse, environ
30 kilos d'explosifs civils et six
grenades à main, /ats

BERNE M Dévalisés. Doulou-
reux réveil pour deux ingénus
hier à Kandergrund (BE): les
deux auto-stoppeuses qu 'ils
avaient embarquées et avec
qui ils avaient passé la nuit ont
disparu avec leur argent et
leur voiture. C'est à Berne
qu 'ils avaient pris mercredi
les deux femmes, des Hon-
groises. Arrivés à Kander-
grund , village de l'Oberland
bernois, ils leur avaient pro-
posé de monter un moment
dans leur appartement. Les
deux femmes avaient accepté,
puis elles avaient passé la nuit
sur place, /ats

Onze millions de vies fauchées tous les ans
Enfants ¦ Le taux de mortalité reste très élevé, souligne le rapp ort 2002
de rUnicef La malnutrition demeure une des causes majeures de décès

L %  
Unicef a tiré hier la
sonnette d'alarme.
Les progrès sont trop

lents: 11 millions d'enfants de
moins de cinq ans continuent
de mourir chaque année de
causes évitables. Les objectifs
fixés par l'ONU pour 2015 ne
seront pas réalisés.

Dans son rapport annuel sur
«les progrès pour les enfants»,
l'agence de l'ONU note qu'au-
jourd 'hui les enfants ont deux
fois moins de risques de mourir
avant cinq ans qu 'il y a 40 ans.
Au début des années 60, près
d'un enfant sur cinq mourait
avant cinq ans. En 2002, le taux
de mortalité des enfants était
inférieur à un sur douze. Mais
ce taux reste inacceptable: il re-
présente tous les ans environ
11 millions de décès que l'on
pourrait éviter.

La malnutrition et le man-
que d'eau salubre et d'installa-
tions sanitaires jouent un rôle
pour la moitié dans ces décès.
Des enfants meurent encore
d'infections respiratoires ai-
guës (18%), de diarrhée
(15%), de paludisme (10%) et
de rougeole (5%). Les condi-
tions d'accouchement (23%
des décès) sont aussi une cause
de mortalité.

Pays industrialisés
Les chances de survie varient

selon les régions. Dans les pays
industrialisés, un enfant sur
143 meurt avant cinq ans. En
Afrique subsaharienne, un en-
fant sur six meurt avant cet âge,
en Asie du sud un sur dix et en
Amérique latine un sur 29.
L'Unicef est particulièrement
préoccupée par les pays qui

sont en recul: dans plusieurs
pays d'Afrique subsaharienne
et de la Communauté des "Etats
indépendants (CEI) , les en-
fants ont aujourd'hui moins de
chances d'arriver à l'âge de
cinq ans qu 'en 1990. Les
voyants sont au rouge pour 11
pays: le taux de mortalité des
enfants a ainsi augmenté en
Afrique du Sud, au Botswana,
au Cambodge, au Cameroun,
en Côte d'Ivoire, en Irak, au
Kazakhstan, au Kenya, en Ouz-
békistan, au Swaziland et au
Zimbabwe. Le Sierra Leone
continue, lui, d'enregistrer le
taux de mortalité le plus élevé
du monde: plus d'un enfant
sur quatre y meurt avant
d'avoir cinq ans. Mais c'est
l'Irak qui a perdu le plus de ter-
rain depuis 1990 (un décès sur
dix), /ats

Médaillés olympiques reçus à Berne

Le président de la Confédération, Joseph Deiss, et le conseiller fédéral Samuel Schmid, en
charge du Département des sports, ont reçu les médaillés et diplômés suisses aux Jeux
olympiques et paralympiques d'Athènes lors d'une réception, hier à Berne. Outre les deux
champions olympiques Marcel Fischer (escrime) et Urs Kolly (pentathlon et saut en lon-
gueur), 27 athlètes olympiques et paralympiques ont participé à la cérémonie, PHOTO KEYSTONE

Pompiers au charbon
Incendies ¦ Dix blessés à

Olten. Evacuations à Yverdon

P

lusieurs incendies ont
éclaté en Suisse entre
mercredi et hier. Le

plus grave a ravagé un locatif
à Olten (SO) et fait dix bles-
sés.

Le feu s'est déclaré vers 5h
dans un locatif abritant 40 ap-
partements. Un problème
technique sur un appareil
électronique dans un apparte-
ment du rez-de-chaussée est à
l'origine du sinistre.

Tous les appartements ont
été évacués. Dix personnes in-
toxiquées par la fumée ont été
transportées à l'hôpital. Un
appartement est totalement
détruit et dix autres ne sont
plus habitables. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. A
Werdon-les-Bains, un sinistre,

provoqué par un problème
électrique, a éclaté mercredi
vers 21hl5 dans un immeuble
commercial. Il n 'a pas laissé
beaucoup de répit aux person-
nes habitant le voisinage.

Evacuées mercredi soir, el-
les ont pu regagner leur loge-
ment vers 23hl5, avant d'être
une nouvelle fois contraintes
de quitter les lieux. Le feu a en
effet repris vers minuit.

Hôtel évacué
Enfin, un hôtel à Saint-

Gall a aussi dû être évacué
dans la nuit de mercredi à
hier. Le sinistre qui s'est dé-
claré vers lh , n 'a pas fait de
blessé, mais a occasionné
d'importants dégâts. L'ori-
gine n 'est pas connue pour
l'instant, /ats

Prop os recueillis par
E u g e n i o  D ' A l e s s i o

Le 
Théâtre du Passage

présentera le 19 avril
2005 à Neuchâtel une

adaptation des «Amantes» ,
un roman qu 'Elfriede Jeli-
nek a publié en 1975.

Robert Bouvier, directeur
du théâtre, décrit I'écrivaine
autrichienne comme une pro-
vocatrice: «Quand j e  me suis
pl ongé dans «Lust», au début des
années 90, j e  dois avouer que j 'ai
été rebuté par les thèmes abordés,
p ar celte manière de décrire le mal-
être sexuel d'une femme dans la
quarantaine, explique le res-
ponsable de la programma-
tion. Jamais un auteur n 'avait
autant joué avec mes nerfs et ma
sensibilité. »

Mais avec le temps, ce senti-
ment de rejet a fait place à
une appréciation plus nuan-
cée. «En fait, j e  me suis fait pié-

ger par cette provocation, expli-
que Robert Bouvier. Avec le re-
cul, j 'ai compris qu 'on avait be-
soin d 'écrivains comme Elfriede Je-
linek. L 'Autrichienne a un style.
Elle est iconoclaste. Elle ose des for-
mes littéraires nouvelles.» Et
d'ajouter: «Elle p arvient à iden-
tifier ce qui ne va pas dans notre
société avec des thèmes délicats
comme celui de la misère sexuelle.
Elle interroge cette société en mon-
trant ses fêlures et ses déviances.
Bref elle nous tend un miroir peu
complaisant dans lequel on a un
peu honte de se regarder: »

Un exemple: dans «Les
Amantes», qui raconte l'his-
toire de deux ouvrières sans
formation qui n 'envisagent
que le mariage pour échap-
per à leur destin, Elfriede Je-
linek parvient à «démystifier les
rêves dont se nourrissent certaines
jeunes f illes», fait remarquer le
directeur du Théâtre du Pas-
sage. /EDA

«Une provocatrice»

O

nze millions d'enf ants
meurent chaque an-
née: les chiff res p u-

bliés hier p ar l'Umcef glacent
le sang. Et l'on repense à
l'écrivain f iançais Albert Ca-
mus, lequel aff irmait que la
souffrance des enfants était la
p lus intolérable et la p lus ab-
surde de toutes.

Malgré quelques menus p ro-
grès, des maladies insigni-
f iantes sous nos latitudes
continuent de f aucher de
j eunes vies dans les régions
déshéritées de la p lanète.
En Af rique subsaharienne,
dans certaines contrées

asiatiques, une simp le
inf ection resp iratoire,
une rougeole ou une
diarrhée p rovoquent
encore la mort de gos-
ses. Mais le tiers
monde et les p ay s émer-
gents ne sont p as les
seuls à subir ce terrible
f léau.
A nos p ortes, dans cette
Europ e de l'Est ravagée
p ar les crises économi-
ques - en Russie notam-
ment - l'espérance de
vie des enf ants de
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moins de cinq ans ne cesse
de s'amenuiser. Une réalité
que les f r a c a s  de l'actualité
quotodienne tendent trop
souvent à occulter.

Eugenio D'Alessio

A nos portes



Swiss Re M Le réassureur estime à 1 milliard
de f rancs le total des dommages à sa charge

S

wiss Re esume a près de
945 millions de francs les
dommages totaux à sa

charge suite au passage des cy-
clones et typhons en Amérique
du Nord et en Asie. Jeanne, le
dernier en date, coûtera 150
millions au réassureur zuri-
chois.

Le total des dommages cau-
sés par Jeanne est évalué entre
6 et 8 milliards de dollars, a in-
diqué Swiss Re. Pour les quatre
cyclones ayant balayé l'Améri-
que du Nord et les Caraïbes
(Charley, Frances, Ivan et

Jeanne), ce montant devrait se
situer entre 20 et 25 milliards
de dollars.

Des réserves à entamer
Le numéro deux mondial

de la réassurance derrière Mu-
nich Re souligne que ces esti-
mations sont sujettes à révi-
sion, en raison de la com-
plexité de la situation engen-
drée par le dernier cyclone.
Celui-ci a suivi en gros le
même chemin que Frances.

Dans ces cas-là, il fau t plu-
sieurs semaines avant que les
personnes touchées puissent
dire à quelle intempérie ma-
jeure est dû le dégât couvert
par leur assureur. Pour la pre-
mière fois depuis 1886, quatre
cyclones ont touché un même
Etat américain, la Floride, en
une seule année. Comme lors
du bilan tiré le 24 septembre

Le réassureur Swiss Re indique que pour la première fois de-
puis 1886, quatre cyclones ont touché un même Etat amé-
ricain, la Floride, en une seule année. PHOTO KEYSTONE

après le passage d Ivan en
Amérique du Nord et de
Songda en Asie, Swiss Re rap-
pelle que, sous réserve que les
montants évoqués restent à
leur niveau actuel , il devra pui-
ser dans ses réserves pour «ab-
sorber une p art de l 'impact f inan-
cier» causé par les sinistres.

Jusqu 'à présent, Swiss Re a
entretenu le doute sur sa capa-
cité à atteindre ses objectifs an-
nuels de rentabilité, la compa-
gnie zurichoise n 'étan t pas en
mesure de dire si elle attein-
dra son objectif de ratio com-
biné de 96%.

Le reassureur a indique le
mois passé que si les estima-
tions de dommages d'Ivan et
de Songda se confirmaient , le
montant total annuel prévu
pour les catastrophes naturel-
les pourrait être dépassé.

Le ratio combiné est l'indi-
cateur clé de la rentabilité
clans les assurances. Il mesure
le rapport entre la somme des
frais généraux, des commis-
sions et des sinistres d'une
part et les primes d'autre part.
Il reflète une activité rentable
lorsqu 'il est inférieur à 100%.
/ats

Le coût des cyclones
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5534.7 1Ô125.4 • 1.5522 1.2634

-1.05% -1.11% -0.13% -0.17%
préc. haut bas

j- (52 semaines)
™ Swiss Market Index 5593.90 5941.70 5264.50
Q) Swiss Performance Index I 4146.86 4338.37 3900.32
e s  Dow Jones (New York) K'j vL%,'¦ 10239.92 10753.63 9497.72
*•»** Nasdaq Comp. (New York) 1971.03 2153.83 1750.82

'—* DJ Euro Stoxx 50 _r"<t.X,»l 2831.88 2965.15 2559.88—— DAX 30 (Francfort) j 'IM'l «49.66 4175.48 3618.58
*f FTSE100 (Londres) I 4706.30 4714.90 4283.00
C CAC 40 (Paris) IrffîMl 3764.59 3831.54 3452.41

—— Nikkei 225 (Tokyo) | 11385.38 12195.66 10299.43

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Harwanne P +7.6% Intersport N -9.0%
Inficon N +5.6% HPI Holding N -5.6%
Walter Meier N +5.0% Raetia Energie P -5.1%
Private Eguitv N +4.1% 0Z Holding I -4.3%
A. Hiestand N +3.8% Bell N -4.2%
Converium N +3.8% "

 ̂
Swissouote N -4.0%

dem. préc.
Cont Equity Asia 75.55 75.30
Cont Eq. Europe 173.95 174.05
Cont Eq. N-Am. 193.15 191.70
Cont. Eq. Tiger 64.55 64.75
Count. Eq. Austria . 119.60 118.20
Count. Eq. France 28.15 28.25
Count. Eq. Germany 96.25 96.25
Count. Eq. GB 161.15 161.25
Count. Eq. Italy 92.80 92.90
Count. Eq. Japan 66.50 66.15
Count. Eq. Neth. 37.10 37.00
Switzerland 226.15 226.25
Sm&M. Caps Eur. 85.03 85.02
Sm&M. Caps NAm. 115.54 114.76
Sm&M. Caps Jap. 15019.00 15044.00
Sm&M. Caps Sw. 207.45 206.80
Eq. Value Switzer. 103.80 103.80
Sector Communie. 160.87 160.28
Sector Energy 485.68 481.04
Sector Finance 416.77 415.18
Sect. Health Care 381.39 382.04
Sector Leisure 255.34 254.55
Sector Technology 144.18 143.15
Equity Intl 132.45 132.00
Emerging Markets 140.75 140.90
Gold 642.00 634.65

dem. préc.
Bond Corp H CHF 105.70 105.70
Bond Corp EUR 101.00 100.95
Bond Corp USD 98.95 99.10
Bond Conver. Intl 98.40 98.20
Bond Sfr 94.45 94.40
Bond Intl 95.55 95.55
Med-Ter Bd CHF B 105.05 104.94
Med-Ter Bd EUR B 107.81 107.76
Med-Ter Bd USD B 113.14 113.24
Bond Inv. AUD B 124.93 125.08
Bond Inv. CAD B 126.71 126.90
Bond Inv. CHF B 110.71 110.66
Bond Inv. EUR B 67.58 67.51
Bond Inv. GBP B 66.46 66.41
Bond Inv. JPY B 11575.00 11569.00
Bond Inv. USD B 114.84 115.03
Bond Inv. Intl B 104.36 104.36
Bond Opportunity 101.45 101.40
MM Fund AUD 164.20 164.18
MM Fund CAD 165.46 165.45
MM Fund CHF 141.20 141.20
MM Fund EUR 93.11 93.11
MM Fund GBP 107.17 107.15
MM Fund USD 168.90 168.89
Ifca 305.00 305.50

dem. préc.
Green Invest 87.85 87.45
PtflncomeA 117.74 117.71
Ptflncome B 121.20 121.17
Ptf Yield A 135.73 135.67
Ptf Yield B 138.71 138.65
Ptf Yield A EUR 97.42 97.39
Ptf Yield B EUR 101.12 101.09

' Ptf Balanced A 153.20 153.14
Ptf Balanced B 155.59 155.53
Ptf Bal. A EUR 93.14 93.11
Ptf Bal. B EUR 95.16 95.13
Ptf Gl Bal. A 139.89 139.61
Ptf Gl Bal. B 140.92 140.63
Ptf Growth A 187.54 187.39
Ptf Growth B 188.58 188.43
Ptf Growth A EUR 84.83 84.79
Ptf Growth B EUR 85.83 85.79
Ptf Equity A 205.67 205.47
Ptf Equity B 205.67 205.47
Ptf Gl Eq. A EUR 73.92 73.60
Ptf Gl Eq. B EUR 73.92 73.60
Valca 254.20 254.25
Pr. LPP Profil 3 131.60 131.55
Pr. LPP Univ. 3 120.55 120.50
Pr. LPP Divers. 3 135.65 135.55
Pr. LPP Oeko 3 97.55 97.40

SMI 7/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBUd N 8.00 7.94 8.22 5.09
AdeccoN 61.65 61.35 83.75 4270
Bâloise N 49.45 50.30 63.30 44.65
CibaSCN 82.95 80.60 97.01 7450
Clariant N 1650 16.35 19.99 1455
CSGroupN 42J0 42.45 49.42 37.05
Givaudan N 758.00 760.00 794.00 560.00
Holcim N 6855 68.90 69.83 51.66
Julius Baer Hold. P 358.50 361.75 485.50 321.50
Kudelski P 36.85 36.85 45.50 32.00
LonzaN 59.40 58.90 75.00 51.50
Nestlé N 285.50 290.00 346.00 28150
Novartis N 5755 58.80 60.15 50.10
Richemorrt P 35.80 35.55 3835 26.75
Roche BJ 128.80 13190 141.25 107.75
Serono P 76100 770.00 974.00 728.00
SGS N 715.00 706.50 803.00 633.00
Swatch N 35.45 35.00 36.50 26.40
SwatchP . 173.00 17010 180.50 130.00
Swiss life N 155.00 155.50 231.12 126.75
Swiss Ré N 76.60 74.95 97.05 6635
Swisscom N 434.50 438.50 439.50 378.50
Syngenta N 115.70 117.30 119.75 68.55
Synthas N 135.50 139.00 15315 110.10
UBS N 89.90 89.80 98.85 76.60
Unaxis N 114.00 11190 199.75 10175
Zurich F.S.N 183.00 18140 216.73 15911

AUTRES VALEURS
ActelionN 124.60 128.40 157.50 104.50
Batigroup N 13.60 13.60 15.00 10.55
Bobst Group N 40.35 40.45 47.50 38.25
Bon Appétit N 60.80 60.80 65.75 57.00
Charles Voegele P 42.80 42.50 96.50 34.00
Cicorel N 47.00 47.00 49.85 30.55
Edipresse P 630.00 630.00 715.00 498.00
Ems-Chemie N 101.00 99.10 108.00 96.00
Geberit N 952.00 966.00 975.00 495.00
Georg Fischer N 307.50 308.00 318.00 171.50
Gurit-Heberlein P 915.00 895.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 205.00 207.00 237.00 174.00
Logitech N 6165 62.00 6420 42.25
Mikron N 13.15 13.15 22.00 12.25
Nextrom P 7.47 7.49 20.05 6.80
Phonak N 38.10 39.50 42.20 19.50
PSPN 47.55 47.80 48.50 40.75
PubligroupeN 366.00 365.25 482.00 315.00
RieterN 341.00 339.50 350.00 268.00
SaurerN 70.00 68.90 71.50 48.50
SchweiterP 236.00 236.50 246.75 125.35
Straumann N 255.50 260.25 277.50 142.25
SwissN 8.00 7.80 15.60 6.80
VonRollP 1.17 1.20 1.55 1.00

7/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.70 18.82 19.90 16.16
Aegon 9.10 9.10 13.22 8.18
Ahold Kon 5.45 5.51 7.68 4.96
Akzo-Nobel 29.11 29.30 33.79 24.87
Alcatel 10.32 10.04 14.82 8.77
Allianz 86.20 87.35 112.20 7270
Axa 17.38 17.38 19.36 14.99
Bayer 23.00 23.19 25.82 18.03
Carrefour 36.87 36.89 46.60 36.40
DaimlerChrysler 34.27 34.60 39.53 29.40
Danone 63.90 64.25 73.35 62.80
Deutsche Bank 60.80 61.10 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.36 15.39 16.86 12.41
E.0N AG 61.20 60.75 61.13 41.66
Ericsson LM (en SEK) ... 23.40 23.30 24.50 1270
France Telecom 21.47 21.40 25.00 18.01
Heineken 25.41 25.56 28.47 23.02
ING 21.69 21.37 21.71 16.58
KPN 635 6.31 7.18 5.75
L'Oréal 5190 53.40 69.90 52.45
Lufthansa 9.83 9.75 14.90 8.46
LV.M.H 56.40 55.80 63.45 49.90
Métro 36.15 36.20 41.00 31.55
Nokia 11.66 11.61 19.09 8.83
Philips Elect 19.56 19.49 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.76 10.70 12.24 9.24
Royal Dutch 4180 4267 43.94 36.59
Saint-Gobain 4144 43.04 44.45 33.12
Sanofi-Aventis 58.20 59.00 63.25 49.42
Schneider Electric 54.20 53.35 58.25 45.55
Siemens 61.80 61.85 68.90 53.05
Société Générale 73.45 74.10 75.60 58.90
Telefonica 1182 12.80 13.58 10.25
Total 169.80 169.30 171.80 130.10
Unilever 47.20 47.19 60.15 46.20
Vivendi Universal 21.88 21.64 23.85 15.97
Vodafone (en GBp) 138.25 137.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à BOOO litresl
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 63.40 61.80

7/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.66 81.14 90.28 72.48
Alcoa Inc 34.08 34.16 39.20 27.52
Altria Group 46.85 47.75 58.96 44.38
Am. Express Co 53.07 53.27 53.95 43.53
AT&T  15.04 15.20 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.59 32.25 34.84 26.21
Boeing 51.32 52.36 55.22 35.31
Caterpillar Inc 80.00 81.00 85.44 68.50
ChevronTexaco 55.22 55.41 55.52 35.62
Citigroup Inc 44.76 44.74 52.84 43.00
Coca-Cola Co 40.12 40.90 53.50 39.61
Dell Computer 36.22 36.66 37.18 31.14
Du Pont Co 43.59 44.05 46.25 38.60
Exxon Mobil 49.74 50.03 50.03 35.05
Ford Motor 13.86 14.18 17.34 11.11
General Electric 33.95 34.38 34.56 27.37
General Motors 41.54 42.08 55.55 40.53
Goodyear Co 10.71 10.98 12.00 6.05
Hewlett-Packard 19.03 19.18 26.28 16.10
IBM Corp 87.42 88.04 100.41 81.91
Intel Corp 21.24 21.13 34.60 19.64
Johnson & Johnson 55.92 57.75 58.80 48.10
McDonald' s Corp 27.93 27.84 29.98 23.50
Microsoft Corp 28.17 28.53 29.65 24.01
PepsiCo Inc 49.01 49.30 55.71 45.30
Pfizer Inc 29.99 31.18 38.87 29.59
Procter & Gamble 53.64 54.30 56.95 46.85
Time Warner 16.69 16.74 19.30 14.77

Change ™œ___B ¦¦ IH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Eurod) 1.5342 1.5722 1.5315 1.5815 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2485 1.2805 1.22 1.31 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.22 2.276 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.992 1.016 0.965 1.045 0.95 CAD
Yen (100) 1.1231 1.1521 1.085 1.19 84.03 JPY
Couronnes suédoises (100) 16.98 17.4 16.45 18.05 5.54 SEK
Couronnes norvégiennes (100) . 18.54 19J) 17,9 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.61 I 21.13 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 416.55 419.55 7.05 725 836 851.0
Kg/CHF 16871 17121.0 285.8 295.8 33916 34666.0
Vreneli I~ 94 107.0 I - - F

Achat Vente
Plage or 16900 17300.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.59 2.55
Rdt oblig. US 30 ans 4.99 4.95
Rdt oblig. Ail 10 ans 4.01 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans 4.85 4.83
Rdt oblig. JP 10 ans 1.57 1.58

LA BOURSE

PÉTROLE M Toujours plus
haut. Le prix du pétrole a at-
teint de nouveaux records
hier, en raison de craintes
d'une pénurie de l' approvi-
sionnement cet hiver. A New
York, le baril de brut a atteint
pour la première fois le seuil
des 53 dollars, et le Brent de la
mer du Nord a atteint 49 dol-
lars à Londres, /ats-afp

ALSTOM M 650 emplois sup-
primés en Suisse. Alstom
(Suisse) engage une restructu-
ration massive. Selon le syndi-
cat FTMH, le groupe français
actif dans les transports et
l'énergie a annoncé la sup-
pression de 650 emplois sur

ses sites argoviens de Birr et
Baden. /at»

GIVAUDAN M Les ventes recu-
lent. Les ventes du groupe ge-
nevois de parfums et d'arômes
Givaudan ont reculé de 0,3% à
2,065 milliards de francs sur
les neuf premiers mois de l'an-
née. En devises locales, elles
ont cependant crû de 2,5%.
/ats

INFORMATI Q UE ¦ Icare
chute. La société informatique
Icare Services SA basée à
Sierre (VS) va déposer son bi-
lan. Sa fermeture entraîne la
suppression d'une trentaine
d'emplois, /ats

EN 
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L e s  
Chinois vont-

Us sauver la
Suisse touristique

et, dans la f o u l é e, ac-
croître les ventes de p ro-
duits mode in Switzer-
land? C'est ce qu'espè-
rent les dirigeants du
tourisme helvétique, sec-
teur en difficulté depuis
une décennie. La Suisse
a des atouts économi-
ques dans plusieurs do-
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maines. Mais ily a un
secteur dans lequel la moitié
du p ersonnel est étranger: le
tourisme et, en p articulier,
l'hôtellerie et la restauration.

Pourtant, la matière p re -
mière est là: des p ay sages
splendides, des stations
agréables et une hôtellerie,
certes qui peut mieux faire.
Pourtant les Suisses boudent
ces activités qui emploient
220.000 p ersonnes.
Pourquoi les Suisses n'ai-
mentHs p as travailler dans
les services touristiques,
sauf dans le haut de
gamme? Ritz ou Seiler, si-
non rien!
Les écoles hôtelières sont in-
nombrables, mais emplies
d'étrangers; les organismes
d'encouragement ne man-
quent p as; les aides f é d é r a -
les et cantonales sont géné-
reuses, et p ourtant rien n'y
f a i t  Verra-tron demain des
Chinois saisonniers servir
des Chinois en vacances... ?

Adolphe Ribordy

Les Chinois



Droits reserves: Editions G d'Encre

Né à Boudry en 1822, Louis Favre
entre au Collège de Neuchâtel à l'âge
de quatorze ans. Lorsque ses études
sont terminées, on l'envoie au Locle
pour tenir la classe primaire supé-
rieure: «Vers la fin mars je partais à
pied de Boudry pour Le Locle.
J' avais comme compagnon un jeune
Barbier de Boudry nommé instituteur
au Crêt-du-Locle. Nous trouvâmes
de la neige à la Tourne, il faisait froid ,
mes pensées étaient grises. J' avais en
perspective quarante-deux heures de
leçons par semaine et je venais de
fêter mes dix-huit ans... ».
Mais tout se passe bien. Apprécié,
il est nommé deux ans plus tard à
La Chaux-de-Fonds où il passera
six années très bien remplies,
s'intéressant à tout , nouant de
nombreux contacts aussi bien avec
la population rurale qu 'avec les

milieux intellectuels. C'est aussi
à La Chaux-de-Fonds qu 'il épouse
Marie Jacot-Guillarmod , sa com-
pagne devenant rapidement une
précieuse collaboratrice, mettant
notamment ses talents de dessinatrice
au service de l'élaboration d'ou-
vrages sur les papillons et sur les
champignons comestibles du Jura.
En 1849, Louis Favre est appelé à
Neuchâtel afin de participer à l'orga-
nisation de la nouvelle école républi-
caine. D'abord maître principal à
l'Ecole des jeunes filles, il devient
directeur du tout nouveau Gymnase
cantonal dès 1873, poste qu 'il occu-
pera jusqu 'en 1890. Parallèlement à
sa riche carrière dans l'enseigne-
ment, il participe activement à la vie
publique bouillonnante de l'époque.
C'est tout naturellement qu 'on le
trouve parmi les membres fondateurs

du Club jurassien et de son organe
Le Rameau de Sapin. Tout aussi
naturellement, il est appelé à faire
partie du comité de la Société des
Amis des Arts à laquelle il se dévoue
sans compter jusqu 'à sa mort. Toute-
fois, c'est peut-être au sein de la
Société d'histoire qu 'il donnera sa
pleine mesure. En 1864, il lance avec
quelques amis le Musée neuchâte-
lois, organe officiel de la société, et
c'est lui qui est chargé de rédiger le
premier article du numéro premier de
la revue.

(A suivre)

ImmobiliemS ĵ k̂^
à vendre JfCM^1̂
BELLELAY, à 10 minutes autoroute, immeuble
Au rez : 120 m1 à aménager; au 1": 2 appar
tements loués; au 2": 3 chambres indépen
dantes; chauffage général, grandes cave;
80 m2.Prixtrèsintéressant.Tél.07941401 31

CERNIER, parcelles de terrain à bâtir
belle situation calme, Projet Finance
Tél. 079 439 13 66. __mi

CORCELLES-NEUCHÂTEL, villas jume
lées, 250 m2 habitables, 7 pièces, vue sur l<
lac, situation calme. Pour traiter
Fr. 150000.- de fonds propres. Proje
Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-15533

GRAND ATTIQUE EN DUPLEX di
6'/2 pièces à Fontainemelon. Calme, vu<
sur les Alpes, grand volume, balcon, gale
rie, cheminée, 3 salles d'eau, place de jeux
court de tennis, Club House, proche école
transports publics, commerces et axe rou
tier. Fr. 590000 - place de parc incluse
Tél. 032 724 11 11. 028-45830

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Flores
bel appartement 4V2 pièces (110 m2), ter
rasse (25 m2), cheminée. Incluse: place di
parc dans garage collectif. Fr. 400000 -
Tél. 032 730 15 15 ou 079 240 24 60
www.laface.ch 132 15533

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hol vétie
bel appartement attique de 4'/2 pièce
(124 m2), terrasse de (105 m2), cheminée
garage. Fr. 430000.-. Libre tout de suite
Tél. 032 730 15 15 ou 079 240 24 60
www.laface.ch 132 15530

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès, be
appartement duplex de 4'/2 pièces (125 m2 ]
cheminée. Fr. 340000*.-. Tél. 079 240 24 61
ou 032 730 15 15. www.laface.ch 132-15529

Immobilier $wffîmL
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À LOUER À LAMBOING, route de Diesse 16
libre pour le 1e' novembre ou date ;
convenir, appartement 2V2 pièces man
sardé, cuisine agencée, grand balcon
Fr. 825.-, charges comprises + garagi
Fr. 100.-. Tél. 032 315 24 24 005-45015

BOUDRY, 3 pièces, rez-de-chaussée
cuisine agencée, balcon, parking. Libr
tout de suite. Fr. 1175-charges comprises
Tél. 078 613 47 80. 028-45795

BOUDRY, appartement de 3'/2 pièces dan
maison de 2 appartements. Libre tout d<
suite ou a convenir. I el. mz ai_ 34 sz.

CHÉZARD, appartement de 4 pièces, par
tiellement rénové, cuisine agencée habi
table, salle de bains, WC séparés, cave
place de parc. Fr. 1350 - charges com
prises. Libre tout de suite ou à convenii
Tél. 032 731 85 00. 02s 4592c

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, ru
de la Côte 9, 1er étage, maison calme, be
appartement 3'/2 pièces, cuisine agencée
salle de bains, WC séparés, cave. Fr. 900.
+ charges Fr. 100.-. Libre dès le 01.01.05 01
date à convenir. Tél. 078 633 55 09 132 1553e

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Courvoi
sier, bel appartement spacieux, cuisine ave
frigo et cuisinière, grand hall, 4 chambres
salle de bains-WC. Ascenseur. Loyer d
Fr. 1250-charges comprises. Pour tout ren
seignement : tél. 032 910 92 20 132-1553;

COLOMBIER , magnifique bureau spacieu
de 372 pièces, 94 m2 sas d'entrée, kitche
nette équipée, douche/WC, terrasse, jardir
places de parc à disposition. Fr. 1600.
charges comprises. Tél. 032 841 17 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rue du
Marché 4, libre début décembre. Cuisine
agencée, cave, buanderie. Fr. 610-
charges comprises. Tél. 032 964 11 70 dès
18h ou 079 789 65 87 pour message.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS , rue Jaquet-Droz 26,
. joli 2 pièces, situé au centre-ville, commerces
- et transports à proximité, cuisine agencée,
- WC douche. Libre dès le 1" novembre 2004.
; Tél. 076 378 12 26. 023 457959

- LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 1, splendide
, 272 pièces 70 m2 avec cachet, rénové, cui-
. sine agencée, parquets, vue, tourelle, seu-
1 lement Fr. 750 - charges comprises.¦ 

Tél. 078 648 99 73 132-155388

! l̂ wSSjJfo;
Espacité 3 La Chaux-de-Fonds 032 910 53 30
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' LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 77,
- appartement de 3'/2 pièces, 4° étage, 77 m2

, avec grand hall, buanderie privée à l'étage,
3 cuisine agencée, salle de bains avec
, douche séparée et cave 6 m2. Fr. 1000 -
. charges comprises. Libre fin octobre et
. possibilité d'achat. Renseignements et
3 visites sur rendez-vous au 032 731 76 76,
" heures de bureau. 028-458211
I 
, LE LANDERON, appartement de 2 V; pièces,
3 confort, ascenseur, place de parc. Fr. 980 -
9 charges comprises. Tél. 032 753 39 28.

LE LOCLE, plusieurs garages individuels
à louer à la rue des Jeanneret. Loyer de
Fr. 120 - par mois. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20 132 156366

LE LOCLE, 4 pièces, centre-ville, ascen-
¦ seur et parking sous-sol. Libre début
i, octobre. Tél. 032 932 21 00 132155730

! LE LOCLE CENTRE-VILLE, Envers 54,
appartements tout confort, possibilité de

i louer un local annexe. 3V2 pièces, au rez.
Pr rfit^n r_ i">J-iarnao £ '/  rr-iï__^aeeHiii-ilav m _n.

1 
. ,. ^^.. 

T^ , .
U,a^..',2 K .'-^0^ UH.'-~ ,... U,,

- sardé. Fr. 1050.- + charges. Pour visiter:
:, 078 601 11 63. ' 132-156342
3 •

LE LOCLE, Industrie 9, appartement de
j 2 pièces, cuisine aménagée, WC/douche,
- dans immeuble tranquille. Fr. 400 -
s charges comprises. Tél. 032 855 10 46.
i

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble avec
- ascenseur, bel appartement de 5'/2 pièces
- situé au 4e étage, 4 chambres, séjour, cui-
- sine agencée avec lave-vaisselle, cave,
i, galetas, balcons. Chiens pas souhaités.
- Fr. 1300-chargescomprises.Garage à dis-
'. position Fr. 135.-. Libre tout de suite ou à
5 convenir. Tél. 032 931 68 43 aux heures des

repas. 132-155261
B 
• I CENTRE DU LOCLE, appartement 37, pièces,
•¦, entièrement rénové, semi mansardé, cuisine
- agencée, cheminée de salon. Fr. 690.- +
J charges. Tél. 076 578 70 31. 132 155053
1

" LE LOCLE. Jeanneret 24. maanifiaues
î- 4'/2, 2V2 et 3'/2 pièces refaits à neuf, situation
0 plein sud, cuisines agencées, vitres iso-
'. lantes, balcons,caves.Tél. 0033608 82 8491.
e 
,- MARIN, 3'/ 2 pièces avec cachet , mezzanine,
B grande terrasse, cheminée, agencé, cave,
" garage. Fr. 1620-charges comprises. Libre
x le 01.11.2004. Tél. 079 219 02 41. 028-459358

1, NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, libre
- pour date à convenir, studio, balcon.

Fr. 490.- + charges. Tél. 032 723 08 86.

NEUCHATEL, rue Louis-Favre, libre pour
date à convenir, bel appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon. Fr. 1490 - +
charges. Tél. 032 723 08 86. 029 457595

SAINT-AUBIN, 3'/2 pièces mansardé avec
cheminée de salon, cuisine agencée, accès
au jardin. Fr. 1050 - + charges Fr. 150.-.
Libre fin novembre 2004. Tél. 079 373 97 82.

Immobilier or) y^demandesw^^m\
d'achat JP Ŝ  ̂*¦
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
maison individuelle déjà existante, avec
dégagement.Budgetmaximum.Fr. 750000.-.
Promoteur s'abstenir. Tél. 079 439 13 66

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25 022 153425

À LA CHAUX-DE-FONDS, grand appar-
tement avec balcon ou terrasse et très lumi-
neux. Tél. 079 480 36 92 132-155373

LITTORAL, 80-100 m2, sud-ouest, cachet,
calme, jardin / terrasse. Tél. 032 835 32 86

Animaux -̂ v ĵj.
ADORABLES CHATONS PERSANS à
vendre. Vaccinés, pedigree.
Tél. 032 863 32 81 - 079 203 85 77. ___v>

CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez SPAN :
032 841 44 29. Pension pour chiens. Entrée
côté verger avec chèvres. 028-457086

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU
un animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028452011

Cherche p]^
à acheter ĵjW-
ACHÈTE ANTIQUITÉS tout sur l'horlo-
gerie montres, fournitures, montres élec-
triques, pendules, pendules bronze, établis
et autres antiquités. Tél. 032 492 24 49.

ACHÈTE NATELS. Paiement cash.
Tél. 078 852 82 00. 028 455453

PNEUS NEIGE 2 OU 4, 155/SR/13, bon
état. Tél. 032 725 62 67. 028-458128

A vendre Ŝ^
A VENDRE A CUDREFÏN, pommes gala,
boscops, kid's organges, etc. Prix spécial
pour revendeur. Vente directe tous les
samedis. Tél. 079 416 22 76. 028-453015

BROCANTE, de la paroisse des Brenets,
samedi 09.10.04 de 9h à 16h à la cure, rue
du Lac 24. 132-155339

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

CAUSE DOUBLE EMPLOI , divan 3 places
dont 2 électriques, neuf, bas prix.
Tél. 032 968 64 34. 132-155304

À PRENDRE À DOMICILE, pour Fr. 500 - :
cuisinière, frigo et machine à laver le linge,
usagés. Tél. 032 968 38 01 dès 19h 132 156364

DIVERS LIVRES ET CD'S, en bon état.
Prix à discuter. Tél. 079 387 37 70, le soir

MATERIEL AUDIO. Ampli Planète Aùdio,
puissance 500 W RMS. Caisson de basse
Planète Audio, 0 40 cm, moquette noire.
Matériel état de neuf. Fr. 800.-.
Tél. 078 910 16 65. 028 458322

MOBILIER LOUIS-PHILIPPE D'ÉPOQUE
en bon état: 2 cabriolets Fr. 1800 - la paire,
canapé 3 places Fr. 2200 -, lit Fr. 300 -,
table de nuit Fr. 220 - + rouet bernois
Fr. 120.-. Tél. 032 846 22 22 023458153

POUSSETTE CONVERTIBLE, siège voi-
ture bébé, balance bébé. Le tout Fr. 100.-.
Tél. 032 753 31 30 - 079 580 55 79. _u__\

REMORQUE CAMPING ERKA, rameur
Kettler, traîner vélo (rouleaux), cuivres, cui-
sine d'enfants, raquettes tennis, daturas en
fleurs. Tél. 032 846 19 53. 028-453127

VÉLO VTT HOMME, 21 vitesses, modèle
Bianchi. Fr. 70.-. Tél. 032 724 23 07.

VHS DESSINS ANIMÉS, Peter Pan, Le
Livre de la Jungle, Le Bossu de Notre-
Dame, etc. bon état. Fr. 5- pièce.
Tél. 032 926 09 40 132 155340

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.-à  Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017712601

Rencontne_̂_% JjpÏP
APPELLE-MOI si tu es discret, soigné 1
021 683 80 72 nanasanstabou@hotmail.com

Vacances j ^P^
VERBIER, pour les fêtes de fin d'année du
18.12.04 au 08.01.05, appartement de 6 lits,
bien situé et très ensoleillé, Fr. 3500.-.
Tél. 032 846 22 22 œ?. «HGI

Demandes yjjM Sl
d'emploi HJÇË
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65 " 132-156382

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades. Tél. 079 471 5263.

DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche
heures de ménage et repassage. Avec voi-
ture. Tél. 079 396 30 72. 028.458228

DAME CHERCHE TRAVAIL comme
femme de ménage. Tél. 078 911 05 47

DAME cherche ménage et repassage.
Neuchâtel et environs. Tél. 076 378 83 86.

ÉTUDIANTE, 18 ans, cherche travail à
plein temps. Tél. 076 446 21 46 028-458221

FEMME CHERCHE HEURES de ménage
et repassage. Tél. 032 721 40 07. 028-453347

GOUVERNANTE HONNÊTE et très soi-
gneuse, cherche à s'occuper d'un couple
ou personne seule. Région Neuchâtel et
environs. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 032 731 11 47. 028-45B254

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

HOMME EN PRÉ-RETRAITE cherche tra-
vail. Examine toute proposition. Petite four-
gonnette à disposition. Tél. 079 390 31 54.

RETRAITÉ cherche occupation 1 à 3 heures
par jour. Tél. 032 968 66 67. 132 155321

SERVEUSE EXPERIMENTEE avec ce rt i -
ficat de cafetier neuchâtelois cherche tra-
vail à Neuchâtel. Tél. 078 647 22 H028 458215

Offre s ^̂ P/d'emploi Sfc^Jj
CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24
à partir de 14h 02s 45/812

CHERCHE CONFISEUR ou boulanger,
tout de suite ou à convenir, du mercredi au
dimanche. Tél. 032 968 47 72 132 iw. «»

ENTREPRENEUR cherche associés.
Tél. 079 202 45 88 132 155291

Véhicules ^̂ ^̂ p̂

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02a 425709

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028 457340

ACHÈTE au meilleur prix, voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 743 30 35 028-45733 1

AUDI A6 2.8 E 30V, 192 CV, automa-
tique 4 rapports, 02.1996, expertisée du
jour, services réguliers AMAG, ABS, Air-
bags, options, bleue métallisée, 124000 km
(autoroute), très bon état. Fr. 9400 - à dis-
cuter. Tél. 076 417 98 99. 028 458007

OPEL KADETT 1,6, ABS, direction assis-
tée, automatique, super état , expertisée.
Fr. 1600.-. Tél. 079 681 14 68. 028 45832s

PEUGEOT 206 ROLAND GARROS,
verte, automatique, série spéciale, toutes
options, climatisation, toit panoramique,
chargeur 6 CD, etc. Etat neuf, 33000 km.
Fr. 18900.-. Tél. 032 855 11 55. 023 45833e

VOLVO 850 GLT 2.5I 20V, automatique,
1994, 144000 km, blanche, climatisation,
vitres électriques, verrouillage central ,
sièges chauffants, parfait état , expertisée,
Fr. 6800 - Tél. 079 301 38 82.

Divers WÊ .
FRANÇAISE BLONDE + fille de couleur.
Massages erotiques. Tél. 079 627 43 27

COULEURS CONSEILS STYLE 119 pour
tous choix de coloris. Tél. 079 371 94 72.

HIVERNAGE pour voitures, caravanes,
bateaux, etc. Tél. 032 941 28 89. 132 155357

HÔTEL CHAUMONT & GOLF. Ouverture
permanente lancée avec le menu spécial:
la chasse avec garniture complète. Réser-
vez votre table au 032 754 21 75 02a 458257

MASSAGES RELAXANTS et d'accueil,
réflexologie par masseur expérimenté. Rabais
AVS-AI - Handicapés bienvenus. Possibilité de
massages à domicile. Tél. 076 581 63 73 -
e-mail: massneuch@hotmail.com 023 455743

LAURENCE DE LA COUR, voyante
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.



RFMISFS EN JEU
Pont dédramatise

Michel Pont, l'assistant de
l'entraîneur national Kôbi
Kuhn , reconnaît «le contexte par-
ticulier du match». Mais le Gene-
vois souhaite recentrer l'événe-
ment sur l'aspect sportif.
«Comme tous les joueurs, j e  n 'ai
pa s suivi p articulièrement les infor-
mations. Un simp le coup d'oui au
télétexte hier soir par acquis de con-
science comme entraîneur-assistant.
Il faut  faire confiance aux gens qui
s 'occupent de leur domaine. Arrê-
tons de vamp iriser- ce déplacement.
Les M21 sont là-bas, ils ont eu dix
minutes de retard, c 'est tout. Nous
en avons parlé rapidement mercredi
soir, mais nous sommes ici pour
fa ire notre pe rformance. Désormais,
c 'est foot , foot et foot. » Kôbi Kuhn
était beaucoup moins disert sur
un sujet qui semblait l'irriter.

Souvenirs de Lonfat
Les questions sécuritaires du

match Israël-Suisse ont rappelé
deux voyages particuliers à Jo-
hann Lonfat. «Des membres d'un
service de sécurité venus de Suisse
nous avait accompagnés lorsque
nous avions rejoué contre le Sp ar-
tak Moscou avec Sion en coupe
UEFA. Des menaces nous avaient
été adressées après la décision de
l'UEFA défaire rejouer- le match en
raison des buts trop p etits. Ces hom-
mes nous avaient encadré durant
toutes nos sorties et ils avaient veillé
dans les couloirs de l'hôtel durant
toute la nuit. » Un match amical
disputé à Haïti sous le maillot
servettien au printemps 2000
avait été plus animé encore.
«Nous avions entendu un coup de

f e u  durant le match. On nous avait
raconté que quelqu 'uns était fait ti-
rer dessus juste devant le stade.
C'était vraiment très chaud. »

M. Yakin ménage
Tous les sélectionnés ont

participé au premier entraîne-
ment sur sol israélien disputé
sur une pelouse annexe du
stade Gamat Ran où se jouera
la rencontre samedi. Seul Mu-
rat Yakin a renoncé par précau-
tion au petit match qui a clos la
séance. Le défenseur bâlois res-
sent une petite pointe derrière
la cuisse. Ménagé la veille en
Suisse, Johann Vogel était bien
présent sur le terrain jeudi soir.
Stéphane Grichting avouait
«souffrir encore du dos lors de
réchauffement, ensuite tout va
mieux». Le Valaisan d'Auxerre
atuibue ces douleurs à la répé-
tition des matches.

Alex Frei a été très sollicité.
PHOTO KEYSTONE

Frei , la star
De retour après ses trois

matches de suspension infligés
suite au crachat contre Steven
Gerrard , Alex Frei a tenu la ve-
dette lors du débarquement
de l'équi pe suisse à l' aéroport
Be Gourion. Une dizaine de
caméras et le double de mi-
cros ont assailli l'attaquant de
Rennes a\*ant sa montée dans
le car. /SFO

Un voyage particulier
Football B L'équip e de Suisse a rallié Israël hier sans diff iculté. Sans rencontrer
le moindre signe extérieur de danger potentiel Malgré le contexte du déplacement

De notre envoyé sp écial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

Les 
footballeurs suisses

sont arrivés à Tel-Aviv.
Un vol direct parti de

Zurich a emmené toute la dé-
légation helvétique dans la
ville côtière du sud d'Israël où
se disputera le troisième
match des éliminatoires pour
la coupe du monde 2006 sa-
medi. Elle n 'y a rencontré au-
cun signe extérieur de danger
potentiel. Pas de contrôles mi-
nutieux à la douane, des for-
malités administratives rapi-
dement tamponnées, pas d'es-
corte de sécurité visible près
du car, juste deux soldats ar-
més de mitraillettes en bor-
dure du terrain d'entraîne-
ment.

Ce cadre très proche de ce-
lui de n'importe quel déplace-
ment n 'a pas rassuré tout le
monde. «Ça m'embête d'être venu
ici, a lâché Patrick Muller. J'ai
quelques craintes au sujet de la si-
tuation d 'Israël. Elles naissent tout
naturellement. Le fait de voyager en
avion n 'a pas calmé mes inquiétu-
des.» Le joueur de Majorque

ces problèmes entre nous. Je ne suis
p as au courant des derniers événe-
ments qui ont touché le pays, cela
ne m 'a pas inquiété et j e  n 'ai pas
cherché à m 'informer davantage de
ce qui se passait dans le pays de-
puis que le tirage au sort nous a at-
tribué Israël. Nous nous déplaçons
pou r pa rticiper à un événement
sportif et obtenir un résultat p osi-
tifi »

Le parcours européen de
Bâle lui a donné la possibilité
de beaucoup voyager depuis
deux ans. «Moscou , Tel Aviv ou
Manchester, j e  me prépare de la

Les spectateurs israéliens ont dû suivre l'entraînement de l'équipe de Suisse derrière des
grillages. Quoi qu'on en dise , le contexte particulier est particulier.

PHOTO KEYSTONE-INFROGRAPHIE LE NOUVELLISTE

était l'Helvète le plus sensible
au contexte particulier de la
rencontre programmée sa-
medi. «Je n 'ai pas accordé davan-
tage d'attention aux informations
ou aux nouvelles concernant Israël

dep uis le tirage au sort, mais j 'au-
rais p référé jouer ailleurs. La nais-
sance de mon premier enfant ce
printemps explique peut -être cette
appréliension. » Les 28 degrés de
température annoncés à Tel-

Aviv ont beaucoup plus contri-
bué à établir un climat «chaud»
pour l'arrivée des Suisses que
les mesures prises pour leur
protection.

La sérénité de Zubi
Pascal Zuberbûhler est ap-

paru beaucoup plus serein que
son défenseur. L'expérience
d'un récent voyage à Moscou y
affronter Terek Grozny en
coupe UEFA lui donne-t-elle
cette tranquillité ? «Ce sont des

même manière. Notre activité
n 'autorise aucun contact avec la
réalité quotidienne des pays où
nous jouons. L 'hôtel, le terrain
d'entraînement et le stade sont nos
seuls horizons. » . ,,.

La Méditerranée s'offre en
bonus à 20 mètres de sa cham-
bre pour le rendez-vous israé-déplacements part iculiers, c est sur, bre pour le rendez-vous îsrae-

a confié le Thurgovien. Ils ne me lien. Pascal Zuberbûhler se
posent pas de problème. Tout p eut rappelle qu 'il s'était imposé
arriver, n 'importe où. Même en avec Grasshopper contre le
Suisse nous ne sommes pas à l'abri Maccabi lors des qualifications
d'un accident. Je p réfère ne pas y pour la ligue des champions
p enser.» en 1995. «Je veux rép éter ce suc-

L'Intifada et les expéditions ces, car j e  tiens à vivre une grande
de l'armée israélienne dans la comp étition comme la Coup e du
bande de Gaza n 'ont pas été monde dans les buts et non pl us
des sujets de conservation du- sur le banc. » Le destin mondial
rant les premiers jours de de la Suisse se jouera aussi au
stage. «Nous n 'avons pas évoqué Proche-Orient. /SFO

Bonvin et Miss Israël
Christophe Bonvin

pourrait donner d'ex-
cellents tuyaux à Kôbi

Kuhn et ses joueurs sur la ma-
nière de battre Israël. Le Va-
laisan avait commencé sa car-
rière internationale par une
victoire sur les Israéliens à
Aarau le 19 mai 1987. Il avait
inscrit l'unique but suisse
avant de récidiver six mois
plus tard lors du retour à Tel-
Aviv où la Suisse de Jeandu-
peux s'était imposée 2-0. «Ce
déplacement était particulier

pour moi puisque nous venions
d'échouer avec Sion pour la qua-
lification au tour f inal, se sou-
rient l'ancien Xamaxien. Je
n 'avais aucune crainte par rap-
port au voyage. La rigidité des
contrôles à la douane m 'avaient
frappé, ils sont terribles, non ? On
nous avait recommandé forte-
ment de ne p as quitter notre sac
des yeux avant d'être interrogé
pou r savoir si nous avions été en
contact avec quelqu 'un. La p ré-
sence policière était forte , f e  n 'ai
retrouvé une telle discipline qu 'en

Turquie.» Le séjour a 1 hôtel a
rapidement effacé cette pre-
mière impression. «Nous lo-
gions dans le même établissement
que la sélection des M21, l'hôtel
était rempl i de très belles f illes.
Nous avons appris que le con-
cours de Miss Israël s 'y déroule-
rait deux jours plus tard. La pré-
sence des candidates a créé une
effervescence naturelle. »
L'équipe de Kôbi Kuhn aura
moins de distraction 17 ans
plus tard . La rencontre ne
sera pas amicale. /SFO

Renfort à Union NE
Basketball H Nebosj aj ukic

vient étoff er le contingent

N

ebosjajukic (27 ans ,
203 cm) est le nou-
veau renfort

d'Union Neuchâtel. Ce
joueur suisse d' ori gine
serbe , qui peut évoluer au
poste quatre ou cinq, vient
de signer pour une saison
avec les pensionnaires de
la Salle omnisports. Sa pré-
sence physi que a fait pen-
cher la balance (au propre
comme au fi guré),  mais il y
avait encore d' autres argu-
ments qui plaidaient en sa
faveur. «Il se situe un peu en-
tre Ivica Radosavljevic et Mi -
hovil Milic sur le plan ph ysi -
que, évalue l' entraîneur Pa-
trick Cossettini. 77. est p uis-
sant , mais pas t rop lourd. Il
est même plutôt assez mobile.
Son arrivée m 'offre une solu-
tion supp lémentaire dans les
rotation intérieures . Avec lui,
je sais au moins à l 'avance ce
que j 'ai. Il parle le français et
il devrait très bien s 'intégrer.»

Il faut dire que Nebosjajukic
a déjà bien roulé sa bosse sur

les parquets helvétiques,
puisqu'il a défendu les cou-
leurs des GE Devils (LNA,
2001-2002), de Pully (LNA.
2002-2003, 3,7 rebonds et 9,7
points de moyenne) et de Cos-
sonay (LNB, 2003-2004, 7,1 re-
bonds et 10,4 points).

Avec ces références plus que
respectables, comment Union
Neuchâtel a-t-il pu l'engager?
«Il était sous contrat avec Lau-
sanne, explique Patrick Cosset-
tini. Mais les Vaudois ont décidé de
ne pas le garder en début de saison.
R a fait des offres un p eu p artout et
nous sommes p arvenus à un ter-
rain d'entente avec lui. Ce sera à
lui de me «séduire» p our que j e  lui
donne du temps du jeu.»

Si tout se passe bien adminis-
trativement, Nebosja Jukic
pourrait être aligné le samedi
16 octobre pour la venue de
Monthey. A moins que ce ne
soit déjà lors du seizième de fi-
nale de Coupe de Suisse face à
La Chaux-de-Fonds agendé au
mercredi 13 octobre à 20 h 30
au Pavillon des sports. /TTR

r _m Le «Concours des jeunes commentateurs de sport» a eu lieu mardi dernier 1 \A
j I I au Musée olympique de Lausanne. C'est Bruno Curchaud (Renens) qui a se- I \A
/ B duit le jury présidé par Boris Acquadro. A relever la magnifique deuxième I

place du Chaux-de-Fonnier Yannick Rappan.
Y\

I Un excellent tremplin I à
Cet étudiant en sciences sociales et politiques (21 ans) va attaquer sa troi- H ft

| sième année d'études à l'Université de Lausanne. Pendant un petit quart I B
f d'heure, il a commeinté la recontre Pays-Bas - République tchèque de l'Euro I

2004. «J 'ai eu une vingtaine de minutes po ur me p répa rer, commente le dauphin H
d'un concours qui en était, à sa 28e édition, fê tais certes content de ma prestation. fl

\_ \ Mais ce qui m 'a le plus surpris, ce sonl les critiques positives du jury. ¦¦
Yannick Rappan, qui pratique le football au sein de la réserve du FCC, I

n'aura pas perdu .son temps sur les bords du Léman. «En effet , j 'ai été gâté. Je I
I l  pourrai suivre, depuis la cabine de la TSR, la prochaine finale de la Coupe de Suisse H

H de f ootball. J 'ai également reçu des invitations pour visiter les studios à Genève et pour fl
I assister à plus ieurs émwsiorw.» Verra-ton unjour Yannick Rappan à travers la lu- I
I carne magique? «Pourquoi pas ?. fai toujours été attiré par le sport. Mais avant d'at- 1
I tenir à ki télévision, j e  crois qu'il faut que j e  commence d'abord à p ratiquer lej ourna- fl
I lisme dans la presse écrite. Il paraît que c 'est un excellent tremplin, » H

En parlant de tremplin, le «Concours des jeunes commentateurs de sport» M f:  *-M _ h_
I en est un. Cédric Jotterant, vainqueur il y a 10 ans, est aujourd'hui journaliste fl ?(___§

H à «24 heures». Concurrent à la même époque, Steve Roth travaille actuelle-fl Bfe  ̂ ^\
H ment au «19:00 des régions». Quant au conseiller national socialiste vaudoisfl jgV /
¦ Pierre-Yves Maillard, il avait en son temps remporté ledit concours... /GST fl Bjr /

DANS LA LUCARNE 



Ce soir
20.00 Valmont - Colombier
Samedi
18.00 Guin - NE Xamax M21
Dimanche
17.30 Lyss - Serrières II

Ce soir
20.00 Le Locle - Deportivo
Samedi
17.30 Hauterive - Marin
18.00 Dombresson - Boudry
Dimanche
14.00 St-Imiei - St-Blaise
15.00 Audax-Friul - Bér.-Gorgier
15.15 Cortaillod - Corcelles

Samedi
16.00 Etoile - Coffrane
17.00 Pts-de-Martel - G./s-Coffrane
17.30 Fleurier - St-Imier II

Le Locle II - Kosova
La Sagne la - Font 'melon
Le Parc I - Val-de-Travers

Ce soir
20.00 Deportivo - La Sagne lb

Lignières I - Colombier
Samedi
17.00 Cornaux I - Auvernier I
17.30 Bple I - Le Landeron I
Dimanche
15.00 Les Bois I - Peseux I

Lusitanos I - Superga I
h 11 i.i i -J i _ • i :_i_i?ni_VHr*TiTTi__E1

Samedi
17.30 Boudry lia - Bôle II

Peseux Ilb - Corcelles II
18.00 Espagnol - Bér.-Gorgier II
19.00 Cressier - St-Blaise II
20.15 Marin II - Bevaix
Dimanche
10.00 Lignières II - Cortaillod II

Samedi
17.30 Couvet I - Valangin I

Ticino la - Hauterive
18.30 Boudry Ilb - St-Sulpice I
Dimanche
15.00 Cernier - NE Xamax III
15.30 Cantonal - Peseux lia
16.00 Blue Stars I - Môtiers I

Ce soir
20.15 Chx-de-Fds II - Les Bois II
Dimanche
10.00 Mt-Soleil I - Le Parc II
14.00 Villeret I - Ticino lb
15.00 C. Portugais I - Les Brenets I
16.00 Benfica I - Floria I

C. Espagnol I - Sonvilier I

Vendredi
20.00 Corcelles III - Val-de-Travers II
Dimanche
10.00 Dombresson II - Couvet II

Bér.-Gorgier III - Cressier II
15.00 Bevaix II - Helvetia I

Ce soir
20.00 La Sagne - Sonvilier
Dimanche
10.00 Môtiers - Azzuri I
15.00 Vallée I - Etoile II

Samedi
14.00 Lausanne - NE Xamax

Samedi
14.00 Lausanne - NE Xamax

Samedi
14.00 Servette - NE Xamax

Dimanche
16.00 Chaux-de-Fds - Gros d'Vaud

JURA 

Samedi
19.00 La Neuveville - Tavannes-Tr. '
15.30 Iberico - Fr.-Montagnes

fl'F.IÉllM'l -MfrTrI3_rcVttllH- ï̂
Samedi
16.00 Reconvilier - Tavannes-Tr.
16.00 Fr.-Montagnes b - Bévillard

aux Breuleux

Ce soir
20.00 Fr.-Montagnes a - Glovelier

à Saignelégier

Dimanche
10.00 Crouchapoix - Montfaucon

Dimanche
16.00 Montfaucon - Bonfol

BANCO JASS
V 6, 7, A
* 6, 7, D, R
* 6, 9, V, R
* 8

ANE 

Football M Les M21 helvétiques abordent leur match contre Israël avec Vesprit
conquérant, he Xamaxien Margairaz est convalescent mais j ouera certainement

A

près l'excellent départ
des espoirs helvétiques
en qualifications pour

l'Euro contre l'Eire (succès 4-
2), Bernard Challandes at-
tend une confirmation face à
Israël, cet après-midi à
Herzlia (15 h 30). «Ce match
donnera des indications sur les
ressources mentales de mon
groupe » a expliqué le sélec-
tionneur.

Cette troisième volée d'es-
poirs placée sous la houlette
du technicien neuchâtelois a
déjà fourni quelques ensei-
gnements encourageants.
«Face à l'Eire, j 'ai reçu des ré-
p onses positives sur k plan tech-
nique. Le changement dans le
système dejeu a été parfaitement
absorbé. »

Margairaz convalescent

Pour la rencontre du Neu-
feld, en effet, la Suisse avait
abandonné son traditionnel
4-4-2 pour un 4-4-1-1 avec Da-
vid Degen seul en pointe et
Xavier Margairaz en soutien.

Le Xamaxien, auteur de
deux buts, avait en particulier
été éblouissant. «C'est un
joueur essentiel p our nous. Mal-
heureusement il a subi une élon-
gation lors du match de Coup e
fac e à Lausanne et il n 'a pas re-
jou é dep uis.» Le milieu offensif
est toutefois du voyage et de-
vrait être aligné aujourd'hui.

Au delà de la tactique,
Challandes veut mettre en
avant l'état d'esprit de son
équipe. «Nous nous déplaçons
p our gagner. Notre but est de
nous qualifier pour la troisième
fois consécutive pou r la phas e fi-
nale du championnat d'Europ e.
Dans ces conditions nous ne de-
vons pas spéculer. Et, de toute fa-
çon, cela ne correspond pas à no-
tre mentalité. »

Pourtant, la rencontre en
terre israélienne ne sera pas
forcément de tout repos. «Sur
le p ap ier, nous devrions être su-
périeurs, a expliqué Challan-
des, mais nous n 'affronterons
pas un adversaire de faible ni-
veau. Israël n 'a perdu que 1-0 en

France, en concédant de surcroît
un but malheureux. Il s 'agit
d'une équip e vive, agressive, do-

tée de bonnes individualités, à
l'image du demi Ohayon ou de
l'attaquant Cohen. De surcroît,

Les M21 suisses avec Xavier Margairaz (No 10, de dos)
espèrent confirmer leur bon départ cet après-midi face à
Israël. PHOTO ARCH-LAFARGUE

elle prend très peu de buts. » Un
tel adversaire est idéal pour
vérifier la maturité des jeunes
Helvètes. «Contre l 'Eire, même
si de nombreux nouveaux
jo ueurs intégraient le groupe,
nous partions dans des condi-
tions favorables, devant notre
p ublic. Maintenant , je veux voir
commen t les joueurs seront ca-
p ables de réagir dans des cir-
constances moins faciles. Nous
ne devons en aucun cas nous as-
seoir sur nos lauriers» conclut
le citoyen de La Chaux-du-
Milieu. /si

Bon départ à confirmer

Entre missiles
et Love Parade

¦'"¦ ' 

L a  
question f use immé-

diatement: «Tu n'as
p as p eur d'aller en Is-

raël?» Logique interrogation
quand, moi, citoyen de La
Chaux-du-Milieu qui entends
les cloches des vaches depuis
ma chambre à coucher fan-
nonce mon dép art p our ce
p ays.

Et c'est vrai que dans mon p e-
tit cinéma cérébral déf ilent,
mélangées, des images de mis-
siles qui déchirent la nuit, de

j eunes gamins
lançant des
cailloux, de p a-
rents eff ondrés
devant des ca-
davres, de
construction de
mur. de boliti-

ciens repus et p résomp tueux,
de militaires arrogants, de
sang, de désolation...
TeùAviv, 26°, soleil, mer
bonne; aucun contrôle supp lé-
mentaire à l'aéroport; en

ville, pas plus de policiers que
dans la zone p iétonne de Neu-
châlel. Aucun soldat, aucune
tension p ercep tible. Et p our-
tant Uy a eu ici aussi des at-
tentats, des bus qui explosent.

Je suis quelque p eu débous-
solé. Mais ce qui me sidère
davantage, c'est le problème
que nous avons aujourd'hui
po ur auer au stade; nous de-
vons p artir p lus tôt à cause
des embouteillages... causés,
j e  vous le donne en mille, par
une Gay-Love Parade, oui
vous avez bien lu, ici en Is-
raël comme à Berlin, Zurich
ou Genève il vay avoir une
Love Parade. Choqué? Non,
ce n'est p as le mot, mais p er-
turbé certainement.
Deux types de réf lexions me
viennent en tête. Première-
ment c'est que la réalité mon-
trée p ar les médias est encore
une f o i s  incomplète, dirigée,
fa ussée; il n'est pa s intéres-
sant de montrer des Palesti-
niens et des Israéliens tra-
vailler ensemble au marché
du p oisson. Vérité tronquée
p ar besoin de sensationnel.
Cette apparente tranquillité à
dire vrai n'est p as «p orteuse»

médiatiquement p arlant.
L'autre p ensée qui m'as-
saille, c'est l'incompré-
hension devant cet
énorme gâchis; p ourquoi
continuer ces tueries, ces
actes guerriers atroces
alors qu'il y  a tout ici
p our vivre en p aix et
heureux. Où l'on en re-
vient à la connerie hu-
maine si bien décrite et
cliantée p ar Boris Vian
ou Renaud.
Pourquoi? Le p oids du
p assé nous répond-on in-
variablement, mais n'est-
ce p a s  temps d'en f i n i r
avec cette argumenta-
tion? Oui j e  sais, penser
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ainsi c'est être un idéa-
liste qui n'a rien compris à
l'histoire, aux sp écif icités, aux
enjeux économiques et straté-
giques de cette p artie du
monde. Croire que l'on p eut
trouver des solutions autres
que guerrières ou terroristes,
c'est f a i r e  p reuve de naïveté,
c'est p asser p our le simp let du
village...
Et si cette Love Parade était
un signe de changement?

Bernard Chal landes

HOCKEY SUR GLACE ¦ Tan-
guay à la Resega . Lugano s'est
renforcé avec une star de la
NHL. Les Tessinois ont engagé
l'ailier canadien de Colorado
Avalanche Alex Tanguay (24
ans). En 453 rencontres jouées
en NHL, il a enregistré 366
points à son compteur (124
buts et 242 assists). /si

Offre millionaire refusée. Le
gardien suisse Martin Gerber
(30 ans) a renoncé à une offre
d'un million de dollars faite
par le club russe d'AK Bars Ka-
zan l'été dernier. «Il m'offrait un
million de dollars p our la saison
entière. A ce moment-là, j e  n 'avais
p as encore signé avec les Carolina
Hurricanes» précise le portier
des Langnau Tigers. /si

TENNIS m Occasion ratée.
Patty Schnyder (WTA 15) a raté
une belle occasion à Filderetadt
de battre mélie Mauresmo. La
Bâloise a mené 5-2, puis 5-3 30-
30 sur son senice dans le pre-
mier set avant de s'incliner 7-5
6-4. A Tokyo, Marco Chiudi-
nelli (ATP 148) a accédé aux
huitièmes de finale de l'Open

du Japon à la faveur de son suc-
cès 64 7-6 sur le Néerlandais
Dennis Van Scheppingen (ATP
77). Mais il n 'est pas parvenu à
enchaîner face à Paradorn Sri-
chaphan (ATP 21), contre le-
quel il a abandonné alors qu 'il
était mené 6-3 4-1. /si

AUTOMOBILISME ¦ Typhon
redouté. Les équipes de Fl
peuvent se préparer à un
week-end difficile à Suzuka.
En effet la pluie sera certaine-
ment au rendez-vous du
Grand Prix du Japon. Pire, les
météorologues redoutent
même un typhon, /si

VOILE M Revanche- kiwi.
«Alinghi» a subi son premier
revers dans le Golfe de Valence
où se disputent les pré-régates
de l'acte II de la 32e Coupe de
l'America. Les Suisses se sont
inclinés devant «Team New
Zealand» avant de remporter
leur deuxième match du jour
face au Français du «Défi» . Les
«Kiwis», humiliés à domicile 5-0
lors de la dernière Coupe de
l'America en 2003, ont ainsi
pris une belle revanche, /si
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Eliminatoires pour l'Euro M21

Aujourd'hui
15.30 Israël - Suisse
21.00 France - Eire/

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 4-2 3
2. France 1 1 0  0 1-0 3
3. Eire 2 1 0  1 5-4 3
4. Israël 2 1 0  1 1-1 3
S. Chypre 2 0 0 2 0-4 0

À L'AFFICHE

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix
de l'Orangerie,
(plat,
Réunion I,
course 3,
1700 mètres,
départ à 14 h 50)

| J? M .Mv

¦MJm.. \àt
Cliquez aussi sur
www.longuesoteilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur _ Perf.

1 Whispere r 60,5 W. Mongil H. Blume 14/1 7p2plp
2 Free-Taxe 59,5 0. Peslier J.M. Béguigné 20/1 0p7p5p
3 Jardin-Bleu 58 A. Badel M. Ballack 12/1 8p3p8p
4 Diyapour 56,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 9/1 0plp3p
5 Jean-De-Luz 56 S. Pasquier F. Chappet 10/1 7p0plp
6 Mikos 56 S. Maillot Rb Chappet 8/1 lpOpOp
7 Palmotia 56 Y. Barberot G. Henrot 20/1 0p2p8p
8 Epouvantail 55,5 E. Legrix M. Cheno 15/1 6p6p3p

1 9 Nobly-Baby 55 F. Spanu C. Barbe 11/1 0p2p4p

| 10 Chick-Quecus 54,5 F. Sanchez A. Lyon 13/1 6p0p0p

| 11 Gymnote 54,5 T. Thulliez M. Cesandri 6/1 Ip9p0p
I 12 Half-Crazy 54,5 J. Auge P. Nicot 6/1 2plp8p

, 13 Fugas 53 ,5 d. Boeuf N. Rossio 11/1 0p5p2p
j 14 Mi-Coronel 53,5 CP. ternaire U. La Grajales 40/1 0p8p4p

15 Psammis 53,5 r. Marchelli C. Barbe 50/1 OpOpOp
16 Kenacky 53_ M. Blancpain H. VD Poêle 20/1 0p4p5p
17 Silphard 53 d. Bonilla A. Royer-Dupré 15/1 7p9p4p
18 Sprinter 52,5 T. Huet X. Guigand 30/1 1 9p0p0p

m©mu ©PMM M LUS ts^iP tPO^Trs
5 - II doit se reprendre . Notrejeu Hjer à Saint.C|0Ut)|

3 - Recomptez avec lui. Prix de l'Aubisque

6 - C e  Collet nous 4 J*
ercé; 12 " ' " «¦ 

,12 Quarté+: 12-1-13-14.
désarçonne. 11 Quinté+: 12-1-13-14-9.

4 - La classe de Soumillon. 9 Rapports pour 1 franc
E.3S6S12 - II est revenu au mieux. rj0Up  ̂̂ ej Tiercé dans l'ordre: 3230,50 fr.

11 - Thulliez dans ses 9 Dans m ordre 'méTmt: 436.90 fr.
... ,/d Quarté+ dans l'ordre: 13.603,90 fr.cpnv/rp*; **/**T
5 - 3  ¦ Dans un ordre différent: 555,40 fr.

17 - Un très bel Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 120,10 fr.
pour 16 fr

engagement. 5 - X - 3  Rapports pour 2 francs

9 - II fait bien parler de lui. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 343.986,80 fr.
5 Dans un ordre différent 5903,20 fr.

LES REMPLAÇANTS: 3 ^^^
8 - Ne fait plus peur à 18 Bonus 3: 40.-

17
personne. 9 Rapports pour 5 francs

e
18 - Sans y croire vraiment. 4 2sur4j 192-



Hockey sur glace M Le rendement de Martin Bergeron j ugé insuff isant , le HCC
s'est assuré les services de Casey Hankinson. Pour deux matches, voire p lus...

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

On  
peut empoigner le

problème par tous ses
bouts: deux buts et

deux assists en sept matches,
c'est un peu peu - doux eu-
phémisme... - pour un merce-
naire. Franchement décevant,
ce bilan intermédiaire passerait
certes la rampe si l'équipe fai-
sait référence dans sa catégorie
dej eu. Ce qui n 'est hélas pas le
cas du HCC qui , après une en-
trée en madère plutôt promet-
teuse, cale déjà. Si c'est collecti-
vement que les gens des Mélè-
zes ne répondent pas à l'at-
tente placée en eux, un
homme est tout particulière-
ment montré du doigt: Mardn
Bergeron. Alors que d'aucuns
voyaient en lui le pendant de
Yanick Dubé voire même plus,
le Canadien peine à trouver ses
marques. «Il ne convainc p as
vraiment. C'est dommage, mais
dans le contexte actuel, un merce-
naire se doit d'apporter beaucoup
p lus.» En quelques mots,
Claude Monbaron a poliment
résumé la situation. Conscient
que le feu couve dans les para-
ges des Mélèzes, le président
du conseil d'administration a

donc décidé d'empoigner le
taureau par les cornes. Consé-
quence logique , le HCC s'est
assuré les services d'un troi-
sième étranger, qui débarquera
ce midi à Genève, où Frédy Bo-
billier ira l' accueillir.

Pour deux matches
Autant le préciser d'emblée,

le HCC n 'a pas mis le grappin
sur une pointure qui fait la une
de la NHL. Né le 8 mai 1976,
Casey Hankinson est même un
illustre inconnu pour la plu-
part des consommateurs de
hockey sur glace. La fiche per-
sonnelle de cet Américain fait
état de 14 présences dans ce
qui est considéré comme la
meilleure ligue du monde, tou-
tes sous les couleurs des Chi-
cago Blackhawks. Pour le sur-
plus, cet ailier gauche qui peut
parfaitement évoluer au centre
a surtout griffé les glaces de
AHL avant de signer un con-
trat d'agent libre avec les
Mighty Ducks d'Anaheim qui
ne l'ont pourtant j amais aligné.

Comme bien on l'imagine ,
les dirigeants des Mélèzes
n 'avaient pas de quoi faire la
fine bouche. «Il fau t vivre en
fo nction, de ses moy ens» rappelle
Patrick Barberon , qui a dû se

résoudre à abandonner sa par-
tie de pêche en Irlande pour
régler tous les détails de la
transaction. «Ce n 'est p as simp le,
confessait-il au bout du fil. Dé-
calage horaire oblige, les bureaux de
New York ouvrent à 16 heures,
alors que ceux de Zurich bouclent
une heure p lus lard. Il faut vrai-
ment j ongler. » Ce que le direc-
teur technique des Mélèzes a
su faire puisque Casey Hankin-
son pourra être aligné demain
à Bienne. «Son contrat p orte sur
deux matches, précise Pierre-Yves
Eisenring. Nous déciderons de la
suite à donner à cette collaboration
après le match de mardi p rochain
f ace à Viège.» Pour l'anecdote,
mais en est-ce vraiment une, on
précisera que la totalité des
frais - l'indemnité est de l'or-
dre de 2000 francs par match -
sera prise en charge par deux
sociétés de la place et que
l'Américain sera logé dans un
hôtel du centre-ville.

Quant à Martin Bergeron , il
est toujours membre de l'effec-
tif du HCC et il n 'est pas ques-
tion de dénoncer un contrat
qui court jus qu 'au terme de la
saison. On précisera encore
qu 'il n 'est pas interdit de pen-
ser que FR Gottéron mettra ses
défenseurs Raphaël Berger et

Le Québécois Martin Bergeron va devoir céder sa place à
l'Américain Casey Hankinson (en médaillon) pendant deux
matches au moins. PHOTOS ARCH-GALLEY/SP

Christian Haldimann à la dis-
position du HCC pour le
match de demain soir à Bi-
enne.

Si les dirigeants des Mélèzes
ont décidé d'empoigner le tau-
reau par les cornes, ils ont aussi
mis la main à la pâte adminis-
trativement parlant. «Lesf ormu

laires de souscrip tion ont été p ostés,
prévient Claude Monbaron.
Nous espérons que celte op ération
déboucliera sur un montant à la
hauteur de nos ambitions.» L'es-
poir fait vivre, on le sait.

Et si Casey Hankinson faisait
office de détonateur, sur et en
dehors de la glace? /JFB

Le taureau par les cornes

Deuxième ligue M Saint-Imier, Fleurier, Université et le néo-promu loclois rep artent
au f ront. Si les ambitions sont diverses, le p laisir demeure le moteur de tous -

Les 
trois coups du cham-

pionnat de deuxième li-
gue seront donnés ce

soir à Fleurier. Grâce à la pro-
motion du Locle, ce sont désor-
mais trois équipes neuchâteloi-
ses qui batailleront dans le
groupe 5 où Saint-Imier aura
très certainement un rôle inté-
ressant à j ouer. Fleurier et Uni-
versité ne devraient pas avoir
trop de soucis à se faire, tandis
que Le Locle visera le maintien.

Alain Teannin (Fleurier): «No-
tre contingent est resté stable, mais il
se fait un p eu vieillissant. Le début
de saison risque d'être diff icile car j e
n 'ai p u disp oser que de deux blocs
lors des matclies de prép aration.
Heureusement, nous p ouvons nous
app uyer sur un très bon gardien
(réd.: Stéphane Aebi). Il va
nous f alloir quelques matclies p our
trouver le rythme. L 'an dernier nous
avions p r i s  un bon dép art, ce qui
nous avait p ermis d'évoluer sans
pression. Nous allons continuer à
donner du temps dej eu à quatre ou
cinq j uniors, même si ces derniers
ont été p romus en ju niors top avec
leur équip e. Notre fo rce réside dans
notre esprit d'équipe. Peut-être som-
mes-nous un p eu trop gentils en cer-
taines occasions. Nous allons tenter
de faire autant bien que la saison

dernière (red.: troisième et demi-
finaliste) ».

Didier Theurillat (Le Locle):
«La saison se p résente sous les
meilleurs ausp ices. Nous avons si-
gné un p artenariat avec Star
Chaux-de-Fonds et les ju niors élites
du HCC. Ainsi nous bénéf icierons
de l'app ort d 'un bloc comp let. Nous
viserons évidemment le maintien,
même si j 'estime qu 'une p lace dans
les huit premiers est p ossible. Le fait
d 'aff ronter le premier du group e en
p lay -off constituerait un beau «su-
sucre». Le courant p asse très bien
entre les anciens et les jeunes. Je
vais également p ouvoir f aire j ouer

Benoit Mafille et Saint-
Imier: au boulot!

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

une certaine concurrence p uisque j e
disp ose de 26 j oueurs. Nous allons
enf in p ouvoir évoluer dans une p a-
tinoire couverte même si nous dis-
p uterons nos trois premiers matches
à domicile à Heurier. »

Eric Morin (Saint-Imier):
«Malgré les mouvements, notre con-
tingent est demeuré assez stable.
Nous souhaitons p rof iter de l 'élan
de notre belle saison af in de p rendre
p lace p armi les quatre p remiers
p our débuter les p lay -off à domicile.
Mes j oueurs ont appris à gagner
l'an dernier, cela doit nous servir
cette saison. Nous avons réussi à
attirer entre 800 et 900 sp ectateurs
à la p atinoire lors des f inales. Les
gars ont apprécié. Le niveau de la
catégorie tend à s 'élever et nous se-
rons attendus au contour. Nous
n 'allons p as nous mettre de p res-
sion inutile et p rendre les matclies
les uns après les autres tout en con-
tinuant à p rendre du p laisir. Nous
p ossédons également quelques j eu-
nes j oueurs p rometteurs que nous
allons continuer à former.»

Mike Gosselin (Université):
«Le comité a réalisé un très bon tra-
vail afin de rendre l'équip e p lus p er-
f ormante, surtout en attaque. L 'ob-
j ectif est toujou rs défa ire mieux que
l'année p récédente où nous avions
terminé à la sixième p lace. Je p ense

que nous avons les moyens de p ren-
dre l'un des quatre premiers rangs.
Notre déf ense - et l'équip e en géné-
ral — est très j eune, mais la mayon-
naise p rend bien avec les nouveaux
j oueurs. En wvanclie, nous de-
vrons nous montrés attentif s en dé-

f ense. Le champ ionnat sera très
serré. Je suis actuellement blessé et
f rustré que mon corps ne suive p as
ma tête, mais ainsi j e  p ourrai me
concentrer sur le coaching. J 'espère
toutefo is que cela ne durera p as trop
longtemps.» /EPE

C'est reparti pour un tour

ALLEES ET VENUES
Arrivées: Igor Bistan (retour à la
compétition), Richard Léchenne
(retour à la compétition), Hubert
Liechti (re tour à la compétition , à
disposition).
Départs: Arnaud Walther (arrêt), Ga-
briel Bobilier (arrêt, à disposition).

Arrivées: Steeve Giacomini (Star
Chaux-de-Fonds), Laurent Hirsch
(Neuchâtel YS, juniors), David
Lanz, Bastien Yerli, Bastien Juvet ,
Alain Oppliger, Benjamin Siegrist
(tous HCC,juniors élites).
Départs: Virgile Kunz (Star Chaux-
de-Fonds II), Christian Leuba (Star
Chaux-de-Fonds II), Patrick Luca-
rella (arrêt), Thierry Pilorget (arrêt) .

Arrivées: Marc Crevoiserat (Corgé-
mont) , Ludovic Ducommun (Tra-
melan II), Marcel Gilomen (Corté-
bert), Fabien Lavanchy (Saint-
Imier, juniors), Michel Mafille
(Franches-Montagnes).
Départs: Michael Ducommun (Tra-
melan), Thierry Egli (Université),

Rémi Gosselin (Sion), Cédric
Hinni (Saint-Imier II), Alain Nap-
piot (Université), Fabien Plaschy
(Saint-Imier U).

Arrivées: Jairo Barroso (Neuchâtel
YS), Valentin Brossard (HCC, ju-
niors élites), Dario D'Andréa (Ca-
nada), François Dijkstra (Neuchâtel
YS, juniors), Thierry Egli (Saint-
Imier), Pete Lalonde (Canada), Da-
mien Morganella (Sierre), Alain
Nappiot (Saint-Imier), Arnaud Pi-
senti (Neuchâtel YS, juniors), Gaé-
tan Regli (Neuchâtel YS, juniors ),
Benoît Reichen (retour à la compé-
tition), Sébastien Schaldenbrand
(Neuchâtel YS), Romain Stau-
denmann (Franches-Montagnes).
Départs: Florian Chappot (arrêt) ,
Patrie Fischer (arrêt) , Yan Gigon
(arrêt), Yann Hafner (arrêt) , Alexis

Jacot (Nord Vaudois), Sébastien
Jeanneret (arrêt), Jean-Philippe
Lauzon (Canada), Frederico Tamo
(Meyrin), Sylvain Vaucher (Serriè-
res-Peseux) , Valéry Vaucher (Ser-
rières-Peseux), Philippe Willi (Ser-
rières-Peseux) , Aloïs Zurbriggen
(Meinisberg). /réd.

Sion - Neuchâtel YS

Patience

A

près une enuée en ma-
tière réussie - victoire 7-3
sur Star Chaux-de-Fonds

-, Neuchâtel YS entreprend le
périlleux déplacement de Sion.
«Face à une très bonne équip e, nous
devrons sortir p lus vite la rondelle et
mieux f iltrer l'adversaire en zone
neutre, lui laisser moins d 'esp ace que
nous en avons laissé la semaine der-
nière» assure Jean-Michel Cour-
voisier. La force des «orange et
noir» réside dans un potentiel
offensif plus qu 'intéressant. «Il
f audra nous montrer p atients
comme nous avons su l'être lors du
p remier match. Lors de la première
j ournée - à p art nous -, toutes les
équip es qui ont joué à domicile se
sont inclinées. Pourvu que cela con-
tinue. » «Coucou» devra se passer
de Maillât (blessé) et de Erard
(examens), tandis qu Aebersold
est incertain. /EPE

Ce soir
19.45 Berne - Langnau Tigers -

FR Gottéron - Lugano
GE Servette - Davos
Zoug - ZSC Lions

Classement
l.ZCS Lions 8 6 0 2 30-22 12
2. Lugano 8 5 1 2  22-14 11
3.Ambri-Piotta 8 5 1 2  26-18 11
4. Rapperswil 8 5 0 3 29-22 10
5. GE Servette 9 5 0 4 28-27 10
6. Davos 8 4 1 3  32-24 9
7.Lausanne 8 3 1 4  30-33 7
S. Berne 8 3 1 4  20-19 7
9. Zoug 8 2 2 4 25-28 6

10. Langnau T. 8 2 1 5  16-28 5
11. FR Gottéron 8 2 1 5  19-34 5
12. Kloten Flyers 9 2 1 6  24-32 5

Ce soir > '»> ">
20.00 Sion - Neuchâtel YS
Demain
17.15 Star' Lausanne - Saas Grund
17.30 Guin - Tramelan
20.15 Fr.-Montagnes - Monthey
20.30 Star Chx-Fds - Martigny

Classement
1. Fr.-Montagnes 1 1 0  0 9-5 2
2. Neuchâtel YS 1 1 0  0 7-3 2
3. Moutier 1 1 0  0 4-2 2
4. Sion 1 1 0  0 6-5 2
S.Guio 1 1 0  0 5-4 2
6. Star LS 0 0 0 0 0-0 0
7. Tramelan 1 0  0 1 5-6 0
8. Monthey 1 0  0 1 4-5 0
9. Martigny 1 0  0 1 2-4 0

10. Saas Grund 1 0  0 1 5-9 0
11. Star Chx-Fds 1 0  0 1 3-7 0

Ce soir
20.15 Fleurier - Nord Vaudois
Demain
16.45 Université - Fr.-Montagnes II
17.45 Bulle - Delémont
20.30 Prilly - Le Locle

Sarine - Saint-Imier

À L'AFFICHE

Jursinov à la porte. Le Russe
Vladimir Jursinov a payé les
conséquences du mauvais dé-
but de saison des Kloten Flyers.
Il a été relevé de ses fonctions
d'entraîneur, de même que son
assistant Roger Bader. L'équipe
sera désormais sous la responsa-
bilité du Tchèque Myrek
Hybler, secondé par Félix Hol-
lenstein. /si

TOUS AZIMUTS

LICITE 
~
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Le temps de la réflexion
Judo B Le tournoi international espoirs p ar équip es de Neuchâtel
va vivre sa dixième édition après-demain. Et p eut-être la dernière

Le tournoi international espoirs par équipes du JC Cortaillod: un rendez-vous incontournable. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
T h o m a s  T r u o n g

I

mmobiliser son adversai re,
ça peut rapporter la vic-
toire en judo. Et un com-

portement trop passif doit être
pénalisé par l'arbitre. Eviter de
bouger, voilà qui n 'est pas trop
la tasse de thé du bon judoka.
Une attitude qui doit s'app li-
quer sur un tatami , mais qui
permet aussi de progresser
dans la vie de tous les jours .
«Noire tournoi international espoirs
p ar équip es en est à sa dixième édi-
tion et ce sera p eut-être la dernière,
lâche Stéphane Guye. Le Judo
Club Cortaillod ne veut p as rentrer
dans la routine. R veut innover tout
en. gardant un événement sp ortif  de.
p ortée internationale.»

Une volonté d'évoluer qui
doit s'accompagner d'une
bonne dose de courage, car le
rendez-vous du JC Cortaillod

est une affaire qui roule. Après-
demain, il y aura 25 équipes en
provenance de six nations qui
en découdront à la Salle omni-
sports pour un total de 300
combattants. Difficile de faire
mieux, surtout que ce tournoi
international par équipes -
même s'il est réservé aux es-
poirs (moins de 17 ans) - est
unique en Suisse.

Les petits inconvénients
Si c'est la volonté d'avancer

qui prime, Stéphane Guye ne
cache pas non plus qu 'il y a des
petits inconvénients pouvant
s'apparenter à des bâtons dans
les roues: «Avec tous les travaux
p our la Maladière et la salle de la
Riveraine, nous ne sommes sûrs de
rien au niveau des délais. En p lus,
accueillir les autres équip es au mi-
lieu d'un chantier, ce n 'est p as
l'idéal. Par ailleurs, nous avons be-
soin de soutiens f inanciers pour no-

tre tournoi et nous devons aussi
trouver de l'argent p our notre équipe
de LNA et éventuellement p our ten-
ter l'aventure de la Coupe d'Eu-
rop e. » Et les sponsors ne se bous-
culent pas vraiment au portillon
pour investir dans le judo!

Le grand manitou du JC Cor-
taillod ne manque pas de pro-
jet s pour repartir de plus belle.
«Nous p ourrions très bien mettre sur
p ied un tournoi individuel le sa-
medi suivi d'une comp étition p ar-
équip es le lendemain, glisse Sté-
phane Guye. Nous pourrions
aussi nbiis ^ 'orientèr'vbs d'autres ca-
tégories comme les j uniors ou les se-
niors, même si l 'idée de donner- une
chance aux esp oirs régionaux de
p rendre p art à une comp étition in-
ternationale me p laît bien. »

En attendant, Stéphane
Guye et son équipe se réjouis-
sent de la dixième édition de
leur tournoi qui a notamment
le mérite de renforcer encore

davantage les liens entre les
membres du JC Cortaillod:
«Notre rendez-vous mobilise entre
120 et 130 bénévoles (réd.: sur les
140 membres que compte le
club). L 'édition 2004 s 'annonce
très ouverte avec des Roumains, des
Allemands et des Français qui p eu-
vent aller au bout. Mais hors des
tatamis, ce sera chouette. Il y a tou-
jou rs beaucoup d'échanges entre les
j eunes. Une centaine de p artici-
p ants dorment dans un camp à
Vaumarcus. Les autres vont à Mor-
teau ou à Bienne suivant les op-
p ortunités qui se présentent. Nous
lissons beaucoup de liens lof s de no-
tre tournoi et nous allons aussi
p rendre p art aux comp étitions orga-
nisées p ar les équip es qui viennent
chez nous. Nous avons de bons con-
tacts qui nous p ermettent de recru-
ter d'excellents combattants p our
notre p remière équip e. »

Cela se vérifiera d'ailleurs
très bientôt... /TTR

MARIN - FR OLYMPIC
Seizième de finale de la Coupe de Suisse , lundi 11 octobre , à
20 h 30 à la CSUM.
LA CHAUX-DE-FONDS - UNION NEUCHÂTEL
Seizième de finale de la Coupe de Suisse , mercredi 13 octobre ,
à 20 h 30 au Pavillon des sports.

TOURNOI LIBRE
Compétition organisée par le Boccia Club Montagnard , samedi
9 octobre , dès 13 h 30 à la rue du Collège 55.

NEUCHÂTEL XAMAX - SOCHAUX
Match amical , vendredi 8 octobre , à 18 h à la Charrière.

CONCOURS COMPLET DE PLANEYSE
Championnat CNC, samedi 9 dès 8 h 30 et dimanche 10 octobre
dès 10 h, à Planeyse.

FRANCHES - MONTAGNES - MONTHEY
Première ligue, samedi 9 octobre , à 20 h 15 à Saignelégier
(Centre de loisirs).
STAR CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
Première ligue, samedi 9 octobre , à 20 h 30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
LNB, mardi 12 octobre , à 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - GUIN
Première ligue, mard i 12 octobre , à 20 h aux Patinoires du Littoral.

TOURNOI INTERNATIONAL
Espoirs par équipes , dimanche 10 octobre , dès 8 h 30
à la Salle omnisports.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 99
LNB masculine , dimanche 10 octobre, à 14 h au terrain
de Bellevue.

ÉCLAIR - YOUNG STARS ZURICH
LNA féminine , samedi 9 octobre , à 16 h à La Chaux-de-Fonds
(Collège des Endroits).

Mft'l* Ui ̂ 'i -.WïMMWÊÊ
FRANCHES-MONTAGNES - LUCERNE
LNA féminine , samedi 9 octobre , à 17 h aux Breuleux (La Pépinière).
COLOMBIER - MORAT
LNB masculine , dimanche 10 octobre, à 17 h à Planeyse.

!¦!

Sochaux à la Charrière
Football M Les «Lionceaux»

f ace à Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax et Mobulu
M'Futi ne se reposent pas
sur leurs lauriers.

PHOTO ARCH-MARCHON

P

ause de l'équipe natio-
nale oblige, les clubs de
Super League sont au re-

pos ce week-end. Un repos
bien relatif puisque Neuchâtel
Xamax accueille Sochaux ce
soir à la Charrière (18 h).
«Nous avons beaucoup travaillé
cette semaine, assure d'emblée
René Lobello. Cette p artie consti-
tuera le dernier rappel physique

avant que les terrains ne devien-
nent gras et diff iciles. »

Si la rencontre est «labéli-
sée» amicale, elle n 'en recèle
pas moins une certaine impor-
tance aux yeux du manager gé-
néral. «D'une p art, nous sommes
en quête de certitudes avant les mat-
ches de champ ionnat f ace à Aarau
et Saint-Gall. D 'autre p art, les gars
qui n 'évoluent p as souvent en
champ ionnat bénéf icieront de temps
dej eu. Enf in nous allons en p rof i-
ter p our incorp orer des j eunes
j oueurs.» Neuchâtel Xamax. se
présentera avec 19 éléments
face aux «Lionceaux». «Cette
rencontre constituera un très bon
test. Nous allons la mettre à p rof it
p our p oursuivre notre p rogression
même si le résultat n 'aura que p eu
d'imp ortance» relance René Lo-
bello.

Daffe , Tutti, Jefferson et
Zambaz (blessés), ainsi que von
Bergen, Margairaz (équipe na-
tionale des M21) et Rey
(équipe nationale) ne seront
pas de la partie. En revanche,
trois des quatre j eunes qui se
sont entraînés avec les profes-
sionnels cette semaine seront
dans le groupe: Franj o Dujmo-
vic (M 18), Charles Doudin et
Juan Munoz (M21). /EPE

Hippisme M Concours
complet relevé à Planeyse

La 
place de concours de

Planeyse jou it d'une très
belle réputation dans les

milieux hippiques. Les adeptes

Jean-Jacques Fùnfschilling
sur «As de Lully CH» sera
présent à Planeyse. PHOTO SP

de concours complet en sont
particulièrement friands. Ce
n 'est donc par hasard que quel-
ques-uns des meilleurs spécia-
listes suisses se sont donnés
rendez-vous sur les hauteurs de
Colombier pour disputer1 la fi-
nale des grandes associations.
Autrement dit, la compétition
promet d'être relevée dans les
deux catégories inscrites au
programme (B2 et B3). Un
menu divisé en trois parties,
comme le veut cette discipline.
Le dressage et le saut sont pré-
vais samedi, alors que le cross
Qiira lif»n HiiTiariz-ï-i^.

La Société de cavalerie de la
Béroche, avec Laurent Borioli
en tête, n 'a pas ménagé ses ef-
forts pour permettre aux con-
currents de j ouir des meilleu-
res conditions possibles. Des
obstacles ont été spécialement
construits et installés pour l'oc-
cassion sur un parcoure dont la
longueur variera entre 2800 et
3600 m. De quoi ravir les cava-
liers et le public.

Programme
Demain. 9 h: dressage B2. 12 h 30:
dressage B3. 15 h 30: saut B2. A la
suite: saut B3.
Dimanche. 10 h: cross B2. 13 h. cross
B3. /réd.

Belle réputation
GRAND PRIX DU JAPON
Championnat du monde de
Fl, dimanche 10 octobre,
à 7 h 30 à Suzuka.

MARTIGNY - UNIVERSITÉ
LNB féminine , samedi 9
octobre , à 14 h 30 à la Salle
du Midi.
COSSONAY -
LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , samedi 9
octobre , à 17 h au
Pré-aux-Moines.
NYON - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine , samedi 9
octobre , à 17 h 30 au
Rocher.

Jacques Villeneuve: un petit clin d'œil
du pilote canadien à toutes ses suppor-
trices japonaises. PHOTO KEYSTONE

ISRAËL - SUISSE
Tour préliminaire de la Coupe du monde 2006, samedi 9 octobre ,
à 20 h 05 à Tel Aviv.
WOHLEN - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 9 octobre , à 17 h 30
à la Paul-Walser-Stiftung.
CHÊNOIS - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 9 octobre , à 17 h 30 aux Trois Chêne.
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BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 9 octobre, à 20 h au Stade de Glace.
TRAMELAN - FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue, mercredi 13 octobre, à 20 h aux Lovières.
MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, mercredi 13 octobre, à 20 h 15
à la Patinoire prévôtoise.
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SEFTIGEN - NUC
LNB féminine , samedi 9 octobre, à 17 h à la Mehrzweckhalle.
MARTIGNY - COLOMBIER
LNB masculine , samedi 9 octobre, à 20 h à la Nouvelle salle.
AADORF - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine , dimanche 10 octobre , à 16 h à la Neue Turnhalle
Guntershausen.
FRIBOURG - NUC
LNB féminine , dimanche 10 octobre, à 17 h 30
à la salle du Belluard .



Suisse: entre la gare
et le casino

l'ÉVANGILE AII OIIOTIDIFN 

La 
semaine passée, voici

que le travail du di-
manche est revenu au-

devant de la scène politique.
Les Chambres fédérales ont
enfin daigné répondre à une
extrême urgence pour ce
pays: aller en pèlerinage
acheter ses culottes de lutte
dans les grandes gares le di-
manche matin , prendre le
train l'après-midi pour aller
se mesurer à ses compatriotes
sur des ronds de sciure et
yodler dans nos verts pâtura-
ges. Ou encore , permettre à
nos cadres hyperactifs qui
partici pent le samedi à des
cours de management ou
d'anglais, de faire leurs cour-
ses le dimanche. Alors quoi?
Que faut-il de plus à notre
bonheur? Juste ceci: ouvrir
les yeux pour sortir des cli-
chés éculés et des faux pré-
textes qui ne servent qu 'à ca-
moufler une volonté politi-
que insidieuse et rampante;
celle qui voudrait faire de no-
tre pays un vaste casino, et de
ses habitants les croupiers do-
ciles et dévoilés à leur établis-
sement. Ainsi ceux qui ga-
gnent à ce jeu y gagneront
encore un peu plus, et celles
et ceux qui ne verront pas le
soleil dominical , ni leur fa-

mille, ni leurs amis ce jour-là,
n 'auront qu 'à se taire en ra-
massant le salaire de leur tra-
vail.

Nous aurions sûrement be-
soin d'un vrai dimanche de
«jeûne fédéral»: non seule-
ment pour jouir d'un jour de
congé dont nous pouvons (en-
core) bénéficier, mais pour ré-
fléchir deux minutes aux va-
leurs que nous voulons vivre
ou non ensemble. Car «le ba-
vardage de l'ép oque se résume p ar-
fois de la sorte: s 'il y a moins de
croyances et de valeurs, il y aura
moins de violences; s 'il y a moins
de convictions, il y aura moins
d 'aff lictions. Le relativisme, le dés-
enchantement, l 'indiff érence se-
raient devenus le gage d 'un monde
p acif ié. Il nous faut comprendre la
p rof onde, l 'incommensurable sot-
tise de ce lieu commun. La vio-
lence, au contraire, est le p roduit
des désirs sans f re in, de l'avidité
sans limites, de la manip ulation
sans règles, c 'est-à-dire d 'un aff ai-
blissement des croyances p arta-
gées». (Jean-Claude Guille-
baud, «Le principe d'huma-
nité», page 380). Si le «j our du
Seigneur» devient un «golden
day», il fera violence au prin-
cipe d'humanité et au bout du
compte qui y trouvera le sien?

C a n i s i u s  Oberson

GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
P. Tripet.
LE VALANVRON. Di llh, culte, P.
Tripet.
FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, K. Phildius Barry.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte ,
sainte cène, P. Burgat.
ABEILLE. Di 9hl5, petit déjeu-
ner; lOh, culte Alternatif Light
avec sainte cène, D. Mabongo;
llh, apéritif.
Lts /-UKfat-. ui pas ae cuite.
LES ÉPLATURES. Di lOh , culte,
sainte cène, C. Sandoz.
LA SAGNE. Di lOh 15, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag
9.45-hr, Gotttesdienst in Le Lo-
cle mit Frau Pfarrer E. Muller.

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe,
18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Coeur.

SAiNi-PitKKt (tnapene / * .
19ème dimanche après Pente-
côte. 9h45, messe avec l'abbé
Roland Lauber.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Je 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 14h, moniteurs Jeune
armée. Di 9hl5, prière; 9h45,
culte et programme enfants, gar-
derie. Lu 19h, fanfare; 20h, pré-
paration thé-vente. Me 9h, prière
au foyer. Je 14h, club d'automne:
«L'astronomie» avec Georges
Mailler.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du
dimanche. Ma 14h, rencontre
des dames. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte , gar-
derie , prédication Werner Schul-
thess. Je 19h30, réunion de
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte , sainte
cène, garderie et école du diman-
che. Ma 20h, soirée «Dans la
présence du Seigneur».
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2).Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière. Ve 18h, prière.
LA FRATERNITÉ. (Église baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission , Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le ler et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
CMII+O Ma 9flh ram \ a rl'ofi irioc

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire ; lOh,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-DE-FONDS 

TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Fa-
vre , garderie et animation pour
enfants à la cure.
CHAPELLE LE CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène , P. Fa-
vre.
LES BRENETS. Di lOh, culte ,
sainte cène , R. Gerber.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Millier.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di lOh ,
culte et sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et fran-
çais.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte ,
sainte cène , école du dimanche;
20h, réunion de prières. Ma
20h, Conseil. Je 20h, étude bi-
blique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte A. et H. Burri,
avec garderie et école du diman-
che.
LES PONTS-DÉ-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Ve 20h, prière
communautaire. Di 9h45, culte
par les Col. M. et M. Motte. Me
12h, repas communautaire. Je
20h, ligue du foyer.

DISTRICT DU LOCLE 

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte à
la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

NODS. Les ler et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte à la
Ferrière.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église , officiant P.-A. Visinand.
SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Vom 8-16.10. wird das Pfar-
ramt betreut von Pfarrer Jûrgen
Ennulat aus Lengnau, tél. 032
652 25 76. Am 10.10. um
9.45Uhr in Renan und um
20.00Uhr in La Heutte, beide
Gottesdienst mit Pfarrer Ro-
land Berlincourt. Am 13.10.
jass-club im Rameaux in St-
Immer.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh, messe à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtilion
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Charles Burgunder,
garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude, 10h30,
culte avec prédication du pas-
teur Raphaël Nagler.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte, maj. B.
Wyttenbach.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti. 032 941 59 50.

JURA BERNOIS 

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di llh messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du
mois ou jour de fête à lOh.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Phil Baker.
Paroisse Nord
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte Terre Nouvelle, sainte cène,
Marc Morier.
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di lOh,
culte, sainte cène, Claude Monin.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di lOh, culte ,
sainte cène , Yvena Garraud.

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9h30, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance , rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ,
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Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 132
Le plus beau
problème du monde
Trait aux Blancs
Ce vieux problème fut publié pendant
des années en couverture des revues
d'échecs. Le meilleur joueur du XIXe
siècle, Howard Staunton (1810-1874),
n'hésita pas à le qualifier de plus beau
problème du monde: la clé brutale
suivie d'un deuxième coup
«tranquille» correspond parfaitement
à la conception de l'époque.
Ce n'est pas le difficile, c'est le beau
que je cherche.

Fénelon.

I SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

[ A F F L U E R

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

I 1 Mot compte doubleI I

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-
Rue 16, 2400 Le Locle. Pro

Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30 ,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

Office social. Grand-Rue 5, lu 8

12h, ma-je 14-18h, 931 62 22
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de

police, 931 10 17 (24h/24h).

Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-

JeanRichard 31, lu-ve 8h30-

12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
93143 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, OP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je l4-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la conditior
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18li, ma/ve 15-18h, me
15-191*1, 967 20 91,
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 9.3 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26 , Tavannes. Accueil lu-ve 032

481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52 78
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville , 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ce-
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centré d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de tra itement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTON & RÉGIONS
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70,724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur
24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours sur
7. 24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,

Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-

12h/13h30-17h. Tél. 853 43

34, fax 853 64 40.

Protection des animaux. 853 11

65.

VAL-DE-RUZ

LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu 'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition du
sculpteur toscan Cattaï, bron-
zes, bois et pierres. Je-ve 17-
20h. Sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été». Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11

Axe-s galerie. Paysages du Jura
bernois et environs». Exposition
de Fernand Moser, aquarelle,
huile et pastel; Robert
Bourquin, aquarelle et Gilbert
Muller, aquarelle. Je-sa 15-19h.
Ve 15-20h30 et sur rdv 079
346 44 54. Jusqu'au 9.10.

Espace PR 36. Christiane
Reyle, peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créa-
teurs»: Lorna Bornand, Orélie
Fuchs, Adeline Schaller,
Jonathan Delachaux et Florian

Kocher. Ma-ve 14-18h. Sa-di
12-12h/14-17h. Jusqu'au
10.10.
Galerie d'arts & saveurs «La
Poterie du Château».
Exposition de «Mino» , ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière» . Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu 'au
24.10.
Galerie Du Peyrou. Exposition
de José Moreno, peinture,
sculpture, orfèvrerie. Ma 15h-
18h au di 15h-17h30.
Jusqu'au 30.10.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 14.11.

Galerie Arcane. Exposition de
Louis Gonseth , aquarelles et
Sylvie Mùller-Ferrier, cérami-
ques. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Jonas. Exposition de
Gilbert Piller, fusains. Me-sa
14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu'au 31.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
Pierre Lâchât , peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 10.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de tapis Kilims de François
Goetz et de bijoux de Sylvie
Spilmann. Ve 15-18h. Sa-di
14h-18h. Jusqu'au 24.10.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Janine Lemoine, photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12h/14-
17h. Di 14-17h. Jusqu'au
17.10.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition des oeu-
vres de Robert Tilbury, aquarel-
les. Jusqu'au 10.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.



Solution
LESECHECS 

1.Df5+!l (L'essai
7.Ccxd7+?! Re7 2.De6+
Rd8 est moins concluant.)
1...Rxf5 (1...Re7 2.Dxd7+
Rf6 3.De6 mat.) 2.Ccxd7
(Ce coup tranquille consti-
tue la pointe de la combi-
naison: quoi que jouent les
Noirs, 3. g4 mat est
imparable.)
Etude de H. Bolton,
«Chess Player's Chronicle»,
1842.

IF FAIT mVFRS
PESEUX M Signalisation de
chantier heurtée: appel aux té-
moins. Le conducteur d'un véhi-
cule de couleur blanche qui , mer-
credi à 23h40, a heurté la signali-
sation de chantier peu après le
No 16 de la rue de Neuchâtel, à
Peseux, ainsi que les témoins de
cet accident, notamment une
personne qui attendait le bus à
cet endroit au moment des faits,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Peseux,
tél. 032 889 99 40. /comm

Les solutions
I CCP O A D DI ETLL-_L>KMD_3L_:

Top:
FARFELU / 02 / 104 points

Âiit rpc

AFFLEURE ou FARFELUE /
13G / 88 points
AFFILEUR / L7 / 86 points
AFFLEURA ou AFFLUERA /
F4 / 74 points
EFFLEURA ou AFFLOUER
valent 65 points

AVIS 

f
// restera de toi une larme tombée,
Un sourire germé sur les y eux de ton cœur.
Il restera de loi ce que tu as semé,
Que lu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que lu as semé, en d'autres germera
Celui qui perd sa vie, un jour la retrouvera.

Madame Jacqueline Grossenbacher, sa compagne et famille
Monsieur Orlando Personeni à Genève
Madame Emerenziana Bolis-Personeni et famille à St-Omobono, Italie
Madame et Monsieur Severa et Giulio Tacchinardi-Personeni et famille à Lodi, Italie
Madame et Monsieur Annunciata et Gianni Mulfari-Personeni et famille à Monza, Italie
Madame Annunziata Personeni-Bono et famille à St-Omobono, Italie
Madame et Monsieur Inès et Pierre Berner-Calza et famille au Locle
Madame Luisa Calza et famille à Piacenza, Italie
Monsieur et Madame Gianni et Tina Calza et famille à Piacenza, Italie
Monsieur et Madame Alessio et Renata Calza et famille à Piacenza, Italie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Virginie PERSONENI

leur cher compagnon, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens dans sa 69e année des suites d'une longue maladie supportée avec courage.

R. I. P.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 2004.

Une messe sera célébrée le lundi 11 octobre à 18 heures en l'église catholique du Sacré Coeur à
La Chaux-de-Fonds, suivie de l'inhumation qui aura lieu à Cantone di Agazzano (Placenza-ltalie),
mardi 12 octobre.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ch. de Flore 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel des Soins à domicile, aux Docteurs Cibrario et Inderwildi ainsi qu'au
personnel de La Chrysalide.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-156472
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L E  L O C L E

f e  lève les yeux vers les montagnes;
d 'où me vient le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121
Marie-Claire et Jean-Paul Wessel-Badertscher à Martigny,
Willy et Michèle Badertscher-Damas, à Sierre, leurs enfants et petit-enfant à Berne et Vevey,
Irène-Marthe Wyder, ses enfants et petits-enfants,
Charles Wyder, ses enfants et petits-enfants,
Gustave et Bluette Wyder, à La Chaux-de-Fonds,
Charles-Edouard et Lucienne Badertscher-Bauer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Clara BADERTSCHER

née Wyder
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 88e année.

Le Locle, le 6 octobre 2004.

Le culte sera célébré le samedi 9 octobre à 10h30 au temple du Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Clara repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Monsieur Willy Badertscher
Av. du Marché 18, 3960 Sierre

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'association Alzheimer, section
valaisanne, CCP 19-19208-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-156470

Le Boccia Club Montagnard
a le pénible devoir de faire part du décès de

_ ,  Monsieur, ~ i Y",
Virginie PERSONENI

membre de la société.
132-156461

Ne soyez pas dans la peine car la joie
du Seigneur, voilà voire force.

Néhémie 8: 10
Sa fille et son époux:
Madame et Monsieur Colette et Jean-Paul Thorens-Feller à Saillon;

Son petit-fils et son épouse:
Monsieur et Madame Didier et Eliane Feller à Gland;

Son arrière-petit-fils:
Raphaël Feller à Gland,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René DUCOMMUN

enlevé à leur tendre affection le 6 octobre 2004, à l'âge de 90 ans, après un long déclin.

La cérémonie d'adieux aura lieu à la Chapelle Saint-Jean à Aigle, le 11 octobre 2004 à 14 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: EMS La Résidence à Aigle.

Domicile de la famille: Colette Thorens, Rés. Les Lys 704,1913 Saillon

Oui, mon âme confie-toi en Dieu
Car de Lui vient mon espérance.

Psaumes 62/6

Nous tenons à exprimer nos remerciements et notre gratitude à l'égard des médecins, de la Direction
et de tout le personnel de La Résidence à Aigle pour leurs soins, leur écoute et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
156-716633

La direction et le personnel de l'ingénierie de collage Abatech
a le difficile devoir de faire part du décès de

Monsieur
Virginie PERSONENI

compagnon de Madame Jacqueline Grossenbacher, leur collègue, secrétaire-comptable.
Pour la cérémonie, prière de se référer au faire-part de la famille.

132-156476

L E  L O C L E

Rep ose en paix

Madame Christine Fedi, ses enfants Marion et Axel, et son compagnon Monsieur Claude-Alain Currit,
Monsieur et Madame Paul-Gaston et Eliane Buffe, leurs enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Gaston et Marguerite Buffe-Aubert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gladys TEKTAS-BUFFE

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-maman, tante, marraine, parente et
amie, qui nous a quittés après une pénible maladie dans sa 66e année.

Le Locle, le 6 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu le lundi 11 octobre à 10 heures au temple du Locle, suivie de l'inhumation.
Notre maman et grand-maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame Christine Fedi
Jaluse 10, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-156471

Son époux: Jean-Charles Travaini; _—VÊI^m-
Sa fille: Vanessa Dias; . jfl Wk\
Ses parents: Arminda et Alberto Magalhaes au Portugal;
Ses frères: Manuel et Lina Magalhaes et leurs enfants au Portugal;

Telmo et Eisa Magalhaes et leur fille au Portugal,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Elza TRAVAINI

née Magalhaes
leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 48e année à la suite d'une pénible maladie.

Une messe sera célébrée en l'église Christ Roi de Tavannes, samedi 9 octobre à 13h45, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Chaindon.

Reconvilier, le 6 octobre 2004.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-458598

¦WIS DE 

Vous avez été si nombreux à nous entourer, qu'il est difficile de répondre à chacun personnellement.
La famille de

Rose-Marie WENGER
née Viret

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie,
par leur présence ou leurs messages, pendant ces moments douloureux.

028-458474



Neuchâtel montre la voie!

COURRIER nFS IFfïïFI 1RS
A S S U R A N C E  M A L A D I E

A qui profite les conflits la-
tents de l' assurance maladie
(Lamal)? Qui tergiverse? Qui
reporte la faute sur les autres?
Qui ose ou n 'ose plus annon-
cer les régulières hausses de
primes?

C'est moins cher en Appen-
zell qu'à Neuchâtel? Pourquoi
ne sommes-nous pas tous des
Appenzellois?

Par sa dernière décision, en
créant un véritable réseau de
santé, le canton de Neuchâtel
prend clairement et nettement
position dans le cloaque helvéti-
que de la santé. Si les assureurs,
avec la venue de Tarmed, se
sont ménagé la part du lion en
ternie de contrôles et d'infor-
mations dont la légalité est plus
que douteuse (le diagnostic
doit-il figurer sur la facture et, si
oui, l'étanchéité de l'informa-
tion est-elle garantie par l'assu-
reur entre l'assurance de base,
Lamal , et l'assurance privée,
LCA?), les cantons ont, eux,
réagi différemment: certains en
faisant de chacun de leurs hôpi-
taux des sociétés anonymes et
d'autres en les structurant en vé-
ritables réseaux de santé,
comme Neuchâtel et le Valais.

La différence? Elle esl sim-
ple: dans l' optique de concur-
rence prônée par les assuran-
ces et défendue par la Confé-
dération, avec des sociétés ano-
nymes représentant chacune
un hôpital , il est facile aux as-
sureurs de démanteler et de fa-
çonner la structure de soins qui
leur convient. Dans le cadre
d'un réseau cantonal , cette
su*atégie est bien moins facile-
ment applicable , les autorités
locales et cantonales gardant la
haute main sur leur réseau.
Que la décision du canton de
Neuchâtel défrise un peu nos
assureurs et certains de nos
hommes politi ques est révéla-
teur du fait que les assurances
sociales ne sonl pas pour tout
le inonde un élément que l'on
peut sacrifier impunément sur
l'autel du néolibéralisme.

Il faut saluer le courage poli-
tique de nos autorités qui ont
pris cette sage décision qui pré-
serve les efforts de nos parents
pour une meilleure justice so-
ciale. La franchise, terme à la
mode, mérite qu 'on leur tire le
chapeau!
Denis Hof mann ,
La Chaux-de-Fonds

II fait feu de tout bois

CLIN iïCFII

J.D.Drew pensait bien avoir réussi un joli coup, pas loin Braves, la balle lancée par Roger Clemens a brisé sa
du home-run: équilibre parfait, bras dirigés vers l'objectif, batte... et son élan! Et Houston a gagné 9-3.
concentration maximale. Hélas pour le joueur des Atlanta PHOTO KEYSTONE

CITATION 

«Je ne suis
p as en état,
mentalement,
de supp orter

de telles
cérémonies. »

La lauréate du prix
Nobel de littérature ,

l'Autrichienne
Elfriede Jelinek, a

confié «qu 'elle souffre
malheureusement
de phobie sociale» .

L %  
e-mail est une bien
belle invention. Quoi
de plus génial que

d'écrire un petit mot en deux
minutes, le destinataire le rece-
vant presque instantanément.
Lui-même peut, en deux clics,
répondre tout aussi vite.

Mais la médaille a un re-
vers. Parmi les 150 courriers
que je reçois quotidienne-
ment, il y a une bonne cin-
quantaine de spams. Ces f i-
chus messages pu blicitaires ne
se contentent pas d'inonder
nos boîtes aux lettres électro-

niques. Loin de là! En les li-
sant, on a en plus l'impres-
sion d'être p ourri jus qu'à la
moelle.

Résumons: les hommes cher-
chent à être dotés d'un sexe
plus grand. De leur côté, les
femmes sont complexées par
une trop peti te p oitrine. Nous
rêvons tous de rencontrer
l'âme sœur — même si c 'est déjà
fait... Nous voulons paraître
plus jeunes, effacer nos rides,
faire repousser nos cheveux -
peu importe si la trentaine n 'a
pas encore frappé à notre

porte! Pour les f inances, ce
n'est pas mieux: nous sommes
criblés de dettes et nos contrats
d'assurance sont nuls. Mais le
p ire est à venir: comble de la
perversité, nous voulons abso-
lument visionner des photos
d'adolescents nus ou de fem-
mes dans des positions sca-
breuses.

En clair, si l'on est un
monstre, peu performant sur le
plan sexuel et fauché, ne de-
vrait-on pas plutôt partir sans
laisser d'adresse?

François Treuthardt

Publicités mensongères

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle nuageux 13°
Berne peu nuageux 17°
Genève très nuageux 18°
Locarno très nuageux 19°
Sion très nuageux 18°
Zurich très nuageux 16°
En Europe
Berlin beau 17°
Lisbonne très nuageux 24°
Londres peu nuageux 14°
Madrid peu nuageux 27°
Moscou peu nuageux 17°
Paris très nuageux 15°
Rome peu nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok brume 33°
Pékin beau 26°
Miami pluie 28°
Sydney beau 21°
Le Caire beau 28°
Tokyo nuageux 22°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Gris pas gri-gri
Situation générale. Un

ciel ton sur ton. Vous l'appré-
ciez à sa juste valeur seule-
ment si le gris et ses nuances
vous réjouissent. Alors, vous

• êtes aux anges car une autre
dépression centrée au large
du Portugal pousse le raffine-
ment jus qu'à envoyer une

. nouvelle cascade de nuages.
Prévisions pour la jour-

née. Les nébuleux jouent
leurs gammes. Il y en a pour
tous les goûts: il y a les radins,
ceux qui n 'ont rien à offrir et
les autres, plus généreux, qui
distribuent quelques gouttes.
Des éclaircies montrent le
bout de leurs rayons. De vrais
dons du ciel. Le mercure ré-
siste avec 20 degrés.

Les prochains jours. Nua-
geux et averses, mais aussi du
soleil.
J e a n - F r a nç o i s  Rumley

IA MéTéO mnniiR 

C R A V A T E

M. Perdrizat a obtenu le
droit de ne plus porter la cra-
vate, selon lui idéologiquement
marquée et réactionnaire (lire
«L'Express» du 6 octobre).

Il oublie cependant qu 'il re-
présente plus que lui-même et
son électoral. Irait-il en pyjama
à une séance de commission à
Berne, même s'il aime bien les
pyjamas? Je dois cependant lui
concéder une chose: le mérite
de la franchise , ce qui n'est pas
le cas d'aucuns, toujours im-
peccablement sanglés quand il
faut faire sérieux, et qui ont un
art consommé de défaire leur
nœud d'un cran devant les
photographes de presse,
quand il faut faire «popu» .

M. Perdrizat a une certaine
élégance de port naturelle.
J'invite par conséquent tous les
propriétaires de magasins de
confection de la ville à lui pro-
poser leurs meilleurs produits.
Quelque chose d'assez classi-
que , avec néanmoins une tou-
che de lumière fantaisie, lui
irait très bien. Quant à moi , je
suis disposé à lui enseigner les
secrets du nœud de cravate
prince Albert, du nœud Wind-

sor et du demi-Windsor. Nous
commencerons toutefois par le
demi-Windsor, toujours d'ac-
tualité , qui lui permettra , dans
un premier temps, de n 'être
qu 'à demi «réac».

Allez, camarade Magistrat!
Un peu de prestance! Si ce
n 'est pas pour ces bourgeois et
ces réactionnaires, faites-le au
moins pour ceux dont vous
êtes devenu , paraît-il, l' une des
figures de proue.
Philippe Ribaux,
Neuchâtel

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'exprimer ,
de réagir à l'actualité. Un libre
exercice qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la conci-
sion, la clarté et la brièveté (1
feuillet A4 dactylographié au
maximum). Les textes seront
impérativement signés et la
rédaction est seule responsable
du choix de leur publication. Les
injures et les attaques personnel-
les sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Les secrets du «demi-Windsor»


