
L'armée israélienne
restera à Gaza

Proche-Orient H Ariel Sharon ordonne la p oursuite des
op érations de représailles qui ont déj à f ait p lus de 110 morts

Des Palestiniens contemplent les dégâts infligés par l'ar-
mée israélienne au camp de réfugiés de Jabaliya, dans le
nord de la bande de Gaza. Le premier ministre Ariel Sha-
ron a ordonné hier à ses troupes, contre l'avis du chef
d'état-major général, de poursuivre l'opération «Jours de

pénitence» lancée le 28 septembre en représailles au tir
de roquettes sur les colonies juives du secteur. Cette of-
fensive a déjà abouti à ce jour à la mort de plus de 110
Palestiniens. . PHOTO KEYSTONE
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Sanglé menacé
FROMAGE 

Les producteurs du vacherin Mont-
d'Or dénoncent auprès du chimiste
cantonal le Sanglé de Michel Pagnier,
jugé trop similaire. a page 3

Site unique
DINOSAURES 

Un 3e site d importance mondiale
de traces de dinosaures a été mis au
jour à Chevenez, en Ajoie. A visiter
uniquement ce week-end. ¦ page 11

Tout est hockey!
Hockey sur glace M Portier du HCQ

Sébastien Kohler ne vit que p our son sp ort

Dans sa course aux play-off , le HCC dispose d'un atout de tout premier ordre en la per-
sonne de son gardien Sébastien Kohler. En cage mais libre comme l'air, le Prévotois a si-
gné un remarquable début de saison. Rencontre avec un fou du puck. PHOTO MARCHON
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C E R N

Le Cern (l'Organisation
européenne pour la recher-
che nucléaire, basée à Ge-
nève) a beau fêter ses 50
ans, les 7000 chercheurs qui
y travaillent sont comme
des gamins en passe de re-
cevoir un incroyable «jou-
jou»: le plus puissant accélé-
rateur de particules au
monde, qui permettra d'en
savoir plus sur l'univers.

¦ page 17

Demain
l'univers

22. via Modhac
LA CHAUX-DE-FONDS

Serge Vuilleumier a présente hier
avec Robert Vauthier, président du
Salon expo de Neuchâtel , le pro-
gramme de Modhac. ¦ page 5

L a  
décision d'Ariel Sha-

ron de prolonger les
op érations à Gaza,

alors même que l'armée
j u g e  tous les objectifs at-
teints, en dit long sur l'état
d'esprit du premier ministre
israélien. Lancée le 28 sep-
tembre, «Jours de p énitence»
a déjà fa it p lus de 110
morts p armi les Palesti-
niens, dont p lusieurs en-
f ants. A quoi il f aut aj outer
la destruction d'ateliers, de
maisons, d'écoles et de ter-
res cultivables.
Off iciellement , cette op éra-
tion a p our but défa ire ces-
ser les tirs de roquettes Kas-
sam - elles ont tué deux p er-
sonnes dernièrement - sur
les colonies juives du nord
de Gaza. Si tous les morts
sont des morts de trop, il
f aut savoir que les Kassam
sont des engins aussi p eu
p récis que f iables. Ils attei-
gnent même rarement leur
but. On ne p eut leur impu-
ter que quatre ou cinq décès
en plusieurs années. Les
sanglantes représailles israé-
liennes, dénoncées hier p ar
l'Union europ éenne, sont
donc totalement dispropor-
tionnées. Pour fair e bonne
mesure, l'un des p roches
conseillers de Sharon révé-
lait p ubliquement, il y a
quelques jours, l'obj ectif du

gouvernement d'emp êcher
la création d'un Etat p ales-
tinien en 2005, pourtant
p révue p ar le plan de p aix
international. Or, l'adminis-
tration Bush, seule à disp o-
ser de réels moyens de
p ression sur Israël, na
strictement rien fait
p our soutenir ce p lan..
qu'elle p atronne. De la
même f açon, Washing-
ton vient d'utiliser son
droit de veto p our blo-
quer une résolution de
l'ONU condamnant

Z
O
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O

l'opération israélienne ' 
à Gaza, un procédé utilisé
déjà à plusieu rs dizaines de
reprises.
Muni du blanoseing améri-
cain, assuré d'une totale im-
p unité face à la commu-
nauté internationale, le gou-
vernement Sharon ne semble
p lus se reconnaître de limi-
tes.
En tentant de p river les Pa-
lestiniens de leur droit im-
prescrip tible à disp oser d'un
Etat - un droit dont Israël
j ouit -, le gouvernement
Sharon f ait sciemment le lit
du terrorisme. Mais la lutte
contre le terrorisme f ournit
elle-même d'innombrables
p rétextes à de nouvelles né-
gations des droits des Pales-
tiniens. Cherchez l'erreur...

Jacques  Girard

Cherchez Terreur...

À LA UNE
A N N I E  C O R D Y

Toujours
la pêche!

¦ page 16

C I N É M A

Christopher
Reeve décède

¦ page 23
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Un crash fait
deux morts

H A U T - D O U B S

Un avion de tourisme s'est
écrasé dimanche dans une
forêt près de Villers-le-Lac,
peu après être reparti de
l'aéroport des Eplatures, où
il avait fiait escale pour faire
le plein. Le pilote et sa passa-
gère, deux ressortissants alle-
mands dans la soixantaine,
sont décédés. Les causes de
l'accident ne sont pas en-
core connues. ¦ page 6
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m !____________. x__r _fl _______________ _-_H _̂c*:̂!_ry
 ̂ JrMMVpM _É_-_-__r7 _-_-_r  ̂' _¦ _¦¦ __-_-_ *̂ _¦ ________ ^̂  l̂ ^cv /- I»[J IIL OI IKI  ̂ __________ //_N i3#_|P______ __________ ___¦ _____________ _ *v.^̂ ^H_sffiSÏR _ _̂__. *  ̂ r̂̂ : i__d_7 _V ____________ !_T _______P^ _̂fl

^^W^^^̂ ^^M / Oî  
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Tout un fromage pour le Sanglé
AOC B Les f abricants du vacherin Mont-d 'Or dénoncent auprès du chimiste cantonal

le p roduit de Michel Pagnien accusé d 'être trop similaire à la sp écialité vaudoise
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

D

ans le monde des fro-
mages à pâte molle, on
se mène parfois la vie

dure . Défendant âprement
leur AOC (appellation d'ori-
gine contrôlée) obtenue l'an
passé, les fabricants du vache-
rin Mont-d'Or s'en prennent ,
entre autres, au Sanglé, pro-
duit à Travers par Michel Pa-
gnier. L'Interprofession du va-
cherin Mont-d'Or estime que
ce fromage à pâte molle «san-
glé» , justement , d' une écorce
de sapin lui usurpe son iden-
tité.

Chargé de trancher le litige,
le chimiste cantonal pourrait
interdire la fabrication du San-
glé. «Ce que nous devons vérifier;
c'est si ce fromage, en tant que pro-
duit de consommation, peut être
confondu avec le mont-d 'or, expli-
que le chimiste cantonal ad-
jo int, Jean-Martin Ducommun.
Nous devons répondre à la ques-
tion: peut-on faire croire au con-
sommateur qu 'il achète du vache
rin Mont-d'Or?» Il s'agira d'exa-
miner le nom, l'emballage, la
forme, le poids et le caractère
des deux fromages pour déter-
miner si l'on est en présence
d'une copie. Alors que le dos-
sier est en cours, Michel Pa-
gnier ne cache pas son agace-
ment.

Une désagréable surprise
«J 'ai éfé très surpriŝ de la ma-

nière dont cela s 'est passé, confie**
t-il. C'est le laboratoire cantonal
qui m 'a appeU pour m'informer de
cette dénonciation, sans que je n 'aie
eu aucun contact direct avec une
p ersonne de chez Mont d'Or.» Le
fromager neuchâtelois affirme
que son Sanglé n 'est de loin
pas une copie du vacherin
Mont-d'Or. «J 'étais parfaitement
de bonne foi quand] 'ai commencé à

Le fromage du Val-de-Travers est perçu comme une imitation par les producteurs du vacherin Mont-d'Or. PHOTO MARCHON

.̂ fab riqua cette spécialitg^J^ùdéposé
>M 'îf ^a dhnandep our sa fabrication en
; 1994. Il n 'y avait pas d^ttialgamc

possible avec le vacherin, dont le
poids, à l'époque, ne descendait p as
en-dessous de 500 grammes alors
que le Sanglé n 'excédait pas 350
grammes. Ce sont les Vaudois qui se
sont mis, par la suite, à fabriquer
de p etits formats !»

De fait, le Sanglé est une va-
riante du Petit Michel , autre

spj icj alité. du fromager du Val-
de-Travers. «C'est le même procédé
derfîç ibrgealion, explique-t-il. Un
client m'avait demandé une va-
riante de ce genre-Ut pour le vendre
au marché. »

« Comme j 'utilise du lait pasteu-
risé, alors que le mont-d'or est à
base de lait thermisé, les ferments
lactiques ne sont p as identiques, et
donc, le goût n 'est p as le même. »
D'ailleurs, selon le fromager

vallonnier, les deux produits
sont tellement différents qu 'ils
soçt plutôt pendus de pair-
qu 'en concurrence: «On mettra
volontiers les deux sur un plateau
de fromage.»

Critères très larges
Les trois critères sur les-

quels s'appuient les fromagers
vaudois dans leur combat
sont: un fromage à pâte molle,

à croûte lavée, entouré d'une vin: c'est un peu comme les pinots
sangle de bois. «Ils ont pris une ttoirs que l'on passe en barrique.»
¦déf inition si générale qu 'ils M i£ tf — °sx S'il-n 'est pas véritablement
vent faire rentrer tout ce qu 'ils veu- compromis, l'avenir ae ce fro-
lent là-dedans!» s'exclame Mi- mage neuchâtelois est, pour
chel Pagnier. En fait, ils se sont l'heure, incertain , au grand dé-
accaparé tout ce qui était sanglé pit de son producteur: «En
par une écorce. » étant plus petit et seul, j e  ne sais pas

Ceinturer son fromage jusqu 'à quel p oint j e  peux lutter et
d'écorce de sapin amène un aller défendre des dossiers à Berne
petit plus au niveau du goût, face à ce rouleau compresseur.»
«On peut faire un p arallèle avec le /CPA

Grand Conseil M Cumul de
f onctions à p réciser dans la loi
Ce 

sera une première
dans l'histoire de la Ré-
publique neuchâteloise:

en avril prochain , les fonction-
naires cantonaux auront le
droit de se présenter aux élec-
tions au Grand Conseil. Et ,
donc, de cumuler les fonctions.

Mais cette petite révolution,
voulue par la nouvelle Consti-
tution neuchâteloise, ne con-
cernera pas tous les fonction-
naires: les chefs de service,
chefs d'office et leurs adjoints,
ainsi que les membres du per-
sonnel avant un rang équiva-
lent , ne pourront toujours pas
siéger au Château. Pour eux,
l'incompat ibilité demeure.

En cas de conflit , une procé-
dure a été concoctée. Elle sera
soumise au Grand Conseil lors
de sa séance de début novem-
bre, sous la forme d'une modi-
fication de la loi sur les droits
politiques et de celle d'organi-
sation du Grand Conseil.

Du charabia? Pas vraiment.
En clair, la révision proposée
par la commission législative
vise deux objecti fs, explique
Christian Blandenier, qui prési-
dait ladite commission durant

ces travaux. D'abord , dresser
une liste des membres du per-
sonnel ayant rang de chef de
service ou d'office (au hasard:
médecin cantonal, adminisU*a-
teur du Site de Cernier, conser-
vateur du registre foncier ou
chargé de formation au Service
de l'emploi...). Mais aussi éviter
d'allonger cette liste à l'excès,
pour ne pas dénaturer la vo-
lonté de la Constimtion d'auto-
riser l'éligibilité des fonction-
naires. Ainsi, le texte n 'inclut
pas les directeurs d'école. «R
faudra voir au cas par cas», note
Christian Blandenier.

Repute démissionnaire
Ensuite, une procédure est

prévaie dans le cas d'une in-
compatibilité avérée. Le fonc-
tionnaire a dix jours pour choi-
sis entre son poste et son man-
dat. S'il ne choisit pas, il sera ré-
puté démissionnaire de son
poste. Quant à la décision sur
l'incompatibilité, rendue par le
Grand Conseil, elle ne sera en
principe pas attaquable auprès
du Tribunal fédéral. A moins
qu 'une jurisprudence ne tran-
che malgré tout... /FRK

Dix jours pour choisir
de garder son poste Permis de conduire ____ La Chaux-de-Fonds p rop ose une salle

p our p asser l'examen théorique. L'Etat accep te d'examiner l'off re
Une 

salle d examens
théoriques pour le per-
mis de conduire à La

Chaux-de-Fonds? La probabi-
lité subsiste. La proposition de
la Ville a été jugée digne
d'évaluation par Monika Du-
song. Elle va charger le chef

du Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
d'en étudier les contours et
les incidences financières.
C'est au terme de cette étude
qu 'on saura si le feu passe au
vert. Actuellement, il est tou-
jours à l' orange...

Professionnels de la conduite (ici Gilles Graf) et membres du
Parlement des jeunes défendent le maintien de leur salle à
La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

L'affaire a démarré au prin-
temps. Dès lors que les exa-
mens théoriques pour futurs
conducteurs adoptent une for-
mule informatisée, le DJSS
(Département de justice, santé
et sécurité) décida de n 'équi-
per qu 'une seule salle. Et de
concentrer le tout à Neuchâtel.
Levée de boucliers à La Chaux-
de-Fonds: un comité s'est
formé. Du coup, le conseiller
communal Didier Berberat ac-
cepta de faire un geste, en met-
tant gratuitement à disposition
de l'Etat une salle équipée en
informatique.

«Un faux problème»
Début septembre, il pensait

avoir trouvé: une salle de douze
places, où la commune dis-
pense ses propres cours d'in-
formatique, doublée d'une se-
conde, attenante, pouvant ac-
cueillir les huit postes permet-
tant d'atteindre la barre des 20,
condition posée par Monika
Dusong.

«Dans un premier' temps, nous
avions songé à l'école secondaire,
qui offrait précisément 20 postes de
travail, mais ' comme elle est reliée
au RPN (réseau pédagogique neu-
châtelois), et non pas au nœud

cantonal, elle n offrait pas, selon le
service compétent, toutes les garan-
ties de sécurité informatique. D 'où
cette seconde p roposition», résume
le responsable chaux-de-fon-
nier de l'Instruction publique.

Proposition agréée. Hier,
Monika Dusong a confirmé
avoir signé la lettre destinée à
l'exécutif communal. Non sans
préciser, un rien irritée, qu 'il
s'agit là «d'un faux problème».
«Cela fait six mois que ça fonc-
tionne à Neuchâtel, sans le moin-
dre problème. Mais enfin , comme j e
suis de bonne volonté, j e  ne f e r m e
pas la porte. Et j 'accepte qu 'on exa-
mine la prop osition de la Ville. »

C'est cela que veut retenir
Gilles Graf, moniteur d'auto-
école et membre du comité de
soutien à la salle du Haut. Et
aussi que «Didier Berberat a fait
un gros boulot.» Ce à quoi ce
dernier répond: «Nous avions
dit que nous ferions un geste, nous
l'avons fait, mais nous ne p ouvons
pas faire davantage. Cela étant, il
me semblait intéressant, dans le ca-
dre du RUN (Réseau urbain neu-
châtelois), de trouver une solution
en collaboration avec l 'Etat. Du
moins tant qu 'ilfaut 38 minutes de
transports p ublics p our relier les
deux villes...» /SDX

La porte reste toujours ouverte

C} 
est une ques- 

^tion f ami-
lière, que l'on 3

s'entend déjà p oser sur QJ
les bancs d'école: «Qui
a cop ié l'autre?» Et les S
gamins de se défendre —
en chœur: «C'est p as
moi!» X

Plus tard, dans le monde
des grands, quand un f r o -
mager en accuse un autre de
l'avoir cop ié, la question est
tout aussi délicate. Cepen-
dant, le degré de similarité
dont il est question est p lus
nuancé qu'une cop ie de p o-
tache...
A vrai dire, les p oints com-
muns dans la p résentation
des deux f romag es ne sau-
tent p as aux y eux: l'un nous
est p rop osé dans une boîte
en hnis. nl/ins nup l'ntihrp est—_ _._--_- ........ .^ .._. _ _,„.._ ___._.

emballé dans un f i l m  p lasti-
que. Quant à leur nom et à
leur goût, comme on dit, «y
a p as photo»...
AOC oblige, il faudra un ar-
bitrage p our déterminer si
l'amateur de p âtes molles à
sangles de bois devra drasti-
quement restreindre le choix
de son p lateau de dégusta-
tion

Caroline Plachta

Nuances...



^^___-̂

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Avec Opel,
vous êtes

toujours gagnant.
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^^_ Zafira Linea Fresca :

| I prix de base dès FÎ -S^ôS© ,̂

^̂  ̂
actuellement dès Fr. 31'650.- (1.8).

Vous économisez Fr. 3'000 -

 ̂̂ ^B Corsa Linea Fresca:

g prix de base dès Rî ÇMôQr-. net, actuellement

^̂ J 

dès Fr. 

17'100.- net (1.0 TWINPORT , 3 portes).
Vous économisez Fr. 2'300.-
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Meriva Linea Fresca:
prix de base dès F-fr-S3!e5&r- net,

W /I 1 
actuellement dès Fr. 22'250.- net (1.4 TWINPORT).

 ̂Û 
Vous économisez Fr. 

1'600.-

¦¦-̂ * vr7# ^ ^ ___ ÎW
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^BF Agila Linea Fresca :
«__9__BI prix de base dès fc-4S20507- net,

gk f 
actuellement dès Fr. 16'450.- net (1.0 TWINPORT).

Y %J  ̂ Vous économisez Fr. 1'600.-
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Combo Tour Linea Fresca:
prix de base dès FFr-23***-750c1-, actuellement
dès Fr. 22'350.- (1.4 TWINPORT, 5 portes).

Vous économisez Fr. 1*400 -

Les Opel Agila, Corsa, Combo Tour, Meriva et Zafira
sont désormais disponibles avec équipement spécial
Linea Fresca: climatisation (automatique sur la Zafira),
volant gainé cuir, jantes en alliage léger et bien d'au-
tres choses encore. Profitez sans plus tarder de tout
ce que vous proposent ces modèles spéciaux: rendez-
vous dès aujourd'hui chez votre distributeur Opel.

143-78174./ROC

f  enseignement et f ormation ]
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dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Déléguéfe) médical(e) • Technico-commercial(e)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Neuchâtel
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
_______ ____V____-__W
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¦ Plus de 60 appareils en exposition
H ^  ̂ I Le grand

HBl w*- spectacle du feu
- Cheminées de salon
- Poêles à bois
- Poêles à pellets
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SOS Villages d'Enfants offre un 

* - ^L_i______Éri_ ___l\.
p. chez-soi stable à plus de 50000 enfants ^H

dans 131 pays. "̂
111 Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur , ^̂ H
(3 SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. __£^^
<, f 1 £

I t Nom / Prénom: 

'> i Rue: 

fM J i NPA/Localité: 
t Envoyer à: Amis suisses des Villages d'Enfants SOS /1iRCO | Hessstrasse 27a, case postale, 3097 Uebeleld if-jjr )*

O i Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61 *,!ŝ **
C/D i info@sos-kinderdorf.ch. www.sos-kinderdorf.ch . PC 30-31935-2

RESTAURANT - PIZZERIA
Auguste-Bachelin 1 - 2074 Marin

«La Pergola»
vous propose tous les mardis

un choix de pizzas à Fr. 12.- g
et tous les jours un menu
à prix très avantageux. §

Mme et M. Bandelier |
vous souhaitent ia bienvenue

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

:Ê Les bonnes affaires
commencent â deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

^PUBUOTAS



Campagne
dénoncée

par le Comités

N A T U R A L I S A T I O N S

Les 
récentes votations fé-

dérales sur les naturali-
sations et la campagne

qui les a précédées n 'ont pas
manqué de faire réagir le Co-
mités (Comité de l'émigration
italienne) des Montagnes neu-
châteloises.

«La communauté italienne en
Suisse dénonce la campagne raciste
de l'UDC contre la naturalisation
facilité pou r la 2e et 3e génération
des jeunes étrangers», écrit le Co-
mités. «Elle dénonce aussi l'enga-
gement limité de la part des forces
po litiques et culturelles suisses qui
sont favorables à la naturalisation
facilitée et qui ont réagi à la déni-
gration contre l'ensemble des étran-
gers», clame le Comités, qui
«souhaite à l'avenir une mobilisa-
tion plus comp lète sur le thème de
l'émigration», /comm-réd

La Chaux-de-Fonds M La f oire exp osition ouvrira ses p ortes le vendredi 29
octobre. Invitée d 'honneur, la p olice cantonale annonce un p aquet d'animations

Une première: les deux grandes foires neuchâteloises n'au-
ront pas lieu en même temps. PHOTOS MARCHON

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

La 
foire exposition chaux-

de-fonnière annonce la
couleur: j  «22 v'ia

Modhac». La police cantonale
- elle a goûté l'humour du titre
- sera l'invitée d'honneur de
cette 37e édition , du 29 octobre
au 7 novembre, pour la pre-
mière fois sans collision de da-
tes avec le Salon expo de Neu-
châtel (lire ci-contre).

La police à l'honneur propo-
sera des animations chic et
chocs, dont un défilé de mode

de ses aspirants tout en bonnes
tenues (samedi 30 octobre).
«Les Chippendales ne seront pas des
policiers!», a plaisanté hier en
conférence de presse le com-
missaire de police de sûreté
Alain Devaud. Rien à voir donc
avec le show mâle de «Off Li-
mits» (lundi 1er novembre)...

Tous publics en effet , la
«canto» tiendra deux stands in-
teractifs. Préventive et pédago-
gue, elle amènera sa voiture
tonneau (rappelant aussi que le
0,5 pour mille entre en rigueur
le 1er janvier) , promènera sur
scène ses chiens policiers et

fera des démonstrations de self-
défense. Les gosses pourront se
faire photographier sur une
moto. La Chorale des polices
neuchâteloises et la Fanfare de
la police jurassienne seront en
concert.

Ouue celles de la police ,
Modhac propose d'autres ani-
mations «très fortes », pour re-
prendre le mot de son prési-
dent Serge Vuilleumier. En mu-
sique d'abord: l'orchestre belge
After Night rerient aussi sec
après son tabac aux Vivamitiés
jouer les Blues Brothers (sa-
medi 29). Les Alsaciens de Die
Alten Kamaraden animeront la
première soirée dansante (sa-
medi 30), Logarythm suit
(mardi 2), puis les Zmoos, de
Villeret (mercredi 3 etjeudi 4),
et, enfin , le Seestem Quintet,
un orchestre d'outre-Sarine
très bavarois (vendredi 5 et sa-
medi 6). En vrac, on annonce
encore un défilé de mode de
commerçants du CID, un duo
de magie, un «Nunchaku sexy
show», des spectacle du Physic
club Matthey, les breakers du
CDF Kids, etc.

Mousse party samedi
Quoi de neuf sinon à

Modhac? Une entrée dans la
foire directement à travers l'Es-
pace campagne (jou rnée de
l'agriculture le mardi 2). L'Es-
pace gourmand revient lui au
cœur de l'expo. Le prix du
billet d'entrée ne change pas (7
fr.), perçu dès qu 'il y a des ani-
mations. La journée, la visite de
la foire - pluss de 100 exposants
- est toujours gratuite.

Modhac a renoncé à ses affi-
ches format mondial , mais part
en campagne avec de jolies affi-
chettes bucoliques, avec un
nain de jardin sur la pelouse.

Attention: en avant-première
ce samedi 16, Modhac lance
une «Mega mousse party» (22h-
4h). Tenue bikini exigée!
/RON

22. v'Ià la police à Modhac...

Une ambulance du SIS pour Plav
Causes communes ¦ Le véhicule de secours, off ert à la cité

du Monténégro, est acheminé p ar deux Chaux-de-Fonniers
teloises. L'ambulance est ache-
minée par voie terrestre jusqu 'à
Bari. Ensuite , elle doit traverser
l'Adriatique sur un ferry à desti-
nation de Bar, au Monténégro,
avant d'être conduite à Plav, où
son arrivée est prévue au-
jourd 'hui en fin d'après-midi.

Une  
ambulance du Ser-

vice d'incendie et de
secours des Montagnes

neuchâteloises (SIS) est partie
pour le Monténégro, hier à
l'aube. Destination finale: Plav,
la ville soutenue par Causes
communes Montagnes neuchâ-

vendredi dernier, le conseiller communal Michel Barben (à
gauche) et le major Marc-André Monard (à droite), comman-
dant du SIS, ont remis les clés de l'ambulance à Mariette
Mumenthaler (à gauche) et Raymonde Mathys, de Causes
communes. PHOTO MARCHON

Pour ce long trajet, deux pi-
lotes: Mariette Mumenthaler,
de Causes communes, et Nico-
las Brossin. Ce dernier, ambu-
lancier professionnel, offre ce
service sur ses vacances. Une
fois à Plav, il aura l'occasion de
dispenser un cours de premiers
secours et d'initier les récipien-
daires au fonctionnement des
divers instruments dont l'am-
bulance est équipée.

En fonction depuis plus de
douze ans, ce véhicule Movag
est amorti. Il ne pourrait pas
être revendu en Suisse comme
ambulance d'occasion car, trop
bas de plafond, il ne corres-
pond plus aux normes fixées
par l'Interassociation de sauve-
tage (IAS), organisation faî-
tière suisse des instiuitions en-
gagées dans le secourisme pro-
fessionnel.

Besoin urgent
Le SIS l'a offert à Causes

communes Montagnes neu-
châteloises, qui en fait don à
l'hôpital de Plav, qui en a un
urgent besoin. Le break Peu-
geot offert en 1998 par la Ville

du Locle au même établisse-
ment est en effet bien fatigué
et n 'est plus utilisé que pour de
courts trajets. Or, les blessés
graves doivent être acheminés
à l'hôpital de Berane, distant
de 40 kilomètres.

L'ambulance était disponible
depuis le mois de juin. Mais
avant de l'acheminer, Causes
communes a dû réunir toutes
les autorisations et garanties - y
compris un blanc-seing ministé-
riel - pour passer les frontières
dans les meilleures conditions.
Dans l'intervalle, elle a été en-
Ueposee chez un agriculteur de
la région, où s'est faite, ven-
dredi dernier, la remise des clés.

Causes communes se félicite
de ce nouveau don, qui s'ins-
crit «dans la longue tradition
d'échanges entre Plav et les Monta-
gnes neuchâteloises, dans le but de
contribuer au développ ement de la
démocratie».

Il s'agit du deuxième don du
même type cette année, le SIS
ayant offert cet été une autre
ambulance, locloise celle-là, à
la région croate de Sibenik-
Knin. /LBY

La Chaux-de-Fonds B Jubilé
p our la course du Bas-Monsieur
La 

Scudena Taifyn et la
section neuchâteloise de
l'Automobile club suisse

s'apprêtent à fêter en grande
pompe la 50e édition de la
Course de côte du Bas-Mon-
sieur, qui a lieu le lendemain.

Un défilé d'envergure est
prévu sur l'avenue Léopold-
Robert samedi prochain , dès
14 heures. «Une centaine de voi-
tures sont déjà inscrites», dit Pa-
trick Spart, membre de l' orga-
nisation. Cette parade réunira
des véhicules historiques.

«Il y a un panachage d 'automo-
biles des années 1950, 1960 et
1970. Pour être presque complets,
nous attendons des véhicules
d'avant-guerre», ajoute Patrick
Spart. Il est possible de s'ins-
crire jusqu 'à samedi matin à
9h30, à Polyexpo, où seront ac-
cueillis les participants. Plus
simple encore en faisant un
tour sur le site de la scuderia
(www.scuderia-taifyn.net). Il
n'y a pas de limitation au nom-
bre de participants. Ceux-ci au-
ront droit à une fondue géante

a Polyexpo avant de défiler sur
le Pod. «Les monoplaces sera en
tête du cortège, comme une grille de
Fl. Ensuite, les véhicules seront
groupés pa r époque et par type» , in-
dique Pauick Spart. Par
ailleurs, «énormément de pilotes
connus et d 'anciens de la course du
Bas-Monsieur» seront de la par-
tie.

Présentation statique
Aux alentours de 16h30,

une présentation statique des
véhicules sera faite sur les pla-
ces du Marché et Le Corbusier
(Espacité). Une animation so-
nore est prévue. La rue du
Marché sera bouclée depuis la
place du même nom jusqu 'à
Espacité . «Les autorités policières
sont compréhensives», se réjouis-
sent les organisateurs, /dad

La Chaux-de-Fonds, samedi
21 octobre, défilé sur le Pod
dès 14h; inscriptions sur
www.scuderia-taifyn.net, ou au
tél.079 428 84 15

Un grand défilé
automobile sur le Pod

[EN I
UPN ¦ Créativité et bien-être.
Il reste des places pour le cours
de l'UPN de l'art-thérapeuthe
Martine Benoit-Mathier. Des-
cription et programme du
cours: «Prenons rendez-vous avec
nous-mêmes pour et nous rencontrer
et pa rtager nos découvertes. La
p einture, l'argile et l'écriture seront
nos moyens d 'expression et l'arbre
notre support thématique», expli-
que-t-on. Le cours sera donné
en trois leçons les mercredis 27
octobre, 3 et 10 novembre, de
19h30 à 21h, au Cifom-Ester,
rue du Progrès 38-40, à La
Chaux-de-Fonds. Renseigne-
ments et inscriptions sur
www.cifom.ch/upn, ou au tél.
032 919 29 00. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Club
44 sur le Web. Vous voulez
tout savoir sur le Club 44? Vous
obtiendrez tous les renseigne-
ments, les tarifs de location des
salles et, bien évidemment, le
programme des conférences et
animations sur internet. Le site
www.club44.ch est maintenant
en fonction, /réd

I l  
ny a jamais eu d ani-

mosité entre le Haut et le
Bas.» C'est ainsi que

le président du Salon expo de
Neuchâtel , Robert Vauthier, a
ouvert la conférence de presse
commune des foires exposi-
tions des deux villes, hier à
Malrilliers. «En terrain neutre»,
a-t-il plaisanté. Alléchés par
l'annonce de cette première,
tous les journalistes couvrant
la République étaient là.

Robert Vauthier el le nrési-
dent de Modhac, Serge
Vuilleumier, n 'ont pas eu de
peine à expliquer la raison de
la superposition traditionnelle
de deux grandes foires: les mê-
mes dates paraissaient simple-
ment les meilleures. Côté lac
comme sous les sapins, une
telle manifestation d'essence
commerciale doit impérative-
ment eue agendée après Ven-
danges, Braderie et vacances
d'automne, mais avant le froid
(particulièrement pour le Sa-
lon expo, sous tente) et la fiè-
vre de Noël. «En novembre, les
exp osants nous disent que c'est
trop tard», dit Serge Vuilleu-
mier, qui a également exclu la

tenue de Modhac au prin-
temps.

C'est à l'instigation de
Modhac que les foires ont fi-
nalement trouvé assez facile-
ment un terrain d'entente ,
qui satisfait les quelques expo-
sants qui pratiquent les deux
manifestations et le public po-
tentiel que le salon et Modbac
peuvent désormais s'échanger.
Neuchâtel ouvrira les feux du
22 au 31 octobre. Seul le der-
nier week-end du salon et le
premier de Modhac se chevau-
Liiein.

Les amateurs du Haut note-
ront donc avec intérêt que le
Salon expo est gratuit, qu 'il in-
vite cette année les organisa-
teurs du futu r Championnat
du monde de scrabble (à Neu-
châtel en juillet 2005) et la
Ville de Neuchâtel , qui présen-
tera en particulier ses services
sociaux.

La concertation entre les
deux salons, qualifiés de «com-
plémentaires » par Serge Vuilleu-
mier, n 'a pas encore accouché
de projets communs, mais des
collaborations sont envisagées
pour 2005. /ron

Un symbole: Serge Vuilleumier (à gauche) et Robert Vau
thier présentent ensemble Modhac et le Salon expo.

Foires jumelles



U R G E N C E S  1
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, av. Léopold-Robert
13b, 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-
llhSO 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. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h; fermée du-
rant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h; fermée durant
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-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.

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

¦ A G E N D A  

¦ U3A Aula du CIFOM, Serre
62, Université du 3e âge,
conférence de Jacques De-
ferne, conservateur honoraire
du Musée de Genève. Thème:
«Peut-on vaincre la pollu-
tion?», 14hl5.

¦ Maison du Peuple Specta-
cle de magie par le clown Ti-
"tof (en faveur de l'école de
Kathipudi, Inde), 15h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu 'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence médico-chirurgicale
(hôpital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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 jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 151.30-
17h30, sa 9h-llh; fermée
durant les vacances scolaires.

RÉGION PRATIOI IF

Les Brenets M Zones à 30 km/h, ralentisseur: les autorités
prennent des mesures p our améliorer sécurité et qualité de vie

La zone a 30 km/h qui part de la rue de la Gare vise à réduire notamment le bruit ou les gaz d'échappement, mais prend
surtout en compte la sécurité des élèves qui se rendent à la gare pour aller à l'école au Locle. PHOTO PERRIN

ment, soit route du Champ-
Nauger (cimetière) - me du
Père-Frédéric; et rue de la Gare
- rue du Temple - rue de la Fon-

Par
C I a i r e - L  i se D r o z

De 
nouvelles dispositions

réglant la circulation à
l'intérieur du village des

Brenets ont été mises en place
_par le Conseil communal, en
collaboration avec la commis-
sion de circulation.

Zones 30 km/heure. Trois zo-
nes limitées à 30 km/h existent
actuellement aux Brenets. La
première a été créée l'an der-
nier entre les rue du Lac - rue
Guinand-LOpticien, une zone
qui inclut la crèche, rappelle le
conseiller communal Fernand
Dupré, directeur de la Police.
Les deux autres zones à 30
km/h ont été instaurées récem-

taine - rue Pierre-Seitz - rue des
Grands-Prés. Elles consistent
principalement en rues pavées.
Des riverains s'étaient plaints
du bruit occasionné par les voi-
tures y passant rapidement. Et,
surtout, elles sont empruntées
par les écoliers qui montent à la
gare pour se rendre au Locle.
Ces zones à 30 km/h visent éga-
lement à diminuer la circula-
tion de transit et à réduire les
émissions nocives, précise un
tous ménages distribué ces
jours. Autre précision: «Aux in-
tersections, dans les zones précitées,
la priorité de droite est en vigueur, ce

qui nécessite un changement des ha-
bitudes et une plus grande atten-
tion».

Ralentisseur. Afin de ralentir
le trafic sur la route de L'Adeu-
Châtelard, zone incluant le
home du Châtelard, uri' ygèn-
darme couché» sera installé âti '
printemps 2005. Certains rive-
rains avaient demandé là aussi
une zone à 30 km/h , ce qui
était difficilement applicable
compte tenu d'une rue très
pentue. Préférence a été don-
née à un «gendarme» consis-
tant en des bandes de caout-
chouc, «qui sera enlevé en hiver
pou r permettre le passage du chasse-
neige», indique Fernand Dupré.
C'est pour cela qu 'on attend la
belle saison pour l'installer.

Case pour personnes handi-
capées. La seule case du village
se trouve en face du magasin
Primo et est réservée exclusive-
ment aux personnes bénéfi-
ciant d'une carte officielle. Une
deuxièiïie '_'c'as_ "ès. prévue au
restaurant du Doubs.

Pedibus. Afin de réduire le
trafic aux alentours du collège
et d'améliorer la sécurité des
enfants aux heures de sortie, les
parents sont encouragés à ac-
compagner leurs enfants à
pied.

A préciser que la gendarme-
rie, en collaboration avec la po-
lice locale, effectuera des con-
trôles radar également dans les
zones limitées à 30 km/heure.
/CLD

Circulation bien tempérée Cours de
cuisine exotique

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

Jean-Marie Tran sera l'une
des fines toques qui dispen-
seront leur savoir.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les 
adultes aussi peuvent

profi ter du dynamisme
du Centre d'animation

et de renconue (CAR) . A l'in-
tention des gourmands et gour-
mandes ouverts aux saveurs
d'ailleurs , le CAR organise des
cours, dispensés par des cuisi-
niers et cuisinières venant des
pays concernés.

Les propositions 2004-2005
s'ouvrent sur la Thaïlande avec
Thio Cuenat, le Maroc avec
Maftah Khadija , le Japon avec
Kimiaki Numakura , le VieU.am
avec Jean-Marie Tran et l'Inde ,
en version cuisine végéta-
rienne, avec Chiu*a Bhatia.

Les cours, qui débutent le 25
octobre , se donnent à l'an-
cienne école ménagère, nie de
la Charrière 2bis, sur quatre soi-
rées - une séance tous les 15
jours - dès 19h, pour le prix to-
tal de 160 francs. Bien sûr, on
cuisine et on déguste ce qu 'on a
préparé. Autour des casseroles,
les groupes se limitent de huit à
dix personnes.

Outre le plaisir des papilles
et des découvertes, ces cours
permettent des rencontres et
nouvelles connaissances sympa-
thiques , favorisées par le par-
tage d'un repas. Les néophytes
en cuisine sont chaleureuse-
ment accueillis, /ibr

Renseignements et inscrip-
tions: Centre d'animation et de
rencontre, Serre 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds; tél. 032 967
64 90, fax 032 968 58 91;
courriel: car.vch@ne.ch

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, diman-
che à 18hl5, pour un malaise
avec le Smur et transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 18hl5,
pour un accident avec le Smur
sans transport; à La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 21hl6,
pour un malaise avec transport

à l'hôpital; à Là Chaux-de-
Fonds, hier à 8h09, pour un
malaise avec le Smur sans
transport.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
18hl5, sortie préventive du se-
cours routier au passage
Bonne-Fontaine; au Locle, di-
manche à 20h38, pour un feu
suite au court-circuit du câble
électrique d'un réfrigérateur; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
2h34, pour une alarme auto-
matique./comm-réd
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Service d'Incendie et de Secours "™
des Montagnes neuchâteloises

Haut-Doubs É Un avion de tourisme s9est
écrasé dimanche, tuant le p ilote et sa p assagère

D

eux ressortissants alle-
mands ont été tués di-
manche dans le crash

d'un avion de tourisme, près
de Villers-le-lac, au lieu dit «La
Combe du Plane», en pleine fo-
rêt. L'accident s'est produit
peu après 14h30, alors que
l'appareil, un monomoteur
quadriplace Mooney-20, venait
juste de décoller de l'aéroport
des Eplatures, où il venait de
faire le plein au cours d'une es-
cale d'une heure et demie.

Selon le quotidien «L'Est ré-
publicain», les victimes ve-
naient de Calvi, en Corse, et se
rendaient à Dusseldorf. Un
premier corps a été rapide-
ment retrouvé près de l'habita-
cle par les sapeurs-pompiers de
Villers-le-Lac. Le second corps
a été retrouvé en fin d'après-
midi, carbonisé, à l'intérieur de
l'épave encore fumante.

L'appareil a vraisemblable-
ment pris feu au moment où
il a touché le sol, ne laissant
aucune chance au pilote (né
en 1936) et à sa passagère

L'appareil, qui venait de faire le plein aux Eplatures, a im-
médiatement pris feu. PHOTO SP-VUILLEMEZ

(née en 1938), a-t-on appris
auprès de la gendarmerie des
transports aériens de Bâle-
Mulhouse. Selon cette source,
trois pistes sont explorées.
Premièrement, l'autopsie, qui
est réalisée aujourd'hui
même, permettra d'accrédi-
ter ou d'écarter la thèse
d'une défaillance humaine
(accident cardiaque ou ma-
laise). La piste de l'accident

mécanique sera aussi soigneu-
sement examinée, bien que
les Mooney, selon notre inter-
locuteur, soient considérés
comme «la Rolls de l'aviation
légère». La troisième hypo-
thèse explore la piste de l'ac-
cident provoqué par un en-
semble de circonstances ayant
pour origine une mauvaise
appréciation des conditions
météo, /lby

Deux morts dans un crash
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«Savoir qu'on est pris au sérieux»
Cressier ¦ Gisèle Porta et Gïlda Franière seront à Vécoute de la

souff rance de Vautre lors de la 5e Journée internationale de Varthrite
Le 12 octobre, a été déclaré 5e Journée internationale

de l'arthrite. Dix-neuf nations vont prendre part à ce pro-
gramme. En Suisse, cette action est menée par l'Associa-
tion suisse des polyarthritiques et l'organisation de pa-
tients qui, au sein de la Ligue suisse contre le rhumatisme,
défend les intérêts des personnes souffrant de polyarthrite
rhumatoïde. La devise de cette journée est: «Un diagnos-
tic précoce prévient l'invalidité».

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

L a  
vie s 'arrête! On n 'a

p lus envie de bouger,
plus envie de vivre!»

Les mots tombent. Leur fran-
chise claque. Gisèle Porta , la
présidente du groupement
neuchâtelois de l'Association
suisse des polyarthritiques,
n 'en a cure. « Comme le remède
miracle n 'existe p as encore, il
faut apprendre à gérer sa douleur
et, surtout, à écouter l'autre.»

Membre de l'association,
Gilda Franière rassemble les
voyelles. Ramasse les conson-
nes. Tente un sourire. Ra-
conte son errance dans la
douleur. Celle qui lui dévore
la vie depuis 1998. Les crises,
les cris, les pleurs, la trouille ,
les portes qui se ferment. Les
regards qui doutent. Les silen-
ces qui bouffent. La peinture
rédemptrice. Les toiles que
l'artiste peint dans la souf-
france mais desquelles la joie
explose. «Tant que j e  resterai en
mouvement, j e  serai nécessaire!»

L'importance de ce 12 oc-
tobre , déclaré cinquième
Journée internationale de
l'arthrite - «World Ardiritis
Day» (WAD) -, prend alors
tout son sens.

«Si la plupart des gens ne sa-
vent pas ce que la polyarthrite
rhumatoïde implique, c 'est parce
que cette maladie est p eu connue.
Son diagnostic étant souvent posé
trop tard, le résultat du traite-
ment entrepris conduit forcément
à des séquelles irréversibles dans
les articulations et dans d'autres
structures corporelles. Pourtant,
explique Gisèle Porta , la mé-
decine possède aujourd 'hui des
médicaments très efficaces qui,
presc rits à temps , pourraient évi-
ter la destruction des articula-
tions. »

Entamer un vrai dialogue
Aujourd'hui, Gisèle Porta

et Gilda Franière se trouve-
ront tantôt à l'intérieur, tan-

tôt à l'extérieur de la pharma-
cie des 3 Chevrons, à Cressier.

«Nous voudrions faire connaî-
tre notre groupement à toutes les
p ersonnes atteintes de polyar-
thrite rhumatoïde. S 'il est évident
que nous distribuerons du maté-
riel d 'information, nous vou-
drions surtout réussir à entamer
un vrai dialogue. Il est impératif
que toutes les p ersonnes malades
osent enfin p arler d 'elles, de leurs
douleurs. Il faut qu 'elles sachent,
martèle Gisèle Porta , que si
nous vivons les mêmes souffran-
ces, notre meilleur atout, à tous,
est encore notre manière d'envisa-
ger positivement la vie. Même si
le bonheur et la joie sont éphémè-
res, ils se p rolongent malgré tout
dans nos souvenirs».

S'accrocher
à quelque chose

La souffrance morale , la
crise, les cris que l'on
étouffe, le corps qui refuse
d'obéir et que l' on en-
gueule , l'infernale attente
du remède miracle, la con-
fiance mise en son médecin
et qui s'effrite..., les deux
femmes connaissent.

«J 'ai tellement de fois en-
tendu l'autre me dire que,, dans
le fond , j ' avais bonne mine,
qu 'il m'arrive encore au-
jourd 'hui p référer me taire.»
Gilda se lance à l'eau. «Cha-
cun s 'accroche à ce qu 'il peut.
Moi, c 'est à Dieu et à la pein-
ture. Quand la trouille est trop
p résente, je prends de grandes
respirations, puis je prie! »

Gisèle Porta (à gauche), présidente du groupement neuchâ-
telois de l'Association suisse des polyarthritiques, et Gilda
Franière seront présentes à Cressier. PHOTO MARCHON

Outre écouter l'autre, les
deux femmes raconteront sans
doute aussi les progrès de la
médecine. L'histoire de la ma-
ladie qui , si elle s'en prend
également aux bébés, préfère,

et de loin , les femmes aux
hommes. Elles diront, et c'est
certain, le bienfait que les ren-
contres ont sur le moral des 50
membres du groupement neu-
châtelois. /CHM

La maçonnerie
en haut du mur

Colombier B Quinze apprentis
romands en quête de notoriété

A

ctuellement, dans le
canton, 147 places de
travail sont disponibles

dans les métiers du bâtiment! C'est
bien le seul domaine où il y a plus
de postes à repourvoir que de main
d'œuvre.» Secrétaire général de
la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs (FNE),
Jean-Claude Baudoin peint
d'emblée le décor. La relève
étant en péril dans ces divers
secteurs manuels , la FNE voit
d'un bon œil que se déroule à
Colombier, entre demain et
vendredi , le Concours romand
de la maçonnerie.

Organisé, à tour de rôle,
tous les deux ans, par les sec-
tions romandes de la Société
suisse des entrepreneurs, ce
concours aurait dû se dérouler
en 2002, à Colombier. «Mais
nous l'avons repoussé de deux ans
pou r l'inscrire dans la ligne des
events qui marquent le centenaire
de la FNE», relève Jean-Claude
Baudoin.

Secret bien gardé
Venus de toute la Suisse ro-

mande (sauf de Genève),
quinze apprentis en maçonne-
rie (ou qui viennent de termi-
ner leur CFC) œuvreront
donc, dès demain 10 heures,
au centre sportif Le Sporting.
«Es devront réaliser un ouvrage
p résentant toutes les diff icultés liées
à la maçonnerie», explique Lio-
nel Vuilleumier, responsable
de la formation à la FNE.

Pour l'heure, l'aspect de cet
ouvrage reste un secret bien

Actuellement, le CPMB
compte 33 apprentis en ma-
çonnerie, tous degrés con-
fondus. PHOTO ARCH

garde. «Ce n est que mercredi ma-
tin, en ouvrant notre enveloppe ca-
clietée, que nous découvrirons ce
qu 'ils auront à réaliser en trois
jours », note Jean-Marie Meroni ,
président de la commission de
formation professionnelle de la
FNE et membre du jury.

«Ce concours se déroule dans
trois régions du pays, explique
Lionel Vuilleumier. En Suisse ro-
mande, centrale et orientale. Trois
candidats sont ensuite sélectionnés
dans chaque région et p articipent à
une manche éliminatoire suisse.
Puis, les six meilleurs sont sélection-
nés p our la f inale nationale et un
seul vainqueur s 'envolera, en mai
2005, pour p articipe r, à Helsinki
(Finlande), au Concours interna-
tional des métiers. »

Aux yeux de Jean-Claude
Baudoin, cette manifestation
sert, d'une part les jeunes can-
didats, «c 'est toujou rs un plus
pour la suite de leur carrière»,
d'autre part les métiers du bâti-
ment. «Parents et jeunes pourront
venir voir ce que réalisent ces ap-
p rentis maçons et p oser des ques-
tions. C'est une bonne manière de
promouvoir ces métiers, souvent
porteurs, à tort, de p réjugés néga-
tifs. Il est donc nécessaire de faire
valoir l'intelligence manuelle!»

Avantages non négligeables
Au chapitre des avantages, il

faut savoir que la profession de
maçon est soumise à la Con-
vention nationale du gros œu-
vre. «Ce qui signifie, qu 'au sortir
de son apprentissage, un jeune ma-
çon gagne d'entrée 4975 f rancs par
mois, ce qui n 'est pas négligeable,
indique Jean-Claude Baudoin .
De plus, la retraite anticipée, à 60
ans, a été instaurée. »

Par ailleurs, les possibilités
de formation et de perfection-
nement professionnel sont
nombreuses. «De maçon, on peut
p asser à chef d'équipe, puis devenir
contremaître et même faire sa maî-
trise d'entrepreneur, situe Lionel
Vuilleumier. Si l'on p réfère l'admi-
nistratif on peut devenir conduc-
teur de travaux ou encore passer sa
maturité professionnelle p our deve-
nir ingénieur. »

Et Jean-Claude Baudoin de
conclure: «C'est, en plus, l'un des
rares métiers où il n 'y a pas de chô-
mage et où l'avenir des jeunes est
assuré!» Quant à faire passer le
message... /FLV

Stands et infos dans tout le canton
Toute lajournée, de nom-

breux patients tiendront
des stands d'informa-

tion devant différentes phar-
macies, un peu partout en
Suisse. «L'Ofas nous a également
promis son soutien pour une mani-
festation qui est prévue à Berne. Et,

en novembre, une conférence, ou-
verte au p ublic, sera donnée à l'Hô-
pital universitaire de Zurich», ex-
plique Gisèle Porta.

Les malades du canton de
Neuchâtel n 'ont pas été ou-
bliés. Des patients, membres
du groupement neuchâtelois,

tiendront un stand devant cer-
taines pharmacies et seront à
l'écoute de tous ceux qui souf-
frent de polyarthrite rhuma-
toïde: A Bevaix, Cortaillod,
Neuchâtel, Cernier, Travers,
La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. /chm
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Un vrai combat de coqs
Les Geneveys-sur-Coffrane B Les socialistes sortent

de leur réserve. La droite rej ette leurs arguments

E

ntre la gauche et la
droite des Geneveys-
sur-Coffrane, la crise

politique née en juin dernier
se poursuit dans une am-
biance de combat de coqs.
S'estimant délié de son devoir
de réserve par la clôture de
l'enquête préalable menée
contre la présidente de com-
mune Astrid Dapples, le
groupe socialiste vient de don-
ner par la poste sa propre ver-
sion de ce qui s'est passé au
sein de l'exécutif depuis la
constitution de son bureau.
Les libéraux-PPN ont aussi ré-
pliqué en rejetant l'argumen-
tation de la gauche.

L'ancien président de com-
mune, et libéral-PPN de son
état, Jean-Pierre Jequier a es-
timé, hier, que la population ne
comprenait plus grand-chose à
cette crise, et que cela était
dommageable pour la collecti-
vité. La polémique née de la dé-
mission fracassan te des deux
conseillers communaux socia-
listes François Cuche et Jean
Messerli continue de battre son
plein à coups de communiqués
et de réponses, de bouts de vé-
rité assénés contre la partie ad-

verse, sans pour autant favoriser
un fonctionnement sain des au-
torités. A tel point que le Con-
seil communal est toujours
formé de trois personnes, une
situation qualifiée d'intenable
par Jean-Pierre Jequier.

Politique d'opposition
Le 28 octobre, le Conseil gé-

néral ne se réunira pour élire
les deux conseillers commu-
naux manquants que s'il existe
des personnes intéressées par
le poste. Tout en se disant
prête à suppléer faute d'inté-
rêt , la droite est réticente à oc-
cuper les cinq sièges, ne sou-
haitant pas se voir reprocher
par la gauche d'accaparer tou-
tes les fonctions executives de
la commune. Les socialistes af-
firment «ne plus avoir envie»
d'aller au Conseil communal,
pour cette législature du
moins. Ils veulent mener une
politique d'opposition, en
ayant recours à l'arme de l'ini-
tiative pour faire passer leurs
idées. Ainsi ont-ils voulu parler
de la possibilité d'une prési-
dence tournante à l'exécutif.
Ils tiennent encore en réserve
d'autres combats, comme

Le dossier du réaménage-
ment de la gare geneveysane
est à quai, faute d'édiles
pour le mener, PHOTO CHOPARD

l'élection du Conseil commu-
nal par le peuple.

La crise est donc complète.
La gauche n'entend pas se reti-
rer du Conseil général, ni des
commissions, car la démission
de ses onze membres ne serait
pas suffisante pour provoquer
un renouvellement complet
des autorités villageoises.
/PHC

Couvet B Le budget du Centre sp ortif régional
présente des coûts stables p our Vannée 2005

Les 
coûts de fonctionne-

ment du Centre sportif
régional du Val-de-Tra-

vers, à Couvet, ont fait couler
beaucoup d'encre et de salive.
Normal , il s'agit tout bonne-
ment de l'infrastructure val-
lonnière la plus onéreuse
pour les finances communa-
les. Après trois années de mise
en place des structures - avec
notamment la désignation
d'un directeur à plein temps
-, le budget 2005 vient confir-
mer une tendance. Les char-
ges sont stables, aux alentours
de 90 francs par habitant , soit
moins d'un Borromini par an.

Le Conseil intercommunal
du syndicat du centre sportif se
retrouvera le jeud i 28 octobre.
Outre le budget pour l'année
2005, les représentants des
communes auront à constituer
un nouveau bureau, élections
communales obligent. Le bud-
get 2005 présente un total de
charges légèrement supérieur
à deux millions de francs. La
participation des communes
s'élève à près de 1,1 million de
francs. Soit 2500 francs de plus
qu'au budget 2004, 28.000
francs de plus que les comptes

2003 et 70.000 francs de plus
que l'exercice 2002. Grosso
modo, le coût par habitant a
augmenté de moins de six
francs par habitant enue 2002
et 2005 (environ 7%).

A chacun son du
Les communes du Val-de-

Travers ne paient pas toutes la
même contribution au Centre
sportif régional. En effet, la ré-
partition des charges ne se fait
pas uniquement sur la base du
nombre d'habitants, même si
ce critère demeure l'élément
principal puisqu 'il pèse pour
80% dans le total. La clé de ré-
partition tient encore compte,
pour 10%, de la situation fi-
nancière basée sur la LIM, de
la distance (5%) et de l'accessi-
bilité par les transports publics
(5%). Le budget 2005 prévoit
une charge de 1,1 million de
francs à partager entre les onze
communes du district, soit un
coût moyen par habitant de
89fr.80. Mais il en coûtera
73fr.45 pour Les Bayards et, à
l'autre bout de l'échelle,
102fr,96 pour Couvet. Autres
exemples: Fleurier est à 87fr.99
et La Côte-aux-Fées à 95fr.l 1.

«Les p ersp ectives et objectifs
pour l'année à venir sont de dyna-
miser la fréquentation du centre
dans les p ériodes dites de basse sai-
son, de novembre à février, et d 'op-
timiser le taux d 'occup ation de l 'lié-
bergement. Ceci ne sera p ossible
qu 'avec le développ ement de p arte-
nariats avec les diff érents p restatai-
res touristiques el sportifs régio-
naux el périphériques», souligne
le comité directeur dans son
rapport à l'appui du budget
2005. /MDC

Rythme de croisière trouvé
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NEUCHÂTEL

¦ Conférence De 14hl5 à 16
heures, à l'aula des Jeunes
Rives, conférence sur «Le ro-
man libertin au 18e siècle,
miroir des usages, des habitu-
des et des comportements de
la bonne société*», par Jean
Michel, prof esseur à la re-
traite. Dans le cadre de
l'U3A.
¦ Jazz A 20h30, au Bar King,
Seyon 38, concert du «Colin
Vallon Trio». Dans le cadre
des Mardis du jazz.

RÉGION PRATIQUE



L'Ajoie, centre du monde paléontologique
Fouilles sur la Transjurane B Les scientif iques j urassiens ont mis au j our un troisième site

unique de traces de dinosaures à Chevenez. Un p roj et de Géop arc est sur les rails
Par
H é l è n e  M o 11

Le 
Jura , et plus spéciale-

ment l'Ajoie, est en
train de devenir le site

mondial de traces de dinosau-
res. Après les découvertes de
2002 et 2003 à deux endroits à
Courtedoux, c'est sur le ter-
rain de la commune de Che-
venez que les paléontologues
jurassiens ont mis au jour un
nouveau gisement de traces
de dinosaures. Ce site , rieux
de 152 millions d'années, est
tout à fait unique et excep-
tionnel par le fait qu 'on peut
y observer deux sortes d'em-
preintes qui ont été faites à la
même période.

Près de 600 traces ont été
laissées par de petits dinosau-
res carnivores appelés théropo-

des et par divers dinosaures
herbivores , des sauropodes.
C'est la première fois que des
empreintes de ces deux types
de dinosaures sont mises au
jour dans cette période de
l'évolution terresue qu'est le
Jurassique supérieur.

Des bébés aussi
C'est suite aux sondages et

aux relevés géologiques systé-
matiques entrepris sur le tracé
de la Transjurane (A16) que les
géologues et paléontologues
ont fouillé cette surface, d'envi-
ron 600 mèues can es. Les u-a-
ces de ces grands animaux dis-
parus ont été préservées dans
des plaques de calcaire, à l'en-
droit où se trouvait à cette épo-
que-là une plage. L'alignement
des pistes indique un compor-
tement social et renseigne les

chercheurs sur la rie de ces ani-
maux. De nombreux fossiles de
petits animaux marins ont aussi
été retrouvés et mis en valeur.
Les dinosaures qui se bala-
daient comprenaient égale-
ment des bébés, à en croire les
toutes petites u*aces qu 'ils ont
laissées. Ces empreintes mesu-
rent enue 8 cm de long, pour
les plus petites, et 20 centimè-
tres.

Aubaine pour le tourisme
Ce site est aussi unique au

monde de par son exploitation
scientifique. Excavé, fouillé et
documenté systématiquement ,
il a bénéficié d'une technolo-
gie de pointe avec scannage au
laser de la dalle principale, no-
tamment. Malheureusement,
il sera partiellement détruit
pour permettre la pose des pi-

liers du futur viaduc de la
demi-jonction de Chevenez de
l'A16. Environ deux tiers de la
surface sera préservée par dé-
coupage.

Vu l'importance mondiale
des trois sites, un projet de
Géoparc est à l'étude par le
biais d'une commission au ni-
veau cantonal. Wolfgang Hug,

Un troisième site d'importance mondiale a été découvert en Ajoie. Ici, Daniel Marty, res-
ponsable scientifique du Jurassique supérieur à la Section jurassienne de paléontologie,
montrant des traces de théropodes et de sauropodes. PHOTO BIST

responsable de la section de
paléontologie du canton , rêve
d'un musée flexible et interac-
tif, qui serait directement im-
planté sur le site. «Les visiteurs
pourraient voir les traces exacte-
ment à l'endroit où elles ont été fai-
tes el observer les paléontologues en
ple in travail» . Pour cela, il fau-
drait aussi que les scientifi ques

puissent exp lorer le terrain
hors du tracé de la Transju-
rane. «J 'espère que le canton jouera
son rôle et qu 'il comprendra l 'intérêt
mondial de ces gisements», insiste
Wolfgang Hug.

Une aubaine pour le déve-
loppement du tourisme que
beaucoup devraient nous en-
vier... /HEM

Outil indispensable
à l'économie

Delémont ___. Le 38e Comptoir
ouvre ses p ortes vendredi

Le 
38e Comptoir delé-

montain ouvrira ses
portes vendredi , dès

15h, et les fermera dimanche
24 octobre, à minuit. Entre
ces deux dates, le président
de la Société du comptoir,
Roland Koechli , et le direc-
teur, Jacques-André Roth , at-
tendent la venue de 60.000 vi-
siteurs à la halle des exposi-
tions de Delémont.

Les communes des Fran-
ches-Montagnes, qui n 'étaient
pas venues depuis une ving-
taine d'années, sont les invi-
tées de cette édition 2004.

Le comptoir, ce sont 236
exposants, dont 70% de Ju-
rassiens, sur 10.000 m2, un
budget de 1,2 million de
francs , dont 35.000 francs
destinés au programme
d'animation confié à Jean-Mi-
chel Queloz.

Fun et nature
Outre les stands commer-

ciaux habituels , le public
pourra déambuler dans le
secteur nature , soit 150 m2
dédiés à la découverte de pe-
tits animaux tels que lapins ,
pigeons, canards, poules, etc.
Et pour faire bouger les visi-
teurs , quoi de mieux qu 'un
petit tour au secteur «Fun» ,
organisé par le Service des
sports cantonal. Grande nou-
veauté cette année, avec un
mur de grimpe de 8 m , du
baby-foot, des jeux de fléchet-
tes électroniques et toujours
les vélos spéciaux , les échas-
ses, les pédalos, etc. Des dé-
monstrations de différents
clubs et de cirque compléte-

Selon Roland Koechli, prési-
dent de la Société du comp-
toir, l'édition 2004 devrait
être une des meilleures.

PHOTO MOLL

ront l' offre de ce secteur très
visité.

L'animation n 'est pas en
reste , avec des défilés de
mode, des concerts pour tous
les goûts et un spectacle de
fiuiess à ne pas manquer.
Deux après-midi seront réser-
vées aux enfants (mercredi
20 et dimanche 24), alors que
le concert d'Herbert Léo-
nard est prévu pour mercredi
20, à 22h30.

A noter qu 'une garderie
sera ouverte tous les jours ,
dès l'ouverture jusqu 'à 19h,
et que les incontournables
Alpin Vagabunden seront
présents pour la 9e fois lundi
18 et mardi 19, à 22h30.
/hem

Tous les renseignements
au tél. 032 422 75 18

Hornuss B Lancers à p lus de
360 m au tournoi de ce week-end
Pari tenu et réussi pour le

Hornuss club Tramelan,
présidé par Remo Flùki-

ger, qui , après la fête seelan-
daise du week-end précédent ,
avait encore samedi et diman-
che derniers la lourde tache
d'organiser le grand tournoi
d'automne.

La compétition a réuni dix
équipes sur les cinq aires de jeu
du Cernil, soit plus de 400
joueurs. Le tournoi a également
bénéficié du soutien de nom-
breux sponsors, qui ont ainsi
démontré leur intérêt envers un
sport peu médiatique, mais cer-
tainement très sain dans ses ba-
ses de conception et sa prati-
que. Une discipline sportive
dont l'envie de la pratiquer se
lègue généralement de généra-
tion en génération par le biais
du cercle familial.

Relevons pour la petite his-
toire que pas moins de 6000

Les vainqueurs du dimanche, entourés des arbitres Nina
Eckenberger et Fabienne Fliikiger. De gauche à droite: René
Luthi (2e), Christian Stucki (1er junior), Frank von Bùren
(3e), Benjamin Lehmann (1er). PHOTO BOURQUI

joueurs licenciés auprès de la
Fédération nationale prati-
quent le hornuss en Suisse, où
l'on recense plus de 270 clubs.
La région seelandaise est
d'ailleurs très active dans ce do-
maine.

La pluie s'invite...
La logique des valeurs en pré-

sence a été respectée lors des
différentes parties. Dix équipes,
dont six de LNA, étaient en lice
samedi , et dix auues le lende-
main , donc deux tableaux de
concours avec chaque fois des
classements séparés. Les 18
joueurs de chaque équipe
jouaient quatre rondes par jour-
née. Malheureusement, les for-
tes averses de dimanche ont
contraint les organisateurs, en
accord avec les capitaines
d'équipe, à annuler les deux
dernières rondes. /mbo-Journal
du Jura

Le vice-champion
l'emporte à Tramelan

Saignelégier ¦ 200 cavaliers
attendus sur un périp le de 23 km
Le 

23 octobre, 200 cava-
lière vont en découdre en
toute amitié lors du 1er

Franches Equi Trail. La for-
mule connaît un succès crois-
sant. Regard avec l'équipe de
Florence Donzé-Paratte.

L'an passé, cette épreuve,
baptisée «Trec», ne s'était pas
déroulée en raison de la réfec-
tion de la halle-cantine. Cette
année, la formule est reprise
pour la quatrième fois, mais
l'association a décidé de s'af-
franchir de l'organisation faî-
tière par trop lourde.

Voici donc le premier Fran-
ches Equi Trail. Et, visible-
ment, les cavaliers ont de
bons souvenirs puisqu 'ils sont
200 à s'embarquer dans
l' aven ture. Près de la moitié
des concurrents viennent de
l'Arc jurassien , mais on
trouve aussi une vingtaine de
Suisses alémaniques, des Ge-
nevois, des Vaudois ou encore
de fidèles Fribourgeois. Et les
participants ont entre 9 ans et
60 ans!

Le but est de se faire plaisir à
cheval en découvrant une ré-
gion. Le parcours de 23 kilo-
mèues est marqué sur une
carte. Le but est de réaliser le
temps idéal. La balade est
ponctuée de six postes à dé-
couvrir, où les concurrents doi-
vent répondre à différentes
questions ou effectuer une
épreuve. Avec, en prime, une
énigme à résoudre. A mi-par-
cours (la cabane des Neufs-
Lacs, près des Breuleux), les ca-
valiers reçoivent un ravitaille-
ment garni des produits du ter-
roir.

Une septantaine de bénévo-
les permettent la réussite de la
manifestation. En soirée, ban-
quet à la halle-cantine, remise
des prix (le pavillon se monte à
10.000 francs grâce à de géné-
reux donateurs) et ambiance
avec Vincent Vallat seront au
menu. Pas étonnant donc que
la formule, carte de visite pour
la région, rencontre un vif suc-
cès, /mgo

Le plaisir de monter dans la na-
ture, ici lors de l'édition 2002
à Muriaux. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Participation record
au Franches Equi Trail

Afin de permettre à la
population d'observer
et d'admirer ces tra-

ces, la section de paléontolo-
gie met sur pied deux jour-
nées portes ouvertes, samedi
et dimanche prochains, de
9h30 à 17 heures. Ce sera la
seule et unique occasion de
voir ce site avant sa destruc-

tion partielle. Pour s'y ren-
dre, à la bifurcuation pour
Chevenez, prendre tout droit
en direction de Fahy, puis à
droite dans le premier rond-
point. Une infrastructure
sera aménagée pour la visite
qui sera commentée toutes
les demi-heures en français et
en allemand. Une buvette et

un stand d'information se-
ront à disposition des visi-
teurs.

A signaler que le site est
fermé et bâché hors des heu-
res de visite et qu 'il est sur-
veillé. Pour de plus amples
renseignements: tél. 032 465
84 27, ou www.paleojura.ch.
/hem

Opportunité unique de visiter

JURA

URGENCES
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

RÉGION PRATIQUE ,



Droits réservés: Editions G d'Encre

Les héros du récit sont de sa généra-
tion; en 1844, Louis Favre est un
jeune instituteur de vingt-deux ans en
poste à La Chaux-de-Fonds. Comme
lui , Emonet est natif de Boudry.
Quant au décor qu 'il décrit, on sent
qu 'il le connaît bien, ce qui n 'est pas
étonnant puisqu 'il a séjourné à plu-
sieurs reprises dans la propriété que
son beau-père, le major Jacot-
Guillarmod, possédait à La Cibourg.
D'ailleurs, dans la version parue en
feuilleton dans le Musée neuchâte -
lois des années 1865-1866, n'a-t-il
pas sous-titré son récit de la mention:
Souvenir du Jura neuchâtelois?
Mais au fai t, est-il possible de situer
exactement la ferme des Robert,
centre de notre intrigue?
Les Reprises ne sont pas bien
grandes, une vingtaine de maisons
tout au plus forment ce quartier

extérieur de la commune de La
Chaux-de-Fonds. Mais, en cent
soixante années, beaucoup de choses
ont changé dans ce coin de terre.
Certes, les murs de pierres sèches que
nous connaissons donnaient déjà sa
physionomie à la région et les bâti-
ments de ferme occupaient l'empla-
cement exact où ils se trouvent
aujourd'hui. Par contre la plupart
d'entre-eux ont été transformés,
agrandis au cours des ans, deux ou
trois seulement subsistant encore
dans leur silhouette d'origine.
D'autre part , le réseau des chemins a
beaucoup changé au point qu 'il est
malaisé de situer les itinéraires
utilisés au temps de Louis Favre.
Heureusement subsistent des docu-
ments de l'époque, en particulier la
remarquable carte topographique
dressée par Jean-Frédéric Osterwald

de 1838 à 1845. Et c'est précisément
en suivant sur cette carte l'itinéraire
emprunté par nos jeunes gens quit-
tant La Chaux-de-Fonds par un soir
glacé de décembre, qu 'il est possible
de localiser l' emplacement de la
vénérable ferme des Robert . On voit
les deux amis quitter le Guillaume-
Tell à La Chaux-de-Fonds pour s'en-
gager sur le Chemin-Blanc, puis sur
la route du Bas-Monsieur. A
l'époque, l' artère reliant Bellevue à
La Cibourg par de larges courbes plus
ou moins à niveau n 'existait pas. La
route cantonale descendait bel et bien
au Bas-Monsieur (le collège n 'étant
pas encore construit) en passant
devant le restaurant du Sapin.

(A suivre)

CORNAUX, à vendre sur plans, 4 apparte-
ments de 5'/2 pièces, garages et places de
parc. M. Treuthardt Immo.Tél. 079637 2203.

JutÀ W^ _«^ _»-__ Es*, y *

Espacité 3 La Chaux-de-Fonds 032 910 53 30

GRAND ATTIQUE EN DUPLEX de
672 pièces à Fontainemelon. Calme, vue
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 1111. 028.453307

HAUTERIVE, magnifique appartement de
3V2 pièces, haut standing, vue panora-
mique sur le lac. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-458411

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
5 pièces, 142 m1, dans petite PPE, 3 chambres,
salon, salle à manger, cuisine agencée,
garage. Tél. 032 964 12 64 ou 079 778 88 70,
www.suzand.com • 132-155765

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, Ravin 13-17, eau, électricité, déblayé.
Prix à discuter. Tél. 032 968 23 22, heures
des repas.

Immobilier jp^MLâ louer g
F̂

À LOUER À 20 MINUTES de Neuchâtel,
à Travers, à 2 minutes de |â gare, apparte-
ment de 4 pièces avec ascenseur, totale-
ment rénové, cuisine agencée, poutres
apparentes, 2 WC Fr. 790 - + Fr. 180 - de
charges. Tél. 079 343 13 05 028-458693

AUVERNIER, joli petit studio avec cave.
Fr. 440-+ Fr. 60-de charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 737 27 10. 028-453617

BEVAIX, 2'/2 pièces, grand, clair. Libre tout
de suite ou fin octobre 2004. Fr. 850.-.
Tél. 032 730 58 13 - 032 846 48 46. 028-45863 1

CENTRE-VILLE studio meublé. Fr. 610.-+
charges Fr. 40.-. Tél. 032 723 1111028-458567

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue
de la Côte 9, 1°' étage, maison calme, bel
appartement 372 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, cave. Fr. 900 -
+ charges Fr. 100.-. Libre dès le 01.01.05 ou
date à convenir. Tél. 078 633 55 09 132-156361

DOMBRESSON, 2'/2 pièces, neuf, tout
confort, grand séjour, cuisine agencée,
salle de bains-WC, cave, garage, terrasse
commune. Fr. 1100 - charges comprises.
Libre 01.11.04. Tél. 076 425 62 88 028 458342

FLEURIER, duplex 6 pièces , dans immeuble
résidentiel, environ 190 m2, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, balcon, cave, gale-
tas, buanderie, local à vélos, garage, place
de parc extérieure. Libre dès le 01.01.2005
ou à convenir. Tél. 079 253 25 66. 02s 453594

FONTAINEMELON, libre le 01.01.2005,
5'/2 pièces, cuisine agencée, 4 chambres,
147 m!+ terrasse 120 m2 + 60 m2 de jardin
engazonné. Garage, Fr. 2400.- charges
comprises. Tél. 032 853 79 92. 02s 458621

LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 18,3 pièces,
cachet, lumineux et calme, balcon, cuisine
agencée. Libre dès le 01.11. 2004. Fr. 970 -
charges comprises. Tél. 079 479 89 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5/ 2 pièces, lumi-
neux, vue, refait à neuf, poutres appa-
rentes, cuisine agencée ouverte , poêle
suédois, mezzanine, beaucoup de cachet.
Fr. 1350 - --- charges. Libre le 01.12.04 ou à
convenir. Tél. 079 375 13 18. 132 156311

LA CHAUX-DE-FONDS, maison familiale
de 2 appartements avec locaux à usage de
bureaux ou autres, garage 2 places, remise
et jardin arborisé, 1000 m2. Quartier tran-
quille, transports publics à proximité.
Fr. 2200 - + charges. Ecrire sous chiffres
Q 132-156367 à Publicitas S.A., case postale
48,1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau
duplex, cuisine agencée ouverte sur salle à
manger, grande chambre à coucher, vaste
salon, bureau + réduit, salle de bains/WC,
mansardé, poutres apparentes, centre-
ville. Libre dès le 01.11.04. Fr. 850.- +
charges. Tél. 076 404 13 22 132-155478

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 V2 pièces,
environ 65 m2, rénové, avec cachet (catelles
moulures parquets). 2 vastes chambres,
1 grande cuisine, balcon, salle de bains/WC
séparés, tranquillité, commerce+école+gare
à proximité. Fr. 580 - charges comprises.
Libre dès le 01.11.04. Tél. 079 584 11 24

LE LOCLE, centre-ville, libre dès le V jan-
vier 2005. Superbe 5 pièces, 3' étage, dans
maison d'ordre ancienne rénovée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, parquet, poutres
apparentes, cachet, cave, galetas. Possibi-
lité de garage. Machine à laver et sécher
dans la maison. Fr. 1253.- + charges.
Tél. 079 338 18 18 132-155007

LE LOCLE, rue des Marais 15, 5'/2 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, rez-de-chaussée. Libre dès le 1" janvier
2005. Fr. 850.- + charges. Tél. 076 578 70 31

LE LOCLE, France 29, magnifique appar-
tement spacieux de 3 pièces, entièrement
rénové. Grande cuisine habitable pouvant
être équipée (cuisinière, frigo-congélateur
et lave-vaisselle). Proche du centre, des
transports publics et des écoles. Libre tout
de suite..IeJ: 032 931 16 16 132-155241

LE LOCLE, Jeanneret 63, immeuble avec
ascenseur, bel appartement de 5V2 pièces
situé au 4' étage, 4 chambres, séjour, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, cave, galetas,
balcons. Chiens pas souhaités. Fr. 1300 -
charges comprises. Garage à disposition
Fr. 135.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 68 43 aux heures des repas.

LIGNIÈRES, original duplex de 3'/2 pièces
dans ancienne ferme rénovée, cheminée,
cuisine agencée, place de parc, cave.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 751 26 56. 02a-453352

MARIN, PETIT MONTMIRAIL , apparte-
ment de 5 pièces en duplex, cuisine agen-
cée, buanderie, salle de bains à l'étage et
WC au rez. Fr. 1600 - charges comprises.
Libre dès le 01.11.2004. Tél. 079 442 76 02.

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN. Part
cuisine. Tél. 079 433 48 58. 023-453380

NEUCHÂTEL, joli local de 80 m2, WC.
Fr. 500.-. Tél. 032 731 52 52. 028-458620

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, studio agencé
avec balcon. Fr. 560 - charges comprises.
Libre le V janvier 2005. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rocher 23,3" étage, 4 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, balcon, vue
exceptionnelle. Fr. 1330 - + charges
Fr. 120.-. Libre le 15 novembre 2004.
Tél. 032 722 33 63. 028-458305

NEUCHÂTEL, à 5 minutes du centre, très
beau 3 pièces, grande cuisine habitable,
salle de bains + WC, machine à laver,
grande terrasse (50 m2) avec vue impre-
nable sur le lac, libre 01.12.04. Fr. 1400 -
charges comprises. Tél. 032 730 33 78, de
19h à 20h. 028 458196

À L'OUEST DE NEUCHÂTEL, libre pour
date à convenir, villa mitoyenne de
5'/ 2 pièces. Ecrire sous chiffres P 028-
458536 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier ^>*pdemandes (pdTLjâL
de location j  ̂̂ Sp̂
À L'EST DE NEUCHÂTEL, jeune couple
avec animaux, recherche appartement
entre 3-4 pièces avec jardin.
Tél. 079 442 76 02. 023-458661

NEUCHÂTEL, SAINT-BLAISE, MARIN,
Hauterive, cherchons appartement de 3'/2 à
5 pièces avec terrasse. Libre dès janvier2005
ou à convenir. Loyer maximum: Fr. 1900 -
charges comprises. Tél. 079 223 42 44.

Animaux v̂^^i?
CHATONS PERSANS à vendre, 3 mois,
femelles. Tél. 032 731 43 51, répondeur

REMPLISSEZ VOS OBLIGATIONS :
www.animal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

Cherche §*>] njLj
à acheter *̂jjK
ACHÈTE MONTRES-BRACELETS et
chronographes de toutes marques.
Tél. 076 508 52 54. 028-458148

A vendre ^5
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs : lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
uonto Toi n** .-*) Q**!1 H"? *5*? - tél 0*59 SR***. 91 11

W.\ M fc>  ' ' i b_ og*__L__. 
^̂ ^^~̂  ̂  ̂ www.ideolfinences.ch

ÉTANT COMME NEUVE : table basse pié-
tement plaqué hêtre, plateau en hêtre mas-
sif, avec plaque en verre, 2 corbeilles en
rotin. Tél. 032 853 11 75 après 19h. 028-458547

ENSEMBLE COMPLET DE HOCKEY
pour junior. Tél. 032 724 59 80,
079 383 91 28 <B8-«-«-

LAVE-VAISSELLE, servi 1 année, marque
Zoug. Prix à discuter. Tél. 032 835 37 78 le soir

MATÉRIEL AUDIO. Ampli Planète Audio,
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. 028-453322

TABLEAUX ORIGINAUX (3) de l'artiste
peintre neuchâtelois Yvan Moscatelli. Prix
à discuter. Pour plus de renseignements :
076 379 25 38. 023-458618

Rencontras* Mfê~-
CALINS DISCRETS: blonde désintéressée.
032 566 20 00. lys-ch@hotmail.com

FEMME, 40 ANS, très féminine, jolie à
ravir, équilibrée recherche un homme
enthousiaste, réfléchi, sans problèmes
pour une relation épanouissante et sincère.
Amarylys, tél. 032 724 54 00, Neuchâtel.
www.amarylys.ch 198-134131

VOUS RECHERCHEZ un(une) partenaire
pour une relation sérieuse? alors: amary-
lys-neuchâtel, tél. 032 724 54 00. La discré-
tion que vous exigez, www.amarylys.ch

Demandes ]ip?
d'emploi Ĵ̂ lf
COMPTABLE CHERCHE MANDATS,
prix raisonnables, mise à jour et tenue de
comptabilité. Tél. 032 968 60 44. 132-156341

CHAUFFEUR CATÉGORIE C/E + ADR/SDR
+ citerne, avec expérience, 24 ans, cherche
travail fixe dans le domaine du transport de
toutes sortes. Tél. 076 562 06 75 028-453704

DAME CHERCHE TRAVAIL 50-80% dans
la vente ou la restauration. Neuchâtel et
environs. Tél. 076 511 05 49 028-453535

FEMME SOIGNEUSE, cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 425 16 98.

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-155517

Offres IK2SHd'emploi Ŵ Ŝ U
PME DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un/e employé/e de commerce à temps par-
tiel pour comptabilité, déclaration,TVA, fac-
turation, gestion du personnel, connais-
sances du logiciel Winway requises. Ecrire
sous chiffres S 132-156468 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

GARDERIE LES PAPILLONS à La Chaux
de-Fonds cherche stagiaires sérieuses.
Tél. 032 926 21 57. 132-155503

PUB À SAINT-BLAISE, cherche une jeune
sommelière à 50%. Horaires du soir.
Tél. 078 602 90 76. 028-453545

Véhicules Î̂ Sfep
' d'occasion^ÉÊS0^

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

ACHÈTE au meilleur prix, voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 743 30 35 028-457331

AUDI 80 AVANT QUATTRO, 1993,
expertisée, Fr, 4800.-. Tél. 079 357 53 89.

FIAT PUNTO, 1995, expertisée. Fr. 3900.-.
Tél. 079 357 53 89. 023-453675

FIAT MAREA BREAK, 1998, ou Fiat Stilo
Break, Diesel, 2004, par mois dès Fr. 140.-.
Tél. 079 637 23 23 023-45365 1

LANCIA INTÉGRALE, 1990, expertisée.
Fr. 3400.-. Tél. 079 357 53 89. 023 453574

OPEL FRONTERA, 1993, expertisée.
Fr. 4900.-. Tél. 079 357 53 89. 028-458676

RENAULT TWINGO, 1996, expertisée.
Fr. 2900.-. Tél. 079 357 53 89. 023453663

RENAULT TWINGO, 1994, expertisée.
Fr. 3900.-. Tél. 079 357 53 89. 023-458672

RENAULT 19, Storia, 1996, vert métallisé,
vitres électriques, 5 portes, très bon état.
Fr. 3500.- à discuter. Tél. 078 602 09 56

SEAT IBIZA, 1996, expertisée, 92000 km,
climatisation. Fr. 4800.-. Tél. 079 357 53 89.

028-458664

VW POLO BREAK, 1992, expertisée.
Fr, 2600 -, Tél. 079 357 53 89. 02s458666

Divers gff^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 028-424557

À VOTRE SERVICE, TITO, déménage
ments transports, débarras, nettoyages,
manutention de piano, travail soigné, devis
gratuit. Tél. 079 431 29 73, 028-437395

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 023458090

BELLE BLONDE FRANÇAISE, lingerie fine
SOC, massage erotique. Tél. 079 627 43 27

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. A la demande
et sans engagement. Cours collectifs
Fr. 28.-/heure. Création de sites Internet.
Rollier Informatique Tél. 0900 000 205
(Fr. 2.-/min.)7 jourssur7-www.rollierinfo.com

SUISSESSE PROPOSE massage erotique.
Tél. 079 579 54 03 023-453467

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.

Life, c'est comprendre,
ter ire. c'est Hfe libre.
»»»> pB55l
Trop d'adultes ont
des difficultés oc,*4/à lire et à écrire. . J-*. / 0Votre rôle est T *̂ &-* *de les informer, <̂ ^kle nôtre est C "v V £
de les aider. > \̂f  ̂+

¦
ASSOCIATION «.r tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base *̂****=***=***=^
dispensés dans Appelez-nous au
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 Mausolée pour
une garce. Film TV. Suspense. Fra.
2001. Réal: Arnaud Sélignac. 1 h 40.
1/2. Avec: Sylvie Vartan, Francis
Huster, Jacques Weber, Amélie
Daure. Pour améliorer son train de
vie, une femme projette d'assassi-
ner son ex-mari, avec la complicité
de son amant, pour bénéficier du
montant de l'assurance vie qu'a
souscrite l'ancien compagnon.
10.50 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Le copain de Char-
lie. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag
café. Il était une fois la télévision:
Celle des réalisateurs (2/5). 14.05
Inspecteur Derrick. Une mauvaise
réussite. 15.10 New York 911. Dom-
mages collatéraux. (1/2). 15.55 Le
Caméléon. A la recherche du passé.
16.45 Charmed. Ma sorcière mal
aimée. 17.35 Smallviile. Ames
soeurs. 18.20 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question 1.19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Assurance-maladie: franchement,
c 'est quoi ces franchises?

Mimie Mathy, Michèle Bernier.

20.40
A trois
c'est mieux
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réal: Laurence Katrian. 1 h 45.
Avec: Mimie Mathy, Michèle
Bernier, Isabelle Botton.
Juju hérite de la station service
de son oncle. Après s'être ren-
due sur place, elle croise Coco,
la compagne du défunt, qui n'é-
tait pas avertie de sa dispari-
tion. La veuve refuse de se lais-
ser déposséder. Arrive Sissi, une
femme qui a le coeur sur la
main. Toutes trois, un temps,
cohabitent à la station, -s/rnol

22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 h.
Invité: Tahar Ben Jelloun, écri-
vain, à l'occasion de la publica-
tion d'une nouvelle version du
«Racisme expliqué à ma fille».
23.25 Mariage tardif. Film. Chro-
nique. Isr - Fra. 2001. Réal: Dover
Kosashvili. 1 h 40. 1.05 Prog. câble
et satellite uniquement.

i-'C 'V

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.50 Mise
au point. Au sommaire: «Tuteur
malgré soi» . - «Petit magasin, gros
soucis» . - «Clope au boulot, bientôt
la fin?» . 10.40 Les grands entre-
tiens. Invité: Jean Plantu. 11.20
Sang d'encre. Rencontre avec
Mâcha Méril. Invitée: Mâcha Méril.
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Euro-
news. 14.20 Mise au point. Tuteur
malgré soi. - Petit magasin, gros
soucis. - Clope au boulot, bientôt la
fin? 15.10 Sang d'encre. Rencontre
avec Mâcha Méril. Invitée: Mâcha
Méril. 15.20 Les grands entretiens.
Invité: Jean Plantu. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Douanier. 18.25 Dawson. A l'aide
du premier jour. 19.10 Oh les filles.
Chantai , Daniela , Isabelle, Olivier,
Serge. 19.40 Les Zap. 20.10 Elec-
tions cantonales. Elections vau-
doises au Conseil d'Etat (deuxième
partie). Invités: Robert Gurtner,
Marc-Etienne Burdet, François de
Siebenthal, Pascal Regazzoni.

Michel Galabru.

20.30
Le Silence
de la mer
Rlm TV. Guerre. Fra. 2004. Réali-
sation: Pierre Boutron. 1h35.
Inédit. Avec: Julie Delarme,
Thomas Jouannet, Michel Gala-
bru, Marie Bunel.
Hiver 1941. Dans un village de
la France occupée, Jeanne et
son grand-père sont contraints
de loger Werner un officier alle-
mand amoureux de la culture
française et mélomane averti.
Entre Werner et Jeanne, tout
sentiment est impossible. Seule.,
ia masique les rapproch&uot îis:

22.05 Le 19:00 des régions 77.30
Le 22:30.
23.00 Zig Zag café
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp.
Il était une fois la télévision:
Celle des réalisateurs (2/5).
23.50 Prog. câble et satellite uni-
quement. A bon entendeur. - La tête
ailleurs. - Zig Zag café. - Textvision.

6.20 Reportages. Un médecin de
montagne. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
jeunesse. 8.35 Téléshopping. 9.25
Chicago Hope. La main de sa mère.
10.20 Rick Hunter. Les tendres
pièges. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour.
14.50 L'Affaire Mary Kay

Letourneau
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal:
Lloyd Kramer. 1 h35. Avec : Péné-
lope Ann Miller, Omar Anguiano,
Mercedes Ruehl, Rena Owen.
Une institutrice, soupçonnée
d'avoir eu une liaison avec un élève
de treize ans, affronte la justice et
l'opinion publique, qui toutes deux
se déchaînent.
16.25 Alerte Cobra
Piège à haute vitesse. (2/2).
17.20 Dawson
Propositions incohérentes.
18.10 Zone rouge
Invité: Francis Lalanne.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Angelina Jolie.

20.55
Lara Croft:
Tomb Raîder
Film. Action. GB - EU. 2001.
Réal: Simon West. 1h50. Inédit
en clair. Avec: Angelina Jolie,
JonVoight, lain Glen.
Fille d'un célèbre archéologue,
Lara Croft est une spécialiste
d'objets rares et d'arts mar-
tiaux. Elle découvre dans son
grenier une horloge, sorte de clé
oui sert à retrouver le «Triangle
de lumière». L'objet, sensé
contrôler le monde, est convoité

.par la mystérieuse secte des
I Illuminât!'. tt arloiar, .

-22.45 Vis ma vie—
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Vis ma vie: Flavie Flament à
l'armée. - Echange de
vacances: famille
camping/famille jet-set.
0.30 Vol de nuit. La vie par-dessus
tout. Invités: H. Chabalier, D. Brom-
berger, E. Halphen, P. Cauvin, J. de
Kervasdoué, C. Kerdellant. 1.30 Star
Academy.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Ambre décide de contacter
Lance pour lui faire avouer la vérité.
9.30 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
L'aveu.
15.05 Mort suspecte
Un prêté pour un rendu.
Une vieille connaissance de Steve
sort de prison et part à sa
recherche avec la ferme intention
de se venger.
15.55 En quête

de preuves
Le petit doigt.
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

.**--¦__-_-_-_-_-_-_-_- ; *:_MB__-M-_a_______H-M.
Wesley Snipes, Diane Lane.

20.55
Meurtre à la
Maison-Blanche
Film. Suspense. EU. 1997. Réal:
Dwight Little. 1h40. Avec:
Wesley Snipes, Diane Lane,
Daniel Benzali, Dennis Miller.
Cette nuit-là n'est pas une nuit
comme les autres pour l'inspec-
teur Harlan Régis de la brigade
criminelle de Washington: il est
envoyé au 1600 Pennsylvanie
Avenue, où le cadavre d'une
jeune femme a été découvert.
Rien de surprenant, sauf que
c'est l'adresse de la Maison-
Blanche!

22.55 Pour une nuit
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal: Mike Figgis. 1 h45.
Avec : Wesley Snipes, Nastassja
Kinski, Robert Downey Jr, Ming-
Na Wen.
Max, marié à Mimi, se rend à
New York pour retrouver un
ami perdu de vue depuis long-
temps. Dans son hôtel, il s'é-
prend d'une belle blonde.
0.40 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Au bord de la rivière.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Soupe de potimar-
ron, tortellini de chèvre frais à la
fleur de thym. Invité: Serge Chenet,
chef cuisinier. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J'y vais... J'y vais
pas?. 14.50 Le magazine du Sénat.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Outremers. Adérami, le lagon
en héritage. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Un château
très, très fort. 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
Pendant que François s'enfonce
dans ses problèmes et ses men-
songes, Blanche devient très
méfiante.

L del Sol, i-f Stévenin.

20.55
Le Camarguaîs
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
William Gotesman. 1 h 35. Iné-
dit. Jean-Jean. Avec: Jean-
François Stévenin, Lionel Abe-
lanski, Laura del Sol.
À quarante ans, Jean Milosi, dit
Jean-Jean, est un simple d'es-
prit. Il est toutefois bien intégré
et travaille occasionnellement
chez Max. Mais à la mort de sa
mère, Jean-Jean se retrouve seul
et se laisse aller, au point que
certains habitants, excédés,
réclament son internement. Vir-
gile décide de l'héberger.
22.40 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
La Constitution européenne
doit-elle prendre en compte la
dimension sociale? Débat.
0.40 Débarquement en quitte ou
double. Documentaire. Histoire.
1.35 Les Envahisseurs. Les défen-
seurs. 2.25 Soir 3.

114
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. Comment ne pas se
faire décapiter par Henri VIII. (2/2).
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Sept genres de solitude.
13.35 Une vie pour une vie. FilmTV.
Drame. EU. 2001. Réal: Glenn Jor-
dan. 1 h40. Inédit. Sybil Danforth,
sage-femme estimée, est traînée
devant les tribunaux pour avoir tué
l'une de ses patientes en pratiquant
sur elle une césarienne afin de sau-
ver son bébé. 15.15 Les Anges du
bonheur. Le 11 septembre. - Le der-
nier chapitre 17.00 Génération Hit.
17.55 Stargate SG-1
Le fléau.
18.50 Le Caméléon
Chaque tableau a son histoire.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
A deux doigts de la gloire.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

¦_»•¦>-*¦_ ¦» _ vor . ..̂ m̂ew «_/_#_; , i_-_
Une vie conjugale agitée.

20.50
Il faut
Sue ça change!

agazine. Société, ffésenta-
tion: Alain Meunier. 2 h.
Psychiatre urgentiste depuis
trente ans, Alain Meunier se
rend chez des patients pour les
aider à surmonter une crise per-
sonnelle. Tout au long de l'émis-
sion, il conseille Nathalie, prise
de pulsions alimentaires incon-
trôlables, Jean-Marc et Céline,
qui se disputent tous les jours,
ou encore Caroline, qui ne par-
vient pas à construire une rela-
tion de couple.

22.50 Le Hold-up
Film TV. Suspense. EU. 2001.
Réalisation: Rowdy Herrington.
1 h49. Stéréo. Inédit en clair.
Avec: James Spader, Leslie Ste-
fanson, David Keith, John
Livingston.
0.40 Zone interdite. Magazine.
Société. Les nouveaux hors-la-loi
de la route.2.30 M6 Music/Les nuits
de M6.

france 
^

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Les enfants bipolaires. Invités:
Frédéric Kochman, pédopsychiatre;
Annie Labbe, présidente de l'asso-
ciation Argos. 10.35 Les cavaliers
du mythe. Les Charros (Mexique).
11.10 Nature insolite. Renversante
reproduction. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Lettre
aux morts. 15.40 La cuisine des
cantines. 16.35 Studio 5. Autour de
Lucie: «Personne n'est comme toi» .
16.45 Chine: la route de la soie.
17.50 C dans l'air.

.art**
19.00 Le futur est dans la nature.
Communication. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Et plus si affinités.... Belle-
maman. 20.40 60 ans, «Le
Monde». La première édition du
«Monde», racontée par Edwy Ple-
nel. 20.44 Thema. Pédophiles:
malades ou criminels?

Enquête en Normandie.

20.45
Philippe R.
Documentaire. Société. «Phi-
lippe R. : prêtre et pédophile».
Fra. 2004. Réal: Xavier-Marie
Bonnot et Camille Le Pomellec.
En quatre ans, huit prêtres ont
été condamnés pour pédophilie
en Normandie. Les réalisateurs
ont reconstitué l'itinéraire de
l'un d'entre eux, un curé de
campagne reconnu coupable
d'agressions sexuelles sur
mineurs de moins de 15 ans.
Avec des témoignages dont
celui de l'ancien directeur de

-séminaire du prêtre.
21.35 Dans la tête d'un pédophile.
Documentaire. 22.15 Pédophiles :
malades ou criminels ?. Débat.
22.45 Dos au mur
Film TV. Drame. AIL 2000. Réali-
sation: Thorsten Nater. 1 h 30.
Avec : Oliver Brôcker, Tim Wilde,
Christoph Hagen-Dittmann,
Fatih Alas.
0.15 Arte info. 0.25 Exhibition. Le
double. 1.10 Shanghai. Rlm. Drame.
EU. 1941. Réal: Josef von Sternberg.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Savoir plus santé.
J' ai mal à la tête. Invité: Gilles
Géraud, neurologue à l'hôpital de
Rangueil à Toulouse. Les maux de
tête sont fréquents. 11.10 Les car-
nets du bourlingueur. 11.45 Biblio-
thèques idéales. Invité: Michel de
Grèce. 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 Cul-
ture et dépendances. Le christia-
nisme est-il vraiment de retour?
Invités: L. Ferry, J-M. Rouart, M.
Serres, D. Van Cauwelaert, G. Char-
oak. R. Omnès, Soeur M. Kevrouz, A.
Mandouze, A. D'Ozan, B. Du Bou-
cheron. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Der-
nier été. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Complément
d'enquête. Manger tue. Invités:
Dominique Turck, Laurent Cousin,
Ségolène Royal, Jean-Pierre Petit.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. Grand Prix de
F1 du Japon. 13.00 Tournoi féminin
de Moscou (Russie). Sport. Tennis.
2e jour. En direct. 16.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires Zone européenne. 3e
journée. 19.00 Nagoya Basho.
Sport. Sumo. A Nagoya (Japon).
20.00 M. Piccirillo/L. Szabo . Sport.
Boxe. Combat international. En Ita-
lie. 21.00 Anthony Thompson (E-
U)A/aughn Bean (E-U). Sport. Boxe.
Réunion de Montréal (Québec).
Poids lourds. Le 11 septembre 2004.
23.45 Banquet 400. Sport. Automo-
bile. Nextel Cun 2004. A Kansas

City.

CANAL+
8.30 Jeux d'enfants. Film. 10.00 7
jours au Groland. 10.20 Arrête-moi
si tu peux. Film. 12.35 Coupe de
l'America 2007(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 Le
journal des sorties(C). 13.50 Sur-
prises. 14.00 The Hours. Film.
15.50 Surprises. 16.10 Taxi. Film.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). Hoobas-
tank - The Reason (2e extrait).
18.38 Valence Louis Vuitton Acte
2(C). Sport. Voile. Coupe de l'Ame-
rica 2007. Les meilleurs moments de
la journée. 18.40 Le Train(C). 18.50
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 21.00 Othello
2003. Film. 22.30 La Vie de David
Gale. Film. 0.35 Absolutely Fabu-
lous. FilmTV.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire 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 La Chanteuse
et le Milliardaire. Film. 22.45 Ciné
9.22.55 Outland. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Le Temps
du courage. Film TV. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine. 12.25 Destination
monde. 13.20 50 ans 50 kados.
13.25 Kojak. 14.20 Arsène Lupin.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.45 50 ans 50 kados. 20.50 La
Guerre de Troie. Film. 22.35 Mutant
X. 23.25 En quête de nuit. 23.55

busse n co.

Planète
14.35 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 16.25
Détectives de guerres. Qu'est-ce qui
a fait couler la grande Armada? -
Les noirs secrets d'Azincourt. 18.05
Main basse sur les meurtriers. 2
volets. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Né parmi les orangs-
outangs. 21.35 L'incroyable aven-
ture du gorille Mabeké. 22.30 Pris
dans la tempête. 22.55 Pris dans la
tempête. 23.25 Les géants.

TCM
10.05 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 12.05 Au revoir
Mr Chips. Film. 14.05 Comment
dénicher un mari. Film. 15.40
Alerte à la bombe. Film. 17.30 Au-
delà du Missouri. Film. 19.00 Le
crime était presque parfait. Film.
20.45 L'Usure du temps. Film.
22.45 L'Inconnu du Nord-Express.
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 Una vita in per-
icolo. Rlm TV. 22.25 Jordan. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Meteo.
23.30 Martedi Notte.

SF1
14.10 Al dente. 15.10 Aeschbacher.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Tim und Struppi. 17.15
Irgendwie anders. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Siska. 21.15 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Literatur-
club. 23.40 C.S.I.. Tatort Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Das Tote Meer. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Seitensprung in Manhattan.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Giganten
der Meere, Ozeanriesen der Extrak-
lasse. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben. 19.50 Typisch Mann!.
20.15 Palâste der Macht. Der
Kreml. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lesen !. 22.45
37°. 23.15 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Panic, Der Tod
hat Tradition. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Griinzeug.
Obstgehôlze pflanzen. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Angesicht
des Eisbaren. Ein Filmer bei den
weissen Riesen der Arktis. 21.00
Infomarkt. 21.45 Fahrmal hin. Eine
Westerwalder Wasserreise , Entlang
der idyllischen Wied. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaqlicht. Pauken fur die

Pirsch: die Lizenz zum Jagen. 23.00
Menschen unter uns. 23.30 Die
Lady mit dem Coït. 0.15 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 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
Beauty Queen. 21.15 Ailes ist
môglich. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Single Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Europa 2004. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
como pasô.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Utili-
dades. 19.30 Canada contacte.
20.00 Jardins proibidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informaçao.
22.15 Nâo Hé Pai. 23.00 Pros e
contras.

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 Virginia, la monaca di
Monza. Rlm TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Finalmente Disney. 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 Braccio
di ferro. 20.15 Classici Disnev.

20.30 TG2. 21.00 Ipotesi di reato.
Rlm. Thriller. EU. 2002. Réalisation:
Roger Micheli. 1 h 45. 22.45 TG2.
22.55 Voyager. 0.15 L'isola dei
Famosi. 0.50 TG Parlamento.

Mezzo
17.00 Sonate n°4 en mi bémol
majeur, opus 7. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
18.55 Le top Mezzo : classique.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Georges
Pludermacher, intégrale Ravel.
Concert. 22.00 Fine Arts Quartet.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. 23.00 Count Basie and his
Orchestra Hot Club de France.
Concert. 0.00 Mezzo mag. 0.05
Clip émotion.

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 Das Zimmermadchen und der
Millionar. Film TV. Sentimental. AH.
2004. Réalisation: Andréas Senn. 2
heures. Stéréo. 22.15 Akte 04/42.
23.15 Anke Late Night. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin d'œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 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-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de coeur

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.01 Météo lacustre
10.30 Opiniophone 10.45 Les nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.27 Météo lacustre
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
7.20 Le JDM à la une 7.50 La mou-
linette de Pierre-André Marchand
8.10 Jeu PMU 8.30 Flash 8.35
Verre azur 9.30 Le café de la place
9.35 La question de chez nous
10.15 L'invité 11.05 C Meyer avant
midi 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 13.00
Verre azur 16.05 Plein tube 16.20
Chronique Web 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
18.00 Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les ensoirées 20.00
Retransmissions sportives. Hockey:
Ajoie - Bienne. Chx-de-Fds - Viège

RJB
8.00 Flash infos 8.10 L'invité de la
rédaction 8.35 100% Musique 10.30
Suivez le guide 11.45 La bonne com-
binaison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 18.00 Le Journal 18.3C
Rappel des titres 18.32 Antipastc
misto 19.00 100% Musique 20.00
Retransmissions sportives. Hockey:
Ajoie - Bienne. Chx-de-Fds - Viège
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Jazz funk
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Heavy Métal & kick ass rock'n'roll

¦ MEAN (CH) + HUND
B UND SCHWEIN (CH)
H + GUITAR FUCKER (CH)
WJéÊ vernissage du nouveau single de Mean
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Reggae - Co-production Jah Roots promotion

¦ A NITE OF LIGHTNING
B AND THUNDER DANDE-
B LION SOUND SYSTEM (D)
Kffl + JAH TOM (out of lion Youth) (GE-CH)
El + Jah Roots Hi-Fi (NE-CH)

I f \̂ Dandelion, collectif
d'Hambourg, s'inscrit

_^^ 2̂L dans la 
tradition des

sound System anglais;
grosses basses, dub et

fcfrj steppa, qui ont marqué
la renaissance du roots
reggae en Europe. Ils
viennent avec leur sono

Ja WÊ fabrication maison pour
V I ^H _____F faire vibrer le Bikini Test.
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Oui, je désire être membre du Club Label bleu. m nm^MÉ
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: ...Vrai Wm. lll KUSPP_H4
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. ___ ____^1I]__0£*IB„R ' / /  il Mi 'JlVIW"
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CORSO 03? 91 fi 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- j*
terrogeant sur l'avenir de la Terre.
DERNIÈRE SEANCE

CQRSO m? gi si a 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 Serna,
Mercedes Morân. En 1952,
2 jeunes Argentins partent à la
découverte de leur continent.
L'un d'eux va devenir le Che! Un \
road-movie passionnant!

CQRSO 037 Ql fi 1.3 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- *
nés à souhait! Ils ont chacun leur I
petit monde, qu'ils cultivent
égoïstement...
Prix du scénario Cannes 2004.

EDEN qq? 913i37q

L'ENQUÊTE CORSE
V.F. 15 h 30, 20 h 45.
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 03? 913 13 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 I
pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. Il va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure
rocambolesque va commencer...
DERNIÈRE SÉANCE

PLAZA mpgifi iass
COLLATÉRAL
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.

. 14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Michael Mann. Avec Tom
Cruise , Jamie Foxx, Jada Pinkett
Smith.
Max, chauffeur de taxi, embarque
un «businessman» qui a
5 contrats à régler, 5 cibles à
éliminer... Un film palpitant!

SCALA 1 m? qifiiafifi

LE GANG DES REQUINS
! V.F. 14 h, 16 h 15, 20 h 45.

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 oa? Qifiiafifi
L'AUTRE
V.F. 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
aider le couple à vivre avec ça...

SCALA 2 m?Qifiiafifi

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 1
résistance...

S
SCALA 2 m? 3ifi 13 ffi
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'oeuvre de Hervé Bazin!
Le retour de leurs parents d'Indo-
chine va tourner au cauchemard...
Une interprétation savoureuse!

SCALA 3 m?Qifiiafifi
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
chat le plus paresseux du monde,
qui devra partager sa vie avec... un '
chien! Oups!.. C'est la comédie
incontournable!!!
DERNIÈRE SÉANCE

SCALA 3 03? 91613 ffi
L'HISTOIRE DU CHAMEAU
QUI PLEURE
V.O., s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans;

:;.2e semaine. D.e..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!

ABC 032 967 90 4? 

LA NINA SANTA
S V.O., s.-t. fr./all. 20 h 45.
; 14 ans, sug. 16 ans. De Lucrecia I

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.
Un chef-d'œuvre, ambigu et sen-
suel, du nouveau cinéma argentin. ?

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À U\ CHAUX-DE-FONDS

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 14h-
16h 15-20h45. Ma 20h45 en
VO. Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h30. Pour
tous. De Ch. Berratier.
LA FERME SE REBELLE. 14h-
16h. Pour tous. De W. Finn.
COMME UNE IMAGE. 20h30. 12
ans. De A. Jaoui.
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-
20hl5 en VO. 10 ans. De A.
Rogozhkin.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
COLLATÉRAL. 15h-17h45-
20h30. Ma en VO. 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) 
L'ENQUÊTE CORSE. 14h-16hl5-
20h45. Pour tous. De A. Berbe-
rian.
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.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE TERMINAL. 15h-20h30. Pour
tous. De St. Spielberg.
CARNETS DE VOYAGE. Lu, ma
17h45 VO. Pour tous. De W. Sal-
les.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Kelache.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
MON PÈRE EST INGÉNIEUR. Ma
20h30. 12 ans. De R. Guédi-
guian.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MY NAME IS BACH. Ma 20h. 10
ans. VO. De D. de Rivaz.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise»,
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.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
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 1er
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. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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 L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-17h30. Di 10-
18h.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Expo-
sition de pendulettes des 19e et
20e siècles. Jusqu'au 21.11.
Ma-di 14h-17h.

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 lOh-ISh, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le 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
1er 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.

MUSÉES DANS IA RÉGION ,

HORIZONTALEMENT:
I- Ce mot, il est français ou
pas français? -Il- D'une île
proche de l'Australie -III-
N'est pas sans portée -
Remet les pieds à l'inté-
rieur -IV- C'est un génie -
Coupure de courant -V-
Mise à la porte - On appré-
cie quand elle est sur le
gâteau -VI- Flotte africaine -
Ça fait du souci -VII- Tape-
ra du pied comme une
bête - Une référence pour
ce qui est cru -VIII- En colè-
re - Fait un retrait -IX- Es-
sayât plusieurs fois - Il tra-
vaille sur le champ -X- Un
peu d'estime - Demandent
un service.
VERTICALEMENT:
A- Avec elle on n'est pas tranquille -B- Qui sont dans les premières -C- Charrie
en Italie - Fissurées -D- Il vaut mieux ne pas l'avoir à table - Arrive à la fin du
chantier - Familier -E- Evacue de la flotte - De véritables perroquets -F- Pompée
avec de l'air - Lettre grecque -G- Maison des jeunes -H- C'est capitale pour
cette allemande -I- Très général dans le sud - Supprimer -J- Pronom - Mon-
naies roumaines - Matière scolaire.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 878
HORIZONTALEMENT: -I- ANAGRAMME -II- RONRON - ORE -lll- MIAULE-
MENT -IV- OS - MESURE -V- REVE - STE -VI- ITE - LEI - Al -VII- CIRRE -
LADS -VIII- AERE - BA - IS -IX- IRE - FONCEE -X- NS - AMATEUR. VERTICA-
LEMENT: -A- ARMORICAIN -B- NOISETIERS -C- ANA - VERRE -D- GRUME -
RE -E- ROLE - LE - FM -F- ANESSE - BOA -G- MUTILANT -H- MOERE - CE -I-
ERNE - ADIEU -J- ET - VISSER.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 879

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;
fabrication 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
européenne 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 , cérami-
ques, tlj sauf le lundi de 14 à
17h30, jusqu'au 17.10. Par-
cours 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. Ex-
positions d'Eliane Devincenti ,
aquarelles et peinture chinoise.
Jusqu 'au 12.11.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Francis
Maire, peintures. Lu-sa 10-18h.
Di 14-18h. Jusqu'au 24.10.

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. Ou-
vert le ve 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.

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

Troyon, de Lajoux. Du 27.9. au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposi-
tion de Diana Barina. Jusqu 'au
18.10.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticul-
ture, de l'histoire et de l'envi-
ronnement répartis sur des par-
cours de 3 - 5 ou 8 km. Départ
et arrivée au caveau de dégusta-
tion ouvert: ve 17-19h30,
sa 11-121.30 / 16h30 -19h,
di ll-12h30.

HOME DES SUGITS. Exposition
de Mireille Schlaepfer , aquarel-
les et huiles et Jacques Tissot ,
aquarelles 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, sculp-
tures. Ma-je 9-1 lh/14-17h. Ve-
sa 15-18h. Jusqu 'au 15.10.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Marianne
Schneeberger. Jusqu 'au 30.11.

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 

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



Une bosseuse de bonne humeur
Tour de chant _____§ Ap rès p lus de cinquante ans de carrière, Annie Cordy ne songe
qu'au bonheur de son p ublic. Rendezrvous lundi prochain à La Chaux-de-Fonds

Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

A 

76 ans, Annie Cordy a
toujours la pêche. En
décembre dernier, elle

montait sur les planches du
Casino de Paris , avec un nou-
veau tour de chant: «Que du
bonheur» . Et voici qu 'elle a
repris la route , pour une tour-
née qui fera étape lundi pro-
chain à La Chaux-de-Fonds.
Les tubes incontournables -
«La bonne du curé» et autre
«Tata Yoyo» - seront bien sûr
au rendez-vous. Mais ils alter-
neront avec d'autres cou-
leurs, puisées dans la palette
du jazz et de la comédie musi-
cale.

«Je n 'oublie pas que j'étais chan-
teuse d'orchestre quand j 'ai débuté
dans ma Belgique natale, juste
après la guerre, le chantais tous les
standards américains au Métro-
pole, à Bruxelles. Les GI's nous ba-
lançaient les sous-bocks de bière
avec les titres qu 'ils désiraient en-
tendre», se souvient cette reine
du music-hall qui , en 1959,
créa «Petite fleur» de Sydney
Bechet. Bavarde , drôle , en-
jouée, Annie Cordy a l'art
d'anticiper les questions.

«Que du bonheur»: peut
résumer votre carrière en ces
termes?

A. C: Oui. Je pense que je
fais le plus beau métier du
monde. Un artiste peut chan-
ter, danser, jouer la comédie,
faire du théâtre, de la télévi-
sion, du cinéma, du music-
hall... Aujourd'hui, je suis ar-
rivée à une telle plénitude dans
ce métier, que je me dis que je
n 'aurais rien pu faire d'autre.
Sinon élever des enfants, si j'en
avais eu. Ce sont mes pieds qui
m'ont menée à la chanson, car
j 'ai d'abord fait de la danse;
c'est mon prof qui m'a poussée
vers la chansonnette. On se
produisait dans des galas de
bienfaisance. J'étais déjà éclec-
tique dans mes goûts, je chan-
tais «Je revois les grands sombreros
et ks mantilles... » aussi bien que
«J 'ai la raie qui s 'dilate» d'Ou-
yrard. Mais, ensuite, je n 'ai pas
hésité: j'avais envie de donner
de la bonne humeur aux gens,
pas de pleurer!

Annie Cordy: elle a pris l'option du bonheur et de la bonne humeur. PHOTO SP

N etes-vous pas agacée
d'être réduite, dans l'esprit
de beaucoup, à «La bonne
du curé»?

A. C: J e porte ça très bien.
On nous colle une étiquette
parce que, à la télé, il faut faire
sa promo avec le succès du mo-
ment. Les gens qui me rédui-

sent à «La bonne» ou à «Tata
Yoyo» sont ceux qui ne m'ont
pas vue sur scène. Je ne suis pas
une poupée dont on remonte
le ressort le matin pour faire
«tatatata» jusqu 'au soir! Je ne
suis pas une façade, mais un
être humain avec tout ce que
cela comporte, avec ses colè-

res, sa bonne humeur, ses dou-
tes, son moral à double zéro.

A quoi attribuez-vous votre
longévité artistique?

A. C: A ma sincérité. Et le
boulot , c'est quelque chose
aussi. En plus, je suis tombée
sur un mari (et manager Henri

Bruno, aujourd'hui décédé,
réd) , qui était encore plus u-a-
\*ailleur que moi. Pendant 40
ans, on n 'a pas arrêté! Je ne
passais à la maison que pour
changer de valise. Mais ce
rythme ne m'a jamais coûté. Ce
tour de chant-ci a été uès diffi-
cile à mettre en place, car je ne
veux pas de deux chansons ri-
golotes, ou de deux rythmes
pareils, qui se suivent Un spec-
tacle, ça se construit. Je dis tou-
jours que j 'aurais aimé avoir
deux cerveaux. L'un tout vide
pour bien dormir la nuit , et
l'autre qui continuerait à gam-
berger et me dirait , au matin:
« Voilà, j 'ai trouve ta solution!»

Votre famille était-elle pro-
che du milieu artistique?

A. C: Non! Je suis d'un mi-
lieu très modeste. Mon père
était menuisier. Je suis une pe-
tite fille née dans les copeaux
de bois: ma mère tenait une
épicerie et me mettait dans
l'atelier de mon père quand
elle n 'avait pas le temps de s'oc-
cuper de moi. Aujourd'hui en-
core, l'odeur du bois, c'est
mon père qui me saute au nez!
Je suis une enfant de la guerre,
mais je n 'en ai pas beaucoup
souffert. Nous étions une fa-
mille gaie. Mais comme je
n 'étais pas très costaude, mes
parents ont cru bon de m'ins-
crire à un cours de danse. La
danse, c'est une rigueur, une
discipline d'enfer, et moije suis
née avec cette discipline.

Quel est votre moteur,
après toutes ces années?

A. C: Ne pas décevoir ceux
qui me suivent depuis... pfff...
plus de 50 ans maintenant!
C'est la seule angoisse que
j 'éprouve, c'est ça mon trac au-
jourd 'hui. Ce qui compte, c'est
eux (elle appuie sur le mot),
ceux qui sont dans la salle. Je
dirais, même, que les critiques,
je m'en fiche! Avoir l'honneur
de travailler tous les soirs pour
un public issu de toutes les cou-
ches sociales, c'est ça qui est
important pour moi. Je fais par-
tie de la vie des gens: chacun a
dans son existence un petit
bout d'Annie Cordy qui traîne.
Je suis une artiste populaire, et
je ne le prends pas péjorative-

ment. Je suis populaire , mais
pas vulgaire.

Annie Cordy n'est donc
pas près de prendre sa re-
traite?

A. C: Enlevez ce mot du dic-
tionnaire! Pendant la guerre,
ce terme impliquait que vous
étiez perdant. Il ne faut pas
eue perdant dans la vie, il faut
regarder devant soi. Travailler,
pour moi , c'est un besoin. J'ai
besoin d'extérioriser, de parta-
ger, de donner. /DBO

La Chaux-de-Fonds, L'Heu-
re bleue, lundi 18 octobre,
20h; Yverdon, La Marive,
mardi 19, 20h

Convivial, jusque dans la cave
Petit écran 11 «Passe-moi les j umelles», rémission baladeuse de
la TSR, f ait la tournée des bistrots. Le P 'tit Paris est du voyage
L e s  

gens qui ne vivent
pas ici ne p euvent p as
comprendre». Ici, c'est

à La Chaux-de-Fonds. Et cette
remarque arrive en conclusion
de quelques propos portant sur
l'utilisation du bonnet de laine
au mois de juin... Autour des ta-
bles du P'tit Paris, les habitués
racontent leur ville, leur bistrot
favori, devant la caméra de
«Passe-moi les jumelles».
L'émission de Benoît Aymon
consacrant une série de repor-
tage aux «bisttvts qui ont de la bou-
teille», c'est tout naturellement
que le P'tit Paris est venu s'ins-
crire dans cette respectable li-
gnée.

Dans la salle où les conversa-
tions vrombissent ferme, un
groupe de musique celti que se
déchaîne. «On a toujours une
bonne raison de venir», raconte

une cliente. Pendan t ce temps,
on s'active en cuisine. Les plats
défilent , parfumés à la pimpre-
nelle, à la violette... Les cuisi-
niers sont toujours de passage:
Us trouvent au P'tit Paris l'occa-
sion de faire leurs premières ar-
mes avant de se lancer. Et puis,
le P'tit Paris, c'est aussi sa «cave
à musique» , inimitable salle où
des semeurs de notes de tous les
horizons viennent charmer ré-
gulièrement les oreilles du pu-
blic. C'est une faune des plus
cosmopolites qui vient lustrer
les tables du bistrot sympa: artis-
tes, gens d'ici et gens de passage,
amateurs d'ambiances surtout,
et de cette convivialité si bieri
rendue dans ce reportage. /SAB

«Passe-moi les jumelles»,
mercredi 13 octobre, à
20h20 sur TSR1

Un bistrot «qui a de la bouteille» selon Benoit Aymon.
PHOTO SP-TSR

ROMAN m Célibata ire à mi-
chemin. Antoine Fahrni , frin-
gant quinquagénaire, est diplo-
mate à Paris. Célibataire et sans
enfant, il y a invité son jeune
frère Abel, provocateur et in-
souciant. Celui-ci est son seul
héritier. Il tarde à venir. An-
toine reçoit une carte de Trieste
de la mystérieuse Adriana qui
voudrait le renconuer. Il ne sait
presque rien d'elle. Elle est
l'amante de son frère. Cette
ville , symbole d'une civilisation

mitteleuropéenne, aux cultures
italienne, germanique et slave,
ici réelle et imaginaire à la fois,
l'a toujours attiré... Œuvre de
l'écrivain et poète neuchâtelois
François Berger, «L'amour à
Trieste» est une histoire où
passé et présent s'entrelacent
nerveusement, /sp

«L'amour à Trieste», Fran-
çois Berger, éditions L'Age
d'homme, 2004

CUCHE ET BARBEZAT ¦ Un
carton. Ils ont triomphé pen-
dant des mois au Palais des gla-
ces à Paris, voilà que l'on se
bouscule pour les voir à Lau-
sanne. «Les marionnettes du
pénis», spectacle des Neuchâte-
lois Cuche et Barbezat, n 'a pas
encore commencé qu 'il suscite
déjà une soirée supplémen-
taire. A voir donc les 20 et 21
novembre, salle Métropole, à
Lausanne (réservations: Ticket-
Corner) . Les deux comiques
seront ensuite au théâtre du
Passage à Neuchâtel. /réd

1928. Naissance de Léo-
nia Cooreman à Schaerbeek.

1950. Remarquée à
Bruxelles par le directeur ar-
tistique du Lido, elle débar-
que à Paris comme meneuse
de revue et prend le nom
d'Annie Cordy.

1952. Elle entre dans le
monde de l'opérette avec
«La route fleurie» de Francis
Lopez et commence à enre-
gistrer des disques.

1953. Débuts au cinéma.
Désormais, elle enchaîne
opérettes, revues, chansons
et films.

1956. Tournée améri-
caine.

1969. «Le passager de la
pluie» , un film de René Clé-
ment, la révèle dans le regis-
tre dramatique.

1972. «Hello Dolly»,
adaptation française de la
comédie musicale créée par
Barbra Sueisand.

1976. Création de la co-
médie musicale «Nini la
Chance» .

1981. Elle est «Madame
Sans-Gêne» au théâtre.

1989. «Orages d'été, sé-
rie télévisée.

500 chansons enregis-
trées, 4000 galas à travers le
monde, une dizaine d'opé-
rette et de comédies musica-
les, une quarantaine de
films.

Des j alons



A la découverte de l'infini
Alors que le Cent f ête ses cinquante ans, ses 7000 chercheurs se réj ouissent
de recevoir le p lus p uissant accélérateur de p articules p our étudier l'univers

Par
Ron  H o c h u l i

Des 
legos géants, un cir-

cuit , et la permission
de créer des accidents ,

le tout réuni dans une seule
boîte. Quel enfant ne rêverait
pas d'un tel cadeau pour son
anniversaire? Le Cern (l'Or-
ganisation européenne pour
la recherche nucléaire, basé à
Genève) a beau fêter ses cin-
quante ans, les 7000 cher-
cheurs qui y travaillent sont
comme de grands gamins en
passe de recevoir cet incroya-
ble «joujou ». Mais le but du
jeu est autrement plus sé-
rieux. Il s'agit de disséquer
des particules un milliard de
fois plus petites qu 'une tête
d'épingle. Ce, dans le but
d'approfondir les connaissan-
ces sur l'infiniment grand:
l' unive rs.

Le cadeau
Le plus puissant accélérateur

de particules au monde, le
LHC (Grand collisionneur de
hadrons - une famille de parti-
cules à laquelle appartiennent
les protons,' que le Cern veut
décortiquer)" coûtera trois mil-
liards de francs. Si sa réalisation
a été planifiée dès les années
80, elle a démarré en 2000 et
devrait durer sept ans - bien
que le planning soit très serré.
Puis, le LHC «tournera» pen-
dant près de deux décennies
dans un anneau de 27 km de
circonférence, à une centaine
de mètres sous terre. Si le tun-
nel avait été construit pour l'ac-
célérateur précédent du Cern
(le LEP), entre Meyrin (GE) et
la France voisine, le dispositif
technologique du LHC est
flambant neuf. Il constituera
un énorme champ de course
pour protons - particules de
l'atome qui ont une charge po-
sitive. Mais la vitesse n 'est

Une simulation de collision de protons de l'expérience CMS.
PHOTO CERf\

qu un préalable. Le but , c est la
collision. Ou plutôt des collisi-
sons qui devraient faire appa-
raître, au sein de détecteurs
monumentaux construits le
long de l'anneau, des particu-
les jamais observées.

Univers, mode d'emploi
L'expérience mettra sévère-

ment à l'épreuve le «modèle
standard» , sorte de mode
d'emploi de l'univers élaboré
entre 1948 et 1983. Si ce mo-
dèle n 'a jamais été infirmé, il
est cependant incomplet. Les
chercheurs ont certes une
image relativement précise de
l'univers, mais ils ne savent pas
comment ce tout «tient ensem-
ble». Pour expliquer cette cohé-
sion, il faut déterminer où a
bien pu passer le 95% de la
masse de l'univers après le big
bang et donc établir l'origine
de la masse des particules, ces
«p etits riens» qui peuplent le
noyau de l'atome! La théorie
veut que ce mystère repose sur
l'existence, dans tout l'espace,
d'un champ d'énergie, le
«champ de Higgs», du nom du
physicien écossais qiîïa pJôstulé

1 son existence.'"CeS^partiCules
acquerraient leur masse en
contact avec ce champ, comme
une éponge s'alourdi t
lorsqu'elle est plongée dans de
l'eau.

Le fameux boson de Higgs,
quant à lui, serait une particule
virtuelle, porteuse de ce
champ. Elle pourrait apparaî-
tre de temps à autre, et notam-
ment lorsque deux protons en-
trent en collision. C'est ce que
veulent prouver les expérien-
ces en préparation sur le LHC.
L'accélérateur de particules
pourrait également valider la
«supersymétrie», théorie ul-
time dont rêvent les cher-
cheurs, qui permettrait d'uni-
fier toutes les lois de la physi-

Le gigantesque détecteur de l'expérience CMS, qui sera installé à 100 mètres sous terre
pour gober des protons. PHOTO CERN

que et révolutionner la science.
Avant même que le LHC ait fait
ses premières gammes les
scientifiques du Cern sont una-
nimes: «Notre vision de l'Univers
va changer!»

Des millions de collisions
Le LHC fonctionne un peu

comme une autoroute à parti-
cules. Sauf que, le long des
27km de l'anneau, il y a plu-
sieurs intersections entre les
deux voies. Ainsi des paquets
de protons se croiseront 40 mil-
lions de fois par seconde. Cha-
que croisement provoquera
une vingtaine de collisions, oc-
casionnant au total 800 mil-
lions de télescopages par se-
conde. De chaque collision fu-
seront des milliers de «rési-
dus», parmi lesquels - plus que
vraisemblablement - le fameux

boson de Higgs que les cher-
cheurs traquent depuis des an-
nées. '

Si le fameux boson de Higgs
existe,' il apparaîtra forcément
dans le LHC. Et plus précisé-
ment dans la bouche des
«ogres» que sont Atlas et CMS.
Ces deux immenses détecteurs,
en construction le long de l'an-
neau sous-terrain, ont été bap-
tisés d'après les deux principa-
les expériences en préparation
au Cern, qui réunissent cha-
cune quelque 2000 chercheurs
de plus de trente nationalités.

De loin, le site de CMS, en
France, à une poignée de kilo-
mètres seulement de l'aéroport
de Genève, ressemble à un vul-
gaire hangar vert-kaki perdu
dans la campagne. A l'intérieur,
des ouvriers casqués soudent, ti-
rent des cables, passent l'aspira-

teur ou font tournoyer des
monte-charges autour d'un
énorme échaffaudage . Et pour-
tant, de plus près, l'ogre en ges-
tation ressemble à un véritable
«goldorak» doté d'une multi-
tude de cylindres multicolores
emboîtés les uns dans les autres,
de câbles et d'aimants. Au total,
plus de 5000 composants, des
pièces conçues et fabriquées
aux quatre coins du monde.

L'assemblage de ce détec-
teur constitué de couches su-
perposées - comme un oignon -
est à lui seul une prouesse,
pour laquelle nombre de physi-
ciens se sont mués en chefs de
chantier. «La moindre p oussière
sur un aimant et le détecteur se dé-
traque», commente Chrisoph
Schafer, scientifique responsa-
ble de la sécurité sur l'expé-
rience CMS. «Dans l'industrie, il

y a toujours une marge d erreur.
Chez nous, c'est la règle de la tolé-
rance zéro.» Un exemple? Sou-
mise à une pression équiva-
lente à quatre-vingts voitures
qui viennent s'appuier sur un
mètre carré, l'une des couches
devra bouger au maximum
d'un milième de milimètre...

Une fois terminé, le détec-
teur mesurera 21,5 mètres de
long pour 15 mètres de diamè-
tre et pèsera 12 500 tonnes, soit
le poids de la Tour Eiffel. Il sera
alors déposé dans une gigan-
tesque caverne à cent mètres
sous terre, où il ira gober des
millions de protons.

Le bras de fer
La «bouche» de l'ogre est

pavée de capteurs. A l'image de
l'être humain qui peut dire si
ce qu 'il avale est doux, salé, li-
quide voire pétillant, le «mons-
tre» donnera la vitesse, la tra-
jecto ire, la charge et la masse
des particules. Chaque colli-
sion produira 10 millions d'in-
formations. Les physiciens,
concentrés dans un premier
temps sur l'existence du boson
de Higgs, devront trier. «Si tout
va bien, cette pa rticule app araîtra
dans une collision sur dix mil-
liards. Donc environ une fois par
jour », indique Christof Schafer.

A quelques kilomètres de là,
les rivaux d'Atlas travaillent dif-
féremment. Leur détecteur est
assemblé au sein-même de la
caverne, à plus de 100 mètres
sous terre. Les scientifiques de
CMS et d'Atlas cherchent la
même chose - le boson de
Higgs - à travers des procédés
différents. Il y a donc une con-
currence entre les deux grou-
pes de cherchetirs, mais égale-
ment une complémentarité.

Car le but est qu'une expé-
rience puisse confirmer les ré-
sultats obtenus par l'autre, seul
moyen de valider les découver-
tes scientifiques. / RHO

La tour d'ivoire a été détruite
L e  

Cernn 'a p lus de con-
currence, aujour-
d'hui», relève James

Gillies, son porte-parole. «Il est
devenu une Mecque p our les p hysi-
ciens du monde entier.»

Où le LHC va-t-il amener
le Cern?

James Gillies: Justement ,
tout dépend de ses résultats. A
la fin de cette décennie, on
aura découvert des éléments
déterminants pour l'avenir du
Cem et de la physique des par-
ticules en général. Ce pourrait
être un nouveau départ.

Le Cern est une organisa-
tion scientifique, mais il a
forcément une dimension
politique...

J.G.: Oui, il incarne la neu-
tralité de la science. Au-
jourd 'hui, nous avons vingt
pays membres. Et ce n 'est pas

un hasard si de nombreux
pays européens ont rejoint le
Cern avant l'UE. Parmi les
douze premiers membres, il y
avait tous les protagonistes eu-
ropéens de la deuxième
guerre mondiale. Puis, pen-
dant la guerre froide , le Cern
a accueilli des collaborations
qui regroupaient des scientifi-
ques américains et soviétiques
et des deux Allemagnes. Au-
jourd 'hui, nous avons des res-
sortissants arabes qui collabo-
rent avec des Israéliens, des
Pakistanais avec des Indiens.

Mais l'organisation est
aussi un cheval de bataille
dans la concurrence que se
livrent Européens, Améri-
cains et Asiatiques...

J.G.: EUe l'était. Avec le LHC,
le Cern s'est débarrassé de tout
rival en matière de physique des
particules, ce qui a poussé des

scientifiques du monde entier à
venir. Nous accueillons par
exemple près de 600 cher-
cheurs américains. Le Cem
reste pour l'heure une organisa-
tion européenne. Mais nous ac-
cueillons des chercheurs de 85
nationalités. Dans la recherche,
les lois de la concurrence ne
sont pas les mêmes que dans
l'industrie. Même quand il y a
compétition parmi les scientifi-
ques, il y a un partage d'idées. .

Quelles relations entrete-
nez-vous avec l'industrie?

J.G.: Les transferts de tech-
nologie sont nombreux,
même si ce qui est découvert
dans les laboratoires est sou-
vent appliqué bien plus tard
sur le terrain. Les accéléra-
teurs de particules ont peimis
des avancées colossales dans la
médecine, l'informatique et
l'industrie en général. /RHO
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LJ 
agression de l'imam
Mouwafac El-Rifai de

. Lausanne ne doit rien
au hasard , estime le Centre is-
lamique de Lausanne (CIL).
Selon ses responsables,
l'homme qui a poignardé le
religieux en pleine prière ven-
dredi dernier avait prémédité
son acte. Le Maghrébin de 45
ans était venu repérer les lieux
auparavant.

Plusieurs fidèles ont rap-
porté que l'agresseur s'était
rendu au Centre avant l'agres-
sion, a expliqué hier Tawfiq el-
Maliki, porte-parole du CIL. Il
a été refoulé une première fois
parce qu 'il ne voulait pas enle-
ver ses chaussures. Puis il est re-
venu un samedi. «Le jour du
drame, l'homme a été vu au bas des
escaliers», a ajouté Tawfiq el-Ma-
liki. Selon lui, il ne fait aucun
doute qu 'il attendait le
meilleur moment pour péné-
trer dans le centre. «R est entré.
très vite, son couteau scotché à la
main, à la manière d 'un expert, au
moment où l'imam abordait le cœur
de la prière ».

Le porte-parole estime qu 'il
s'agit d'un extrémiste.
L'homme a crié «vous n 'êtes pas
de bons musulmans» après
l'agression et «j 'ai fait un acte de
bien». La police de son côté re-
fuse de commenter ces infor-
mations. Ce week-end, elle
avait annoncé que l'agresseur
s'était enfui d'un hôpital psy-
chiatrique.

Permis refusés à Genève
La Suisse a refusé d'accor-

der un permis de travail à un
imam et à son aide engagés par
le Centre islamique de Ge-
nève. L'islam rigoriste défendu
par Hani Ramadan, le_ direc-
teur de l'institution, a motivé la
décision de Berne, /ap-ats

Une agression
préméditée

Ils roulent efficacement pour nous
Déplacements ___ Les transp orts p ublics coûtent, mais génèrent aussi de

Vargent. Une étude met en lumière leur imp act p ositif sur Véconomie

Le 
secteur des transports

publics génère une
forte plus-value au ni-

veau économique. Au sens
large, il représente 7,8% du
produit intérieur brut (PIB)
suisse et près de 303.000 em-
plois à plein temps lui sont
liés, relève une étude présen-
tée hier à Berne.

Alors que le débat actuel est
axé sur les coûts et la rentabi-
lité des transports publics, il est
bienvenu de parler «p our une
fois » de l'utilité économique de
ce secteur, a dit Max Friedli, di-
recteur de l'Office fédéral des
transports (OFT) .

Les transports publics ne
font pas que coûter de l'ar-
gent, ils en produisent égale-
ment, a renchéri Peter Voll-
mer, directeur de l'Union des
transports publics (UTP).

Selon l'étude commandée
par l'OFT, l'UTP, les CFF et le
BLS et menée par Infras Zu-
rich, l'importance économi-
que du secteur se chiffre à 10,9
milliards de fiancs par an
(2,5% du PIB). Mais ce mon-
tant ne prend en compte que
les effets directs et indirects liés
directement a la producuon.

Si l'on considère les effets
induits par les personnes em-
ployées de façon directe et in-
directe, la contribution au PIB
s'élève alors à 33 milliards, soit
7,8%. Cela veut dire que «sur
100 f rancs gagnés en Suisse, 8

francs proviennent au sens large
des transp orts p ublics», a résumé
Max Friedli.

En terme d'emplois .
En terme d'emplois, les

transports publics offrent

au sens strict quelque
93.000 postes à plein temps
et au sens large près de
303.000 postes. Autrement
dit: «Un emploi dans ce secteur
en génère 4,1 dans l'économie
suisse», selon Max Friedli.
«La forte p osition des trans-
ports publ ics sur le marché du
travail a toutefois aussi ses zo-
nes d 'ombre», a admis le di-
recteur de l'OFT.

Ces dernières années, quel-
ques 36.000 employés ont
perdu soit leur emploi soit une
partie de leur taux d'occupa-
tion afin d'augmenter la pro-
ductivité du secteur.

Si Max Friedli reconnaît
que ces mesures étaient indis-
pensables, il souligne qu'à
l'avenir les décisions politiques
devront davantage prendre en
compte «ks coûts sociaux».

Débats cruciaux
L'étude montre en outre

que l'impact économique des
transports publics s'exerce de
manière équilibrée dans tout
le pays.

Les résultats de l'étude tom-
bent à la veille de débats cru-
ciaux pour les transports pu-
blics. Les Chambres devront
en effet débattre du budget
2005 et du programme d'allé-
gement, qui n 'épargent pas le
secteur.

La Confédération prévoit
non seulement des économies
de l'ordre de 70 millions de
francs, mais aussi de ne plus
rembourser aux entreprises de
transports publics les quelque
50 millions qu'elles versent
comme impôt sur les huiles mi-
nérales, /ats

Ces dernières années, 36.000 employés ont perdu leur emploi afin d'augmenter la produc-
tivité dans le secteur des transports publics. PHOTO KEYSTONE

Plus cher aux heures de pointe?

S

elon Max Friedli, le sys-
tème des transports de-
vrait être encore opti-

misé «même si cela doit signifier
un renchérissement des transports
aux heures de pointe » ou que da-
vantage de passagers devront
voyager debout à ces mêmes
heures. Les conclusions de
l'étude mettent essentielle-
ment en relief les bénéfices
des transports publics pour
l'économie générale"'et le
danger d'éven tuelles coupes
dans les subventions, notam-

ment pour les régions et can-
tons périphériques. Ces der-
niers pourraient d'ailleurs
voir leur desserte diminuer,
notamment le Valais et les
Grisons, mais aussi Berne.

Selon le directeur de l'UTP
et conseiller national Peter
Vollmer (PSS/BE), une ré-
duction des prestations pour-
rait affaiblir l'ensemble de
l'économie. L'utilité des trans-
ports publies a considérable-
ment augmenté au cours des
dernières années et la créa-

tion de valeur ajoutée qu 'ils
permettent est élevée et bien
répartie sur tout le territoire.

Selon Peter Vollmer, la Con-
fédération et les cantons inves-
tissent actuellement 5,9 mil-
liards de francs par an dans les
transports publics. Les che-
mins de fer, en 2001, ont
transporté environ 16% de
passagers avec 22% d'em-
ployés en moins qu 'en 1990.
Les indemnités publiques par
kilomètre-passager ont baissé
de 20% depuis 1998. /ap

SANTÉ m Efficacité difficile à
démontrer. Selon l'Observa-
toire suisse de la santé, à Neu-
châtel, il n 'existe pas de mé-
thode établie pour mesurer
l'efficacité économique et la
qualité des cabinets médicaux.
Une telle méthode est pour-
tant demandée par la Lamal et
elle serait importante dans la
perspective de la liberté de
contracter entre médecins et
assureurs-maladie. Selon l'ob-
servatoire, il est particulière-
ment difficile de combiner les
mesures d'efficacité économi-
ques et celles de la qualité des
soins. L'étude de l'Observa-
toire parvient à la conclusion
que la double mesure du ca-
ractère économique et de la
qualité médicale serait certai-
nement plus aisée, ou moins
problématique, si le système
de gestion des soins était adop-
tée tant par les patients que
par les fournisseurs de presta-
tions médicales, /ap

MENUISERIES m Entreprises
en péril. La Suisse compte ac-
tuellement 700 menuiseries de
trop, estime le président de la
branche Hansjôrg Zimmerli.
Cette situation est due à la
crise dans le secteur de la
construction, explique-t-il
dans une interview pâme hier
dans la «Berner Zeitung». Une
réorganisation ne serait pas
une mauvaise chose, affirme le
président des menuisiers.
7000 entreprises de menuise-
ries existent en Suisse, soit
«70% déplus que ce que le marché
ne p eut supporter», /ats

Recherche ¦ Une stratégie
nationale doit être mise en p lace

L

ors de la deuxième édi-
tion du Swiss Science
Forum, qui a eu lieu

hier à Berne , scientifiques,
entrepreneurs et responsa-
bles politiques ont appelé à
la mise en place d'une straté-
gie nationale pour favoriser
l'innovation. Celle-ci est in-
dispensable à la croissance.

«Processus
en panne»

«Les processus d 'innovation
sont en p anne dans notre p ays»,
a d'emblée regretté Charles
Kleiber, secrétaire d'Etat à la
science et à la recherche.
Afin de permettre à la re-
cherche de bénéficier à la
croissance économique , il est
urgent de revitaliser la cul-
ture de l'innovation , a indi-
qué le responsable.

«L 'innovation doit devenir la
priorité stratégique numéro un» ,
a renchéri pour sa part
Krishna Nathan , directeur du
laboratoire de recherche
IBM de Ruschlikon. «Les ré-
sultats scientifiques seuls ne sont
guère utiles à la société», a-t-il
rappelé.

Les débats ont permis de
proposer des pistes permet-
tant de renforcer le rôle de la
science comme vecteur de
croissance. Pour être compé-
titif , chaque pays doit miser

sur ses spécificités. «Si la
Suisse veut se profiler de façon
avant-gardiste sur la scène inter-
nationale, ce sont assurément les
technologies liées au développe-
ment durable qui lui en donne-
ront l 'occasion », a ainsi estimé
l' aérostier lausannois Ber-
trand Piccard , invité du fo-
rum, lequel a réuni 200 per-
sonnes.

Durant la rencontre, la
Fondation Gebert Rûf a re-
mis le prix NETS (New entre-
preneurs in Technology and
Science) à trois jeunes lau-
réats ayant présenté un pro-
jet de start-up.

La DC Bank de Berne a
primé pour sa part trois pro-
jets novateurs et économi-
quement réalisables de la ré-
gion bernoise.

Entrepreneurs et
responsables politiques
Organisé pour la première

fois l' an passé, le Swiss
Science Forum réunit des
personnalités de la recher-
che, des jeunes entrepre-
neurs, des responsables poli-
tiques et administratifs.

Le forum entend notam-
ment remédier à la mauvaise
valorisation des résultats qui
nuit au marché suisse et en-
courager des potentiels d'in-
novation, /ats

Revitaliser la culture
de l'innovationEspace ____ Le centre, basé à l 'EPFL, vise

à stimuler la collaboration interdiscip linaire
Le 

«Space Center» de
l'EPFL est né hier de la
signature d'une conven-

tion entre l'école et le Bureau
fédéral des affaires spatiales.
Cette structure devrait servir
de catalyseur entre les projets
de recherche, les industriels et
les grandes agences spatiales.

La cérémonie s'est déroulée
en présence de Charles Kleiber,
secrétaire d'Etat à la science et
à la recherche, et de l'astro-
naute Claude Nicollier. Tous
deux se sont réjouis de l'envol
du centre spatial: ce type de
projet peut donner à la nou-
velle génération l'envie de s'in-
vestir dans le monde des scien-
ces et des technologies, ont-ils
estimé.

Rassembler les projets
La plate-forme visera en pre-

mier lieu à fédérer les compé-
tences de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL) en matière de techno-
logies spatiales. «Le centre spatial
constitue un instrument pour sti-
muler la collaboration interdiscipli-
naire et interfacultaire», a souli-
gné Giorgio Margaritondo,
vice-président de l'école.

L'EPFL est déjà très active
dans le domaine spatial, a re-
levé le professeur, rappelant
notamment le rôle de l'institu-
tion dans le développement
des coiffes de la fusée Hermès.
«Cette tradition est à coordonner

Le secrétaire d'Etat à la Science et a la recherche Charles
Kleiber (à gauche) signe la convention du Space Center de-
vant Patrick Aebischer, président de l'EPFL. PHOTO KEYSTONE

afin de rassembler les projets de re-
cherche au sein de l'école.» Le
«Space Center» devra aussi faci-
liter la mise sur pied de projets
scientifiques au niveau suisse et
international en lien avec les
agences internationales telles
que la Nasa ou l'Esa. La cellule
devra aussi favoriser les rela-
tions avec l'industrie. Une
grande firme active dans le do-
maine soutient d'ailleurs le
centre. Le coût de fonctionne-
ment du centre est estimé à un
peu plus de 100.000 francs par
année. «Mais nous comptons créer
un chiffre d 'affaires de recherche de

plus ieurs millions», a estime
Giorgio Margaritondo. Des em-
plois de doctorants et des re-
tours dans l'industrie suisse
sont notamment escomptés.

Concrètement, la création
du «Space Center» a permis la
création d'une chaire dévolue
aux microsystèmes pour les ap
plications spatiales, conj ointe
à l'EPFL et à l'Université de
Neuchâtel. Son titulaire, Her-
bert Shea, prévoit la réalisation
d'ici à cinq ans d'un très petit
satellite «made in EPFL», dé-
montrant le savoir-faire de
l'école, /ats

Le «Space Center» prend son envol



Calmy-Rey
rencontre

la présidente

S R I  L A N K A

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey a
rencontré hier la prési-

dente du Sri Lanka, Chan-
drika Kumaratunga. La
cheffe de la diplomatie suisse
a présenté plusieurs projets
grâce auxquels Berne pour-
rait contribuer au processus
de paix dans l'île.

La Genevoise a offert son
soutien dans les domaines du
fédéralisme, de l'aide humani-
taire et du déminage. Les dis-
cussions ont également porté
sur les relations entre le Sri
Lanka et la Suisse, où vivent
40.000 ressortissants de l'île.

La conseillère fédérale a été
informée sur le processus de
paix en cours dans le pays. De-
puis 2003, les négociations en-
tre le gouvernement Colombo
et les rebelles tamouls sont
bloquées. En 2002 déjà, Berne
avait intensifié ses rencontres
avec les deux parties.

Couchepin est au Tibet
De son côté , Pascal Cou-

chep in est arrivé hier au Ti-
bet, première étape de son sé-
jour d'une semaine en Chine.
Le Vaiaisan, qui effectue ce
voyage en tant que ministre
de la Culture, est le premier
conseiller fédéral à fouler les
hauts plateaux de la région
autonome. Il visitera le tem-
ple de Ramoche, l'un des
plus anciens édifices de
Lhassa. Berne entend contri-
buer à la restauration de cet
édifice , datant du Vile siècle,
pour un montant de 200.000

.francs*/ats . , , ,*,* i

Le remède internet
Chuv ¦ Les enf ants p euvent dialoguer

avec leurs p arents grâce à la visioconf érence

Deux ordinateurs montés sur chariots adaptables aux lits ont été inaugurés hier au
Département médico-chirurgical de pédiatrie du Chuv, à Lausanne. PHOTO KEYSTONE

Les 
enfants hospitalisés

pour une longue du-
rée au Centre hospita-

lier universitaire vaudois
(Chuv) de Lausanne peuvent
désormais bénéficier d'inter-
net et converser avec leurs
parents grâce à la visioconfé-
rence. Deux ordinateurs
montés sur chariots adapta-
bles aux. lits d'hô pital ont été
inaugurés hier.

Le projet a été mené par le
Chuv, la fondation Defitech
et des sponsors , ont indi qué
à les différents partenaires.
Les deux ordinateurs sont
installés au Département mé-
dico-chirurgical de pédiatri e
de l'hô pital lausannois. Le
premier est en fonction de-
puis six mois , le deuxième
est entré en service lundi.

Trente-deux lits
«Notre service dispose de

trente-deux lits et plusieurs en-
fants hospitalisés pou r une lon-
gue durée viennent de loin, leurs
p arents ne résidant pas à proxi-
mité», a expli qué Valérie
Blanc , cheffe de projet. Avec
le premier ordinateur, une

vingtaine d' enfants de 6 à 16
ans ont pu rester en lien di-
rect avec leurs proches ou
leur école.

Outre la messagerie élec-
troni que , des programmes
de messagerie instantanée
(chat) et de visioconférence
sont à disposition des jeunes
patients.

•I "'L» >*>J . I ' î t  L I ' •  M . * '  * ¦ ¦

Ecolier jurassien
de douze ans

Munis d'un casque
d'écoute , d'un micro et
d'une caméra , ils peuvent
converser avec leur famille.
Valérie Blanc donne l' exem-
ple d'une petite Roumaine
de 6 ans qui a pu revoir le vi-
sage de sa maman et de son
frère après une année de sé-
paration.

Un écolier jurassien de 12
ans a par ailleurs pu conser-
ver son niveau scolaire grâce
à des dialogues réguliers avec
sa maîtresse et ses camara-
des.

«Si les parents ne sont pas
équip és, nous pouvons mettre à
disposition la caméra, les écou-
teurs et le micro, voire un ordi-

nateur p ortable», relève Valé-
rie Blanc. Le maintien d' un
contact avec l'extérieur con-
tribue à un meilleur vécu de
l'hospitalisation et peut favo-
riser la guérlson , notent les
initiateurs du projet.

Les stations web mobiles
sont simples à installer au
chevet des enfants: le Chuv
étant doté de la techni que |
sans fil WiFi, il suffit au per-
sonnel de brancher l'installa-
tion sur une prise 220 volts
pour qu 'Internet soit accessi-
ble. Un soutien techni que
sera apporté aux enfants par
un adulte effectuant son ser-
vice civil.

Un coût
de 175.000 francs

Le coût du projet s'élève à
175.000 francs pour trois ans ,
pris en charge par les diffé-
rents partenaires. «A terme,
nous prévoyons d 'étendre l 'expé-
rience à l'hôp ital orthopédi que,
pu is à l'Hôp ital de l'enfance de
Lausanne et à d'autre établisse-
ments», a précisé Ange-David
Lalande, de la fondation De-
fitech. /ats
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GOTHARD m Rallonge deman-
dée. Pour la construction du
tronçon de Bodio (TI) du tun-
nel de base du Gothard, le
consortium TAT de la société
Alptransit a demandé un sup-
plément de 82 millions. Des
raisons géologiques sont invo-
quées. Cette somme corres-
pond à 5,5% du volume du
mandat du consortium, lequel
s'élève à 1,48 milliard . D'Ams-
teg (UR) à Bodio (TI), le tun-
nel de base du Gothard sera le
plus long du monde avec 57 ki-
lomètres. Il coûtera environ
9,6 milliards, galerie du Monte
Ceneri comprise, /ats

Les routiers sont
sur les rotules

Transports __ Les syndicats
lancent une j ournée d'action

La 
fatigue tue. C est la

mise en garde adressée
aux routiers hier par

les syndicats sur plusieurs
axes alémani ques. Cette ac-
tion sur l' extrême fatigue due
aux trajets trop longs s'inscrit
dans le cadre de la journée
d' action internationale des
syndicats des transports.

Capitaines d'industrie
«A bord de très nombreux ca-

mions, c 'est un p ersonnel ép uisé
qui roule», avertit un tract des
syndicats FCTA, SIB, FTMH et
unia distribué au poste-fron-
tière autoroutier de Bâle, ainsi
qu'à différents nœuds auto-
routiers stratégiques pour le
transit poids lourds en Suisse
alémanique. Faute de partici-
pants, l'opération n 'a pas tou-
ché la Suisse romande et le
Tessin.

Les syndicats précisent que
cette journée d'action interna-
tionale ne s en prend pas aux
chauffeurs, mais à leurs condi-
tions de travail. Subissant des
temps de conduite beaucoup
trop importants , ils doivent
prendre sur eux le stress, les
bouchons et l'ire des comman-
ditaires , dénoncent les syndi-
cats. Pour ces derniers, les res-
ponsables de la grosse fatigue
des routiers sont tout désignés.
Ce sont les capitaines d'indus-
trie et les ministres de l'Econo-
mie, écrivent les syndicats.
L'agressivité de la politi que
économique augmente la pres-
sion sur les prix et sur les trans-

Les routiers sont soumis au stress et à l'ire des comman-
ditaires, dénoncent les syndicats. PHOTO KEYSTONE

porteurs. Cette pression , ce
sont au final les chauffeurs qui
la paient au prix fort. Le plus
gros problème est posé par les
chauffeurs poids lourds qui
traversent l'Europe , a exp li qué
le secrétaire central de la
FCTA, Hans Baumgartner.
Souvent , ils ne respectent pas
les prescriptions en matière de
repos et d'heures de conduite.
Environ 20% des chauffeurs
contrôlés par la police sont en
situation d'infraction.

Les trajets de transit euro-
péens sont extrêmement
longs, précise Hans Baumgart-
ner. Mais le monde de l'écono-
mie pèse de tout son poids
pour que les gouvernements
n 'édictent pas de directives sur
ce point. Si bien que les con-
trôles de l'Union européenne
ne sont pas très sévères. Les
chauffeurs doivent se résigner
à leur sort , dénonce le syndica-
liste.

Ouvertures des magasins
En Suisse, les chauffeurs

peuvent mieux respecter les
réglementations en matière de
temps de conduite. Cepen-
dant les syndicats dénoncent
des «besoins créés artificiellement»
et l' augmentation du trafic
des voitures de livraison due
aux ouvertures prolongées
des magasins. Pour ces chauf-
feurs, pas de réglementation
des heures. Les syndicats suis-
ses participaient pour la 6e
fois à cette actio__vin_e_«atio-
nale. /ats -miin.«m n
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s Les rendez-vous de l'immobilier sus |
S A vendre \ A louer

À VENDRE
tout de suite ou à convenir

LE LOCLE
Immeuble locatif

de 3 étages
Au centre-ville du Locle, comprenant:

1 appartement
de 1 pièce avec cuisine

1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 3 pièces

2 appartements de 4 pièces
1 duplex de 5 pièces

Estimation cadastrale: Fr. 620 000.-.
Prix à discuter.

Renseignements:
Etude Eric-Alain Bieri, avocat

Léopold-Robert 9, case postale 2356
2302 La Chaux-de-Fonds |

Tél. 032 914 72 00 |
ou bieric@swissonline.ch g

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée,

Loyer Fr. 550.- + char ges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 47: PIÈCES
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle

Loyer Fr. 1'090.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE

MÉTROPOLE
cuisine agencé e, g

Loyer Fr. 1750.- + charges
Place de parc Fr. 80.-

Libre de suite

FIT" 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
___¦ W I

I p|*4> L'EXPEPSS L'Impartial Quotidien Jurassien -JOUgm

f avis divers ]

VEHICULES DE DIRECTION
Marque / Type Année Kilomètres Prix Soldé

C2 1.4 HDI SX 03.11 8'350 17'800.-
C2 1.4 EXCLUSIVE SENSODRIVE 03.09 4'000 17'600.-
C2 1.6 VTR SENSODRIVE 03.09 11'500 19*600.-
C3 1.4 HDI ROSSIGNOL 70CV 04.04 lO'OOO 18700. -
C3 1.4 HDI ROSSIGNOL 92CV 04.01 9'175 19'900. -
03 PLURIEL 1.6 SENSODRIVE 04.09 10 25790.-
PICASSO 1.6 HDI EXCLUSIVE 04.03 12'260 27'500.-
PICASSO 1.6 HDI EXCLUSIVE 04.06 9'920 27700.-
PICASSO 2.0 HDI EXCLUSIVE 03.11 9'865 25'500.-
PICASSO 2.0 HDI EXCLUSIVE 04.01 9'800 25700.-
C5 3.0 V6 EXCLUSIVE BVA 04.03 10 36'500.-
C5 3.0 V6 EXCLUSIVE BK BVA 04.03 10 35'900. -
C8 2.2 SX ' 04.01 11'540 34'500.-
C8 2.2 HDI SX BV6 04.04 9720 37'000.-
BERLINGO 1.6 SPECIAL 04.06 10 20'500.-
JUMPER 2.8 HDI 13 PLACES 03.11 8'800 35'500.-

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

CITROËN H apollo Neuchâtel ES
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

l www.citroen-neuchatel.ch ^«ggwuo 
ym
J J

| _p_^ |0l Él g. FILS Maçonnerie - Carrelage
T*)— nj_ _â?/ Transformations béton armé

| j ^g m  ï '^ /̂ \ ^\^\M
\^\L-!X-

I\ Î \ M. Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides-Terrassements I

I Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01 Forage de trous de ventilation
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08 Travaux de déneigement I

132-142947¦

I SSsss: Jean Jacques Maçonnerie - Béton armé

JPIURBUCHEN 
Transformations - I

I SB Entrepreneur diplômé Carrelages -¦

I La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82 Réfection de béton arme

W ŜM B TCuche ¦
Entreprise de maçonnerie |l~10  ̂ Chape liquide

|r*J Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
____¦ Tél. 032 913 14 75 « Natel 079 219 14 75 J

:l|:|||jlk. FIDIMMOBIL
'l| Agence Immobilière

l| ^  ̂ et Commerciale Sfl

• À LOUER tout de suite *

• Fritz-Courvoisier 21 ,
a à La Chaux-de-Fonds .

* Appartement de Vk pièces *
• Cuisine agencée, salle de •
• bains/WC. •
• Possibilité de louer places «
• de parc dans garage •

collectif. *

, Fr. 1100.- + charges. :,
• Contact: M. Pereira f «

; Ligne directe: 032 729 00 61 s *

Police secours 117

.ift'Mk. 028-457850•«f*-
FIDIMMOBIL j

À LOUER :
Av. Léopold-Robert 31 :

Appartement :
d'une pièce :

Proche ;
des commodités. ;

Immeuble
avec ascenseur. '

Fr.385- + charges. •
Contact: Mme Mazzieri ;

032 913 45 75 ;

*4j A louer^
Âw
0r Corbusier 25, Le Locle :

? 3 et 4% pièces g j
• Cuisines agencées • Ascenseur S ;
• Salles de bains/WC • Balcons - :
• Buanderie • Caves • Garages :

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition ;
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â\ _

,,11 111  ̂ FIDIMMOBIL
'"j Agence Immobilière

•111^^ et Commerciale Sfl

• À LOUER dans petit immeuble »
• à La Chaux-de-Fonds •
• Rue Numa-Droz 4 •

• Appartement de l
• 314 pièces avec cachet *
• Cuisine agencée. - •

Loyer: Fr. 730 - + charges | *

a Contact: M. Pereira | ,
. Ligne directe: 032 729 00 61 ° a

f î 
^̂

-̂ 028-458570

ff^lj  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.à r.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux commerciaux
constitués de:

- Bureaux (130 m2)
- Locaux avec quai de déchargement (90 m2)

- Locaux de stockage (130 m2)

L'ensemble relié par ascenseur privé
Location individuelle possible
Tout de suite ou à convenir

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Rue Jaquet-Droz 27,
dans petit immeuble,

proche du Centre Métropole

Un appartement
de six pièces

Rénové, avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1200 - plus charges.

Un grand
appartement

de quatre pièces
• - - — - c

Rénové, avec cuisine agencée. \
Loyer: Fr. 1500 - plus charges. %

Appartements studio et
VA pièce (rue Président-
Wilson 15, 2300 La Chaux-de-
Fonds), cuisine moderne et
agencée, parquets au sol, pour
Fr. 450.- / 510- par mois
charges incluses.
Renseignements et visites: tél.
032 926 09 47 (Madame Conti)
ou 032 926 49 16 (Madame

| MÙIChj ). Q43 .91947

i
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• A LOUER de suite •
• Fritz-Courvoisier 24 •
• à La Chaux-de-Fonds *

• 
avec magasin alimentaire ,

. et poste #
• au rez-de-chaussée «

: Studio et :
• Appartements ;
• de 2 et 3 pièces i*
• S •
• Contact: M. Pereira s •
• Ligne directe: 032 729 00 61 °,

££ Centre Le Locle
Magnifique appartement de

O yjjgjgjl
_j Entièrement rénové. Baignoire

i*^ d'angle, cuisine en aulne
massif avec vitrocéram,
lave-vaisselle, micro-ondes,
2e étage est.
Surface: 108 m2.
Prix:
Fr. 1240.- charges comprises

espace & habitat
Tél. 032 91377 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-156443

f î 
^̂

,**- 028-468571

f̂\W  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Arc-en-Ciel Léopold-Robert

2 et 3 pièces 3 pièces
Appartements avec Cuisine agencée,
cuisines agencées, 3 chambres , balcon, hall,
balcons, salles de salle de bains/baignoire,

bains/baignoires, caves. wc séparé s, ascenseur,

Libres: tout de suite Libre: tout de suite
Loyers: dès Fr. 600.- Loyer: Fr. 710.-

+ charges Jcharge-

Le Locle Le Loc|e
Eroges-Dessus Jehan-Droz

4 pièces rénové 4 pièces
Cuisine semi-agencée, Cuisine agencée, salon,

salon 3 chambres, 3 chan .bres, balcon,
salle de bains/baignoire. sa|* e de bains/baignoire,

Avec possibilité wc séparés
de garage.

... ' _ Libre: tout de suite
Libre: tout de suite_ _,„ Loyer: Fr. 840-

Loyer.Fr.720.- + charges
+ charges

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-aerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

..l_l____. 028-457652

j FIDIMMOBIL |
• À LOUER à convenir j

Au Locle
• Rue de la Gare 12 j
) Appartements :
j rénovés de :
: 2 et 3 pièces •
• Proche
• des commodités. •
• Dès Fr. 400- j
; + charges ;
'. Contact: Mme Mazzieri ;
: 032 913 45 75 _

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/DUO

À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre (proche de la gare)

Joli appartement
de 2 pièces
Entièrement rénové à l'état de neuf.
Comprenant 1 séjour avec cuisine
agencée, 1 chambre à coucher.
Situation très tranquille.
Jardin privatif de 80 m2

Loyer mensuel: Fr. 680.- + charges. J
Libre tout de suite.

3 FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
'.cil Tél. 032 729 09 09

A louer J

^^VENDRE

TRÈS BEL
IMMEUBLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
À RÉNOVER

Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
028-45707 2/DUO

Feu 118

Gérance Immobilière
Métropole

Granges 6, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 16 28

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73,

5e étage avec ascenseur,
dans immeuble avec cachet

____________________ _̂__________________ H_______________ H_____ H_____________ I
Appartement

en pignon
de cinq pièces

Rénové, avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1400.- plus charges.

1 ï IlH- 02B-J53493

: FIDIMMOBIL j
; A louer de suite ;
; Avenue ;
; Léopold-Robert 108 •

j Studio i
| rénové j
: Avec grande baie :
: vitrée. :
: Loyer: Fr. 430.- :
: + charges. :
• Contact: M. Pereira '

\ 032729 00 61 \



Pour des emplois fixes, nous cherchons:

-¦̂  ̂• 2 tourneurs 
sur 

tour
CNC, 2 broches à
commande Fanuc,
pour pièces de grosse
mécanique
Disposé à travailler en
2x8 sur demande

• 1 régleur CNC pour
centre d'usinage de
fraisage 5 axes à
commande Fanuc -
Fagor - Siemens
Expérience minimum
d'une année sur la
production de boîtes
de montres

• 2 opérateurs CNC
qualifiés
Si possible expérience
sur tours OKUMA
Travail en équipe de
nuit

• 2 décolleteurs sur
machines CNC et
conventionnelles CFC
ou CAP exigés

• 1 programmeur de
machines CNC avec la
pratique d'Alpha Cam

• 1 décalqueur(euse) de
cadrans de montres

• 1 polisseur de cadrans
de montres

• 1 horloger qualifié
dans le mouvement
mécanique et quartz,
pour un département
SAV
Expérience minimum
de 3 ans

^^^- Téléphonez Ablaser S
 ̂ au 032 913 63 63. £

Avenue Léopold-Robert 53a
2301 La Chaux-de-Fonds
www.ablaser.ch

Placement de Personnel fixe et temporaire

PONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-Z345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

DONZÉ-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche:

RÉGLEUR - RÉGLEUSE
pour le département fraisage CNC.
Nous souhaitons:
• Connaissances de la boîte de montre.
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

POLISSEURS.EUSES)
Confirmés .es) avec quelques années d'expérience dans l'un des
domaines suivants:
• Meulage - lapidage - feutrage - avivage - satinage - brossage.

• Salaire en rapport.
• Horaire libre.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME S.A., boîtes de montres
2345 Les Breuleux. Tél. 032 959 19 59
E-mail: c.racine@donze-baume.ch

014 109296/4x4 plus

Afin de renforcer notre team technique, manufacture de boîtes de
montres, région La Chaux-de-Fonds, active dans le haut de gamme,
recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) dessinateur(trice)
constructeur(trice)

de boîtes de montres
Nous demandons:
- l'expérience de ia construction et du dessin de la boîte de montre;
- savoir créer et gérer les outils et les nomenclatures au moyen d'un

système informatique, de manière autonome;
- la maîtrise de Pro-engineer est indispensable;
- la connaissance des moyens modernes de gestion et de codification

G PAO;
- le sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités dans une petite structure;
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable;
- cinquième semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit sous chiffres S 132-156516 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-1565 16/DUO

F.P.JOURNE
Invenit et Fecit

Recherche pour Genève
Un Responsable Qualité

Sérieuse expérience exigée. Mise en place des procédés
de contrôles entrées fournitures et fabrications internes
de composants.

Début d'activité janvier 2005.
Adressez votre candidature à : §
MONTRES JOURNE S.A. |
M. Philippe RABIN i

17, rue de l'Arquebuse 1204 Genève
tél : 022 322 09 09 / fax': 022 322 09 19

/ ~̂ 
\̂ '̂'p ou/1¦f a mé ',,,

^NOVOP TIC
0̂—""LUNETTERIE oprioùF̂ .

yS"̂ VERRES DE CONTACT
_/^ 240O UE LOCLE 2300 CA CHAUX-DE-FONDS

X RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
f Tél. 032 93115 05 Tél. 032 913 39 55
' Fax 032 913 79 59
i .9.1 _;¦*_«.i nnunnf_<"___}&hmurin rh

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
NUTRITION TOTALE

Soirée spéciale
de dégustation

et d'information
' Renseignements et inscription:

032 968 48 70 022163078

F.P.JOURNE
Invenit et Feeit

Recherche pour Genève
Un Opérateur CNC

Sérieuse expérience exigée. Maîtrise complète des
procédés Fanuc + Num et connaissances approfondies
du logiciel Alfacam demandées.

Début d'activité janvier 2005.
Adressez votre candidature à :
MONTRES JOURNE S.A. |
M. Phili ppe RABIN s

17, rue de l'Arquebuse 1204 Genève
tél : 022 322 09 09 / fax : 022 322 09 19

¦ - ____. /
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L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 88.- Fr. 166.- Fr. 312.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusq u'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

co SOS Villages d'Enfants offre 
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un chez-soi stable à plus de 
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< 50000 enfants dans 131 pays. Wh*̂  L\* _ T/ >î l
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Votre nouvelle voiture?

CREDIT
._ _ _
¦_. SUISSE

«_^^*̂ ^̂ \ \_^V\Vw \

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.credit-suisse.com/credit -prive

Pour un crédit de CHF 10000-et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûls 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.

144-136057

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

Prévois
ton avenir__¦________.

P^fx
_^r ___________P

Métiers de I.
branche graphique

Région Suivie romande
Tel . 021 .43 21 IS

viscom

www.viscom.ch

SOC-FK-R*EjFCIRfn

Une activité qui a du sens avec bonnes
possibilités de gain.

Social Reform GmbH cherche pour une
campagne d'une organisation à but non

lucratif renommée des collaborateurs hon-
nêtes, qui savent réfléchir. Age idéal: entre

16 et 30 ans. Si tu as envie de faire une
différence dans ce monde, nous attendons

ton appel!
Social Reform GmbH. tél. 061 631 37 82

www.socialreform.ch 003-4215B2/ROC

Home et colonie d'habitation
LES LOVIERES Les Lovières

• /̂/AV^~~* Chemin des Lovières 2
/ \  2720 Tramelan

Notre home médicalisé accueille et accompagne 50 rési-
dants. Afin de renforcer notre équipe de soins durant
6 mois, nous recherchons un/une

infirmier-ère diplômé-e ou
infirmier-ère assistant-e

à 60 ou 80%
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Cyrille Voirol, directeur, au
032 487 40 09.
Les postulations avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 20 octobre 2004 à la direction du Home et colonie
d'habitation Les Lovières, chemin des Lovières 2,
2720 Tramelan. 006-460256



L'offensive sur Gaza se poursuivra
Proche-Orient M Ariel Sharon a ordonné hier à Varmée israélienne de p rolonger

Vopération de représailles malgré Vavis contraire de son chef de Vétat-maj or

******************************' 1__________________^_--_-_^_^._^_^_^__l ^_- m - __ I. ______H __|__i ________________________¦___¦! | ____¦ —•-"****-—*********************************** ¦" --M -̂— __— ̂  ~___¦ __. ____ _̂.__L .̂. ¦¦¦ . .̂ — _̂^_^_— _______________.J— |

Dans la bande de Gaza, les réfugiés du camp de Jabaliya déambulent dans l'un des secteurs détruits par l'armée
israélienne. PHOTO KEYSTONE

Ariel Sharon a affirmé
hier qu 'il soumettrait
son plan de retrait de la

bande de Gaza au vote de la
Knesset le 25 octobre. Il a aussi
ordonné la poursuite de l'of-
fensive dans le nord de la
bande de Gaza, malgré l'oppo-
sition de l'armée.

Ariel Sharon a précisé qu 'il
présenterait au Parlement du-
rant la première semaine de no-
vembre son projet d'indemnisa-
tion des colons appelés à quitter
la bande de Gaza d'ici la fin
2005.

Le premier ministre a égale-
ment réaffirmé son attache-
ment au plan de paix interna-
tional. Ce texte est censé per-
mettre la création en 2005 d'un

Etat palestinien coexistant paci-
fiquement avec Israël.

Cité mercredi par la presse is-
raélienne, Dov Weisglass, l'un
de ses plus proches conseillers,
avait pourtant assuré que le gou-
vernement israélien tentait
d'empêcher la création d'un
Etat palestinien avec son plan
unilatéral de désengagement
de Gaza.

Appel à passer aux actes
Réagissant aux déclarations

d'Ariel Sharon, l'Autorité pa-
lestinienne l'a appelé hier à tra-
duire enfin ses paroles par des
actes. Le projet d'Ariel Sharon
d'évacuer l'ensemble des 21 im-
plantations de Gaza suscite l'op-
position des défenseurs des co-

lons. Le conseil des implanta-
tions de Judée-Samarie (Cisjor-
danie) et de la bande de Gaza a
lancé hier une nouvelle campa-
gne nationale contre les projets
du premier ministre. Avant son
discours devant la Knesset, Ariel
Sharon a semblé vouloir don-
ner des gages de fermeté à l'ex-
trême-droite et à la frange con-
senatrice de son parti, le
Likoud. Il a ainsi ordonné à il'ar-
mée israélienne de poursuivre
son offensive dans le nord de la
bande de Gaza.

Le premier ministre a rejeté
une demande formulée hier
par le général Moshe Yaalon,
chef de l'état-major, en faveur
d'un retrait du camp de réfu-
giés de Jabaliya, où l'armée est

entrée le 30 septembre pour
mettre fin aux tirs de roquettes
palestiniens sur Israël et qui a
déjà fait plus de 110 morts.
D'après le général Vaalon, l'ar-
mée a atteint son objectif d'af-
faiblir les activistes. Mais les ris-
ques encourus par les soldats is-
raéliens augmentent à mesure
qu 'ils restent déployés dans ce
camp densément peuplé de
100.000 .réfugiés-palestiniens.

«Mauvais message»
Ariel Sharon estime lui qu 'un

redéploiement encouragerait
les activistes à reprendre leurs
tirs et enverrait le «mauvais mes-
sage» après les attentats contre
des stations balnéaires égyptien-
nes du Sinaï . /ats-afp-reuters

Un sondage
donne Karzaï

vainqueur

A F G H A N I S T A N

P

remière indication sur
le résultat de l'élection
présidentielle en Afgha-

nistan: alors que les urnes af-
fluaient de tout le pays vers les
centres de dépouillement, un
sondage rendu public hier
donne le président intéri-
maire Hamid Karzaï , grand fa-
vori du scrutin, vainqueur
avec plus de 50% des voix.

Selon le sondage sortie des
urnes de l'International Repu-
blican Institute (IRI), une orga-
nisation américaine à but non
lucratif, Karzaï recueillerait la
majorité absolue, et serait ainsi
élu dès le premier tour. Il dis-
tancerait de 43% le deuxième
du scrutin, Yunus Qanooni.

L'IRI, qui est proche du Parti
républicain américain, n'a
donné de chiffre précis pour
aucun des candidats. Elle pré-
cise toutefois que le troisième,
dont le nom n'a pas été pré-
cisé, a eu 5% des voix et que 11
autres candidats ont obtenu
moins de 1%.

Menaces de boycott
Il s'agit de résultats «prélimi

naires» qui se fondent sur plus
de 10.000 réponses. L'IRI af-
firme que la marge d'erreur
n'est que d'un à deux points.
Le sondage, financé par
l'Agence américaine pour le
développement international
(USAID), offre une indication
précieuse alors que le dé-
pouillement ne devrait pas
commencer avant plusieurs
jours et que les résultats offi-
ciels pourraient ne pas être
connus avant la fin du mois.

Par ailleurs, Yunus Qanooni,
principal candidat de l'opposi-
tion, a annoncé hier qu 'il re-
nonçait à boycotter le résultat
du scrutin, entaché par des al-
légations d'irrégularités, et
qu 'il acceptait la création
d'une commission d'enquête
indépendante sur ces dysfonc-
tionnements, /ap

Enquête
ouverte

Le 
procureur militaire

israélien a ouvert une
enquête contre un

officier. Celui-ci est accusé
par ses hommes d'avoir
ridé le 5 octobre le char-
geur de son arme automati-
que sur le corps d'une
fillette palestinienne qui
était déjà morte.

La victime, âgée de 13 ans,
a été tuée alors qu 'elle se ren-
dait à l'école à Rafah dans le
sud de la bande de Gaza. Un
soldat anonyme a affirmé à la
radio militai re que cette
fillette s'était approchée avec
un sac près d'une position de
l'année israélienne.

Pas de méprise
«Les soldats ont ouvert le feu

dans sa direction en pensant
qu 'elle transp ortait une bombe.
Elle s 'est enfuie. Mais elle a été
atteinte el est tombée par terre.
Notre officier' s 'est alors approche
d 'elle et lui a tiré deux balles
dans la tête. Il a ensuite mis son
arme en position de tir automa-
tique et a vidé son chargeur à
bout portant sur le corps in-
animé», a raconté ce soldat à
la radio militaire .

Version démentie
Dans un premier temps,

un responsable militaire
avait affirmé que des soldats
postés à la frontière avaient
ouvert le feu sur une fille
après qu 'elle eut pénétré
dans une zone interdite où
elle a posé «ce qui a semblé être
un engin explosif» , non loin
du poste militaire avant de
tenter de prendre la fuite,
/ats-afp-reuters

Irak ¦ Les hommes de Vimam radical chiite ont commencé hier à désarmer.
En échange, ils ont obtenu argent, promesses de libération et garanties d 'immunité

Lé 
désarmement des

combattants chiites de
Sadr City, censé rame-

ner le calme dans ce quartier
pauvre de Bagdad , a débuté
hier. Deux conférences inter-
nationales sur l'avenir du pays
ont en outre été confirmées,
dont une sur les élections le 25
novembre en Egyte.

A Bagdad , trois postes de po-
lice de Sadr City ont reçu de 8h
à 15h les armes rendues par des
miliciens en échange d'argent,
conformément à une entente
conclue ce week-end entr e le
gouvernement irakien, 1 année
américaine et la milice du chef
radical chiite Moqtada Sadr.

Contreparties conséquentes
Cette opération doit se pour-

suivre jusqu 'à vendredi. Outre
de l'argent, la mouvance chiite
doit obtenir la libération de ses
détenus et l'arrêt des poursui-
tes judiciaires contre eux, sauf
pour ceux qui sont accusés de
crimes. Selon Abdoulkarim al
Saffar, tm haut responsable de
la sécurité irakienne, près d'un
demi-million de dollars au total
ont été versés hier en échange
d'armes. Un officier supérieur

Un officier de police irakien récupère l'une des armes des
partisans de Sadr. PHOTO KEYSTONE

américain qui supervisait le
processus restait prudent sur
ses résultats. «Il n 'y a pas d'accord
de cessez-le-feu», a souligné le lieu-
tenant-colonel Gary Volesky. Le

gouvernement menait parallè-
lement des pourparlers de paix
avec des notables de la ville re-
belle sunnite de Falloujah , à
l'ouest de Bagdad, qui

n'avaient toujours pas abouti
hier. La principale difficulté à
laquelle se heurtent les négo-
ciateurs est l'entrée ou non des
forces américaines dans la \ille,
tenue par des insurgés depuis
avril. Le gouvernement avait re-
pris de force la ville rebelle de
Saman*a le 2 octobre. Mais le bi-
lan de l'opération avait été
lourd avec 150 morts.

Attentat à Mossoul
Ailleurs dans le pays, la vio-

lence s'est poursuivie lundi. A
Mossoul , deux Irakiens ont été
tués et 18 blessés dans un atten-
tat suicide à la voiture piégée
perpétré au passage d'un con-
voi militaire américain.

L'attaque a aussi tué un sol-
dat américain et en a blessé
neuf autres. Deux autres soldats
américains ont été tués et cinq
blessés dans une attaque à la ro-
quette dans le sud de Bagdad. A
l'ouest de la capitale, deux Ira-
kiens ont été tués et trois blessés
dans des échanges de tirs entre
hommes annés et Marines à Ra-
madi. Dans là ville de Hit, à 170
km à l'ouest de Bagdad, de vio-
lents combats ont éclaté entre
'¦marines» américains et insur-

ges irakiens aitx abords d une
mosquée. L'aviation améri-
caine est intervenue, mettant le
feu à l'édifice.

Le groupe Ansar al-Sunna lié
à Al-Qaïda a pour sa part indi-
qué avoir décapité un entrepre-
neur turc et un interprète
kurde irakien qui ont «avoué»
travailler avec les forces améri-
caines en Irak.

Menaces de mort
Des hommes annés se récla-

mant du groupe du Jordanien
Abou Moussab Al-Zarqaoui ont
eux annoncé détenir un otage
turc. Ils ont menacé de le mer
dans trois jours si les forces
américaines ne libèrent pas les
prisonniers irakiens. Dans ce
contexte de violence, deux con-
férences internationales sur
l'avenir de l'Irak ont été confir-
mées. L'une se tiendra le 25 no-
vembre en Egypte. Selon Le
Caire, «son but est d 'aider k peuple
irakien sur les questions politiques,
économiques et sécuritaires (...)
pour tenir les élections à la date pré-
vue, établir l'unité entre les différen-
tes factions et obtenir le retrait de
toutes les forces étrangères d 'Irak».
/ats-afp-reuters

Les partisans de Sadr déposent les armes La Turquie
demande des
allégements

E U R O P E

La 
Turquie a demandé

hier ait. dirigeants euro-
péens d'alléger les condi-

tions posées à son adhésion à
l'Union européenne (UE)
quand ils se réuniront en som-
met le 17 décembre, a annoncé
l'agence Anatolie. Ankara sou-
haite être traitée cquitable-
ment. «Nous espérons et escomptons
que les pays membres (de l'UE) p ar-
viendront à une décision non assortie
de conditions et qui n 'autorisera au-
cune discrimination au n 'gard de l'is-
sue du jm rcessus de négociation», a
affirmé le premier ministre nirc
Recep Tayyip Erdogan.

Le gouvernement turc s'est
plaint à plusieurs reprises du fai t
de l'app lication, pour la Tur-
quie, d'une procédure plus
stricte que celle observée pour
les précédents pays candidats.

Ankara veut aussi des éclair-
cissements sur une éventuelle
imposition de resUictions per-
manentes à la libre circulation
des travailleurs Uircs.

Lors du sommet européen de
Bnixelles, le 17 décembre, les di-
rigeants des 25 pays membres de
l'UE décideront s'ils souhaitent
inviter ou non la Turquie à la ta-
ble des négociations d'adhésion,
/ap



Le dernier envol de «Superman»
Etats-Unis M 1Jacteur américain Christopher Reeve s'éteint à 52 ans des suites

d'un arrêt cardiaque. L'interprète du héros de BD était tétrap légique depuis 1995

Entre 1978 et 1987, l'acteur américain Christopher Reeve
avait incarné à quatre reprises le célèbre personnage de
«Superman».

L* 
acteur américain
Christopher Reeve est

_ décédé dimanche soir
d'un arrêt cardiaque. Agé de
52 ans , il avait notamment in-
carné quatre fois «Superman»
à l'écran. Marié deux fois, il
avait trois enfants. Christo-

pher Reeve est mort à l'hôpital
de Northern Westchester, près
de New York. Il avait été trans-
porté dans cet établissement
après être tombé dans le coma
la veille à son domicile. Il était
notamment soigné pour un es-
carre qui s'était profondément

infecté et qui avait affecté l' en-
semble de son organisme. In-
carnation du superhéros, l'ac-
teur était tétraplégique depuis
un accident de cheval survenu
en 1995. Il s'était alors brisé
deux vertèbres cervicales et
sectionné la mcelle épinière .

Paralysé au-dessous des
épaules, Christipher Reeve ne
pouvait pas respirer sans assis-
tance. Il avait créé une fonda-
tion à son nom pour collecter
des dons, afin d'encourager la
recherche sur les lésions de la
mœlle épinière. Après des an-
nées de rééducation et grâce à
une stimulation électrique des
muscles, il pouvait bouger les
doigts de la main gauche et ses
orteils. Christopher Reeve
avait écrit un livre dans lequel
il racontait comment l'amour
de sa deuxième épouse l'avait
convaincu de ne pas se suici-
der.

Passionné de théâtre
Dans sa maison située au

nord de New York, le person-
nel devait se succéder nuit et
jour à son chevet pour l'assis-
ter dans les gestes les plus élé-
mentaires de la vie quoti-
dienne. Certain de pouvoir re-
marcher un jour, il dépensait
500.000 francs par an en soins
de santé. Né le 25 septembre
1952 à New York, ce fils d'un
professeur et d'une journa liste
est fasciné par le métier d'ac-
teur dès son enfance. A 15 ans,
il entre à la Williamstone Play-

house , l'un des plus célèbres
théâtres d'été des Etats-Unis.
Durant deux ans, il alterne ses
études et ses activités diéâna-
les, tout en préparant une
thèse sur le théâu-e britanni-
que. Il entame sa carrière au ci-
néma en 1977 avec «Sauvez le
Neptune» de David Greene.
Un an plus tard , il campe «Su-
perman» dans une superpro-
duction signée Richard Don-
ner. Ce long métrage lui ap-
porte une célébrité mondiale.
Il tourne les trois autres suites
que mettent en scène Richard
Lester en 1979 et 1982, puis
SidneyJ. Furie en 1987. Sélec-
tionné parmi 200 candidats , il
expliquait qu 'il avait décroché

le rôle en raison de sa stature.
«C'est dû à 90% au look. Si j e
n 'avais pas ressemblé au type dans
la bande dessinée, j e  ne serais pas
là. Les 10% restants relèvent du
talent d 'acteur», soulignait-il.

Vingt longs métrages
Sa filmographie compte plu-

sieurs téléfilms et une ving-
taine de longs métrages, dont
«Les vestiges du jour » (1993)
de James Ivory (1993) et «Le
village des damnés» (1995) de
John Carpenter. Après son ac-
cident , en 1999, il avait tourné
pour la TV un remake de «Fe-
nêtre sur cour» qu'Alfred Hit-
chcock avait réalisé en 1954.
/ats-afp-reuters

Tétraplégique depuis 1995, Christopher Reeve militait pour
la cause des handicapés. Ici, l'acteur lors d'une conférence
de presse à Washington en mai 2003. PHOTOS KEYSTONE

EN I
LAUSANNE m Sus aux incivili-
tés. Les transports publics lau-
sannois (TL) testent depuis
hier un nouveau mode de pré-
vention des incivilités. Six jeu-
nes comédiens jouent des com-
portements inadaptés dans les
bus. Selon les TL, il s'agit
d'une première suisse. Deux
par deux , ces comédiens de
l'Ecole de théâtre Diggelmann
se produisent durant quelques
minutes, à chaque fois en pré-
sence d'un contrôleur qui in-
forme et qui rassure éventuel-
lement les voyageurs. Cette ac-
tion de prévention se déroule
ju squ'au 22 octobre, /ats

BÂLE ¦ Escrocs sous les ver-
rous. Trois escrocs ont ete ar-
rêtés vendredi dernier à Bâle.
Ils a\*aient promis au proprié-
taire d'une enueprise zuri-
choise de tripler en deux se-
maines un gros investissement.
Un des trois malfrats se faisait
passer pour un conseiller de
l'UBS. Le faux banquier a in-
vité son client à déposer
800.000 francs sur un compte
de l'UBS. Le client devait ap-
porter l'argent à Bâle et reve-
nir chercher 2,4 millions de
francs deux semaines plus tard .
Méfiant , le propriétaire a in-
formé les autorités et la ban-
que , qui ont pu piéger les trois
hommes lors de la remise de
l'argent, /ap

VALAIS m Hold-up avorté. La
succursale de Monthey (VS)
du Crédit Suisse (photo keys-
tone) a été le diéâtre d'une ten-
ta tive de hold-up hier matin de
la part d'un Vaiaisan de 60 ans
armé d'une kalachnikov. Après
avoir dû prendre la fuite bre-

douille , il s'est finalement
rendu à la police. Il était 8h45
lorsque le braqueur a menacé
un employé qui s'apprêtait à
entrer clans la banque et a
exigé de pouvoir pénétrer avec
lui dans l'établissement. Mais
l'employé menacé a pu se pla-
cer dans un lieu sécurisé et dé-
clencher l'alarme, provoquan t
la fuite du sexagénaire, /ats

CHANSON m Nana Mouskoun
a 70 ans. Nana Mouskouri
aura 70 ans demain. Domici-
liée à Genève, la plus cosmo-
polite des chanteuses grec-
ques mènera une ultime
tournée mondiale dès le
mois d'avril 2005. Elle sou-
haite ensuite ouvrir une
école de chant et continuer
son action avec l'Unicef. De-
puis 1959, Nana Mouskouri a
enregistré plus de 1500 chan-
sons dans une dizaine de lan-
gues. Ses trois cents million s
de disques vendus lui ont
valu plus de trois cents dis-
ques d'or et de platine. Ques-
tion look , la chanteuse sem-
ble immuable avec ses che-
veux qui tombent sagement
sur ses épaules et ses lunettes
à monture noire, /ats

«Vedette tranquille»
Gault Millau ¦ Robert Sp eth
désigné «cuisinier de Vannée»

Le 
guide gastronomique

Gault Millau Suisse
2005 a consacré Robert

Speth «cuisinier de l'année».
Décri t comme une «vedette

tranquille», le chef du restau-
rant «Chesery» à Gstaad
(BE), qui cuisine «sans chichis
inutiles mais avec une précision
impressionnante», a reçu 18
points.

Né Allemand, le lauréat
peut compter sur une équipe
bien rodée: sa femme Su-
sanne, le sommelier Ivan

Letzter ainsi que six cuisi-
niers «p erformants et très moti-
vés». En tête du classement
Gault Millau , on retrouve les
sept mêmes cuisiniers que
l' année passée, avec 19 points
sur 20.

Il s'agit notamment des Ro-
mands Gérard Rabaey (Brent
VD), Bernard Ravet (Vuf-
flens-le-Château VD), Phi-
lippe Rochat (Crissier VD),
Phili ppe Chevrier (Satigny
GE) et Roland Pierroz (Ver-
bier VS). /ats

Salles de spectacle M La France autorise
l'installation de dispositifs de brouillage

P

lus de sonnenes inopi-
nées de portables dans
les salles de spectacle: le

ministre français de l'Indus-
trie, Patrick Devedjian, a dé-
claré hier avoir adopté un ar-
rêté autorisant les exploitants
de salles de cinéma , de théâ-
tre et de concert à se munir
de dispositifs de brouillage
des portables. Seuls les appels
d'urgence pourront passer.

«C 'était une disposition très at-
tendue puisqii 'elle résulte de la loi
du 17 juillet 2001. A cette

ép opq ue, la mise en application
n 'avait pas été mise en vigueur. Je
viens donc de prendre l'arrêté p er-
mettant cette procédure », a-t-il dé-
claré.

Du ressort des exploitants
Selon le ministre, des exploi-

tants de cinéma «ont vu l'effet
désastreux» que les sonneries in-
tempestives pouvaient «avoir
sur leurs recettes et donc sur l'équi-
libre du f ilm». Patrick De-
vedjian a précisé que l'installa-
tion technique de ces

brouilleurs était du ressort «des
exploitants de cinéma ou de théâ-
tre».

De son côté, Jean Labbé,
président de la Fédération na-
tionale des cinémas français, a
salué cette mesure comme
«l'aboutissement d 'une longue de-
mande» provenant «de salles ex-
trêmement diverses qui vont de la
grande à la petite exploitation».
«Cela p ermet aux gens d'être dans
la salle de cinéma, tranquilles et de
pouvoi r voir le f ilm, et uniquement
le film », a-t-il conclu, /ap

Les portables resteront muets

Un duo recompense
Economie M Nobel attribué à
un Norvégien et à un Américain

Le 
prix Nobel d'écono-

mie 2004 a été attribué
au Norvégien Finn E.

Kydland et à l'Américain Ed-
ward C. Prescott pour leur
contribution à la théorie de la
macroéconomie dynamique.
Leurs recherches sont notam-
ment d'une grande significa-
tion pour la politique fiscale
et monétaire. Finn E. Kyd-
land , 60 ans, a obtenu son doc-
torat d'économie en 1973 à la
Carnegie Mellon University de
Pittsburgh (Etats-Unis), où il
enseigne. L'Américain Edward
C. Prescott, 63 ans est égale-
ment diplômé de la Carnegie
Mellon University. Il est en ou-

L'économiste américain Ed-
ward C. Prescott.

PHOTO KEYSTONE

tre professeur à l'Arizona State
University et conseiller de la Fé-
déral Reserve Bank de Minnea-
polis. /ats-afp
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POLOGNE m Ruée sur les ac-
tions. Des milliers de petits
épargnants se sont rués hier
matin sur les actions de la plus
grande banque de Pologne,
PKO BP. Elles étaient offertes
en souscription par le gouver-
nement. Dès les premières
heures de la matinée, les agen-
ces de cette banque d'Eta t ont
été assiégées à travers le pays,
principalement par des per-
sonnes âgées. Les acquéreurs
étaient attirés par une réduc-
tion à l'achat de 4% et par des
gains que les analystes esti-
ment entre 10 et 15%. /ats-afp

KÛHNE + NAGEL m Crois-
sance confirmée. Le groupe
de transports et logistique
Kùhne + Nagel a confirmé sa
croissance au terme du 3e tri-
mestre. Comparé à la même
période de 2003, le bénéfice
net a augmenté de 21,6% à
162 millions de francs pour un
chiffre d'affaires de 8,4 mil-
liards (+20,8%). L'entreprise
profite de marchés en pleine
croissance comme la Chine, a
précisé le patron de la multi-
nationale schwytzoise Klaus
Herms. /ats

MIGROS m Plainte d'Unile-
ver. Unilever attaque Migros
en justice. Le groupe anglo-
néerlandais de produits de
grande consommation repro-
che au numéro un suisse du
commerce de détail d'avoir co-
pié avec sa ligne de produits
cosmétiques Flair la sienne
commercialisée sous la mar-
que Dove. /ats

Eviter a tout prix les faux pas
Cartels B Le durcissement de la loi p orte ses f ruits.

Les entreprises se pressent au p ortillon p our demander conseil
La 

peur du gendarme
semble porter ses fruits
en matière de lutte con-

tre les cartels et abus de posi-
tion dominante en Suisse.
L'entrée en vigueur en avril
dernier de la nouvelle loi, qui
permet de sanctionner les fau-
tifs, a déployé ses premiers ef-
fets préventifs.

«L 'effet déstabilisateur souhaité
p ar la nouvelle législation est inter-
venu», a affirmé hier Walter
Stoffel , président de la Com-
mission de la concurrence
(Comco), lors d'une rencontre
avec la presse.

Bénéficiant d'une phase de
transition d'un an qui leur per-
met d'échapper à une peine en
cas d'infraction, les entreprises
ont été nombreuses à deman-
der conseil à la Comco sur leur
situation. Au point que cette
activité d'analyse est devenu la
principale tâche de cette ins-
tance depuis six mois, selon le
professeur Stoffel.

Bien armée
En chiffres, cela signifie

qu'entre avril et septembre, la
Comco a promulgué une tren-
taine de conseils à des sociétés
souhaitant savoir si leur situa-
tion est licite. Dès le 1er avril
2005, elles s'exposeront, sans
sommation, à des amendes
pouvant atteindre 10% du chif-
fre d'affaires des trois dernières
années.

Entre avril et septembre, la Commission de la concurrence a donné une trentaine de
conseils à des sociétés qui souhaitaient savoir si leur situation était correcte, PHOTO KEYSTONE

Concrètement, la nouvelle
loi sur les cartels a doté les gar-
diens de la concurrence en
Suisse des mêmes armes que
ses voisins européens ou en-
core des autorités anti-trust
américaines. La Comco peut
ainsi accorder sa clémence aux
entreprises qui dénoncent une
entente dans laquelle elles sont
partie prenante. Elle poun*a
aussi pratiquer des perquisi-
tions. Pour mieux faire face à
ses nouvelles compétences, le
secrétariat de la Comco a vu ses
effectifs renforcés d'une di-
zaine de postes (à 65 collabora-
teurs, pour une cinquantaine

d'équivalents plein temps).
C'est moins que les quinze em-
ployés supplémentaires évo-
qués au printemps dernier.
Cela laisse la Comco sous-dotée
en comparaison avec les autori-
tés anti-cartellaires à l'étranger.
«Ilfaut environ un an pour que les
nouveaux venus soient complète-
ment formés », a précisé Rolf
Dàhler, directeur de la Comco,
relativisant le fait que le total
des postes n 'ait pas été octroyé
par le Conseil fédéral . Dans la
perspective de perquisitions fu-
tures, «nous réfléchissons à la ma-
nière dont nous pourrions nous
renforcer en spécialistes en informa-

tique», a commenté Olivier
Schaller, vice-directeur de la
Comco. Les preuves que cette
dernière sera amenée à recher-
cher se cachent souvent dans
des e-mails ou des dossiers élec-
troniques des entreprises.

De nombreux mois vont
s'écouler avant qu 'un des
membres de la Comco ne signe
un acte de perquisition «R ne
faut pas  s 'attendre à ce que nous
prenions des sanctions dès le 1 avril
p rochain. L'exp érience à l'étranger
montre qu 'il faut un a deux ans
p our que la vitesse de croisière soit
atteinte», a déclaré Walter Stof-
fel. /ats

Le pétrole
à 50 dollars

tO  N DR ES

Les 
cours du péu*ole évo-

luaient à des niveaux re-
cords hier dans un mar-

ché sous-approvisionné. Le
baril de pétrole brut a atteint
à Londres le seuil symbolique
des 50 dollars pour la pre-
mière fois de son histoire. Il a
aussi battu un nouveau record
à New York.

Des inquiétudes sur le risque
de grève générale au Nigeria et
la poursuite du conflit social
dans le secteur pétrolier en
Norvège, deux producteurs de
brut léger, ont passablement af-
fecté les échanges. Les investis-
seurs n ont prête qu une atten-
tion distante aux propos de
l'Opep qui s'est à nouveau en-
gagée au cours du week- end à
agir conne la flambée des prix.

A Londres, le baril de Brcnt
de la mer du Nord pour livrai-
son en novembre a atteint pour
la première fois en 16 ans d'his-
toire 50,10 dollars. Le baril de
brut de qualité «light sweet
crude» à New York, s'est quant
à lui hissé à 53,42 dollars lors
des échanges électroniques, un
nouveau plus haut depuis le dé-
but de cotation du pétrole à
New York en 1983.

«Ce sont surtout les inquiétudes
sur les grèves en Norvège et au Ni-
geria qui dominent l'actualité du
très court terme», a indiqué Fré-
déric Lasserre, analyste à la So-
ciété Générale. «Da ns les deux
cas, il s 'agit de pétrole léger à faible
teneur en soufre, donc la qualité
qui est la p lus rechercliée au-
jourd 'hui», /ats-afp
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Clariant N 16.15 16.40 19.99 14.55
CS Group N 41.95 42_0 49.42 37.05
Givaudan N 752.00 751.50 794.00 580.00
Holcim N 67.75 67.95 6*9.83 51.66
Julius Baer Hold. P 349.50 355.00 485.50 321.50
Kudelski P 36.75 36.70 45.50 32.00
Lonza N 59.30 59.35 75.00 51.50
Nestlé N 283.25 285.50 346.00 281.50
Novartis N 57.25 57.40 60.15 50.10
Richemont P 35.50 35.70 36.35 27.40
Roche BJ 128.70 127.60 141.25 107.75
Serono P 759.00 772.50 974.00 728.00
SGS N 710.00 715.00 803.00 633.00
Swatch N 35.05 35.20 36.50 27.10
SwatchP 171.30 171.00 180.50 130.00
Swiss life N 152.60 153-0 231.12 126.75
Swiss Ré N 74.95 75.55 97.05 66.35
Swisscom N 431.50 433.50 439.50 378.50
Syngenta N 115.50 116.50 119.75 70.32
Synthes N 134.90 134.00 153.25 110.10
UBSN 89.15 89.15 98.85 78.55
Unaxis N 111-0 113.70 199.75 102.75
Zurich F.S.N 179.10 181.70 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 123.00 126.20 157.50 104.50
Batigroup N 13.30 13.80 15.00 10.55
Bobst Group N 40.50 40.20 47.50 38.25
Bon Appétit N 60.80d 60.80 65.75 57.00
Charles Voegele P 42.40 41.85 96.50 34.00
Cicorel N 47.00 47.00 49.85 30.55
Edipresse P 634.00 630.00 715.00 510.00
Ems-Chemie N 100.00 100.90 108.00 96.00
Geberit N 950.00 960.00 975.00 496.00
Georg Fischer N 306.00 310.50 318.00 203.75
Gurit-Heberlein P 910.00 915.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 201.00 201.00 237.00 174.00
Logitech N 61.00 61.70 64.20 43.95
Mikron N 13.00 13.20 22.00 12.25
Nextrom P 7.10 7.10 20.05 6.80
Phonak N 38.15 38.30 42.20 21.10
PSP N 47.10 47.30 48.50 40.75
Publigroupe N 359.50 362.00 482.00 315.00
RieterN 33925 340.50 350.00 268.00
SaurerN 68.00 68.70 71.50 49.75
Schweiter P 235.50 236.00 246.75 135.22
Straumann N 248.50 252.50 277.50 142.25
Swiss N 7.70 8.00 15.60 6.80
Von Roll P 1.16 1.17 1.55 1.00

11/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.74 18.66 19.90 16.16
Aegon 8.90 8.94 13.22 8.18
Ahold Kon 5.45 5.41 7.54 4.96
Akzo-Nobel 28.79 28.86 33.79 24.87
Alcatel 10.21 10.28 14.82 8.77
Allianz 85.50 85.50 112.20 72.70
Axa 17.15 17.23 19.36 15.09
Bayer 22.58 22.82 25.82 18.03
Carrefour 36.20 36.42 46.60 36.20
DaimlerChrysler 34.40 34.10 39.53 29.40
Danone 63.25 63.65 73.35 62.90
Deutsche Bank 60.75 60.50 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.03 15.24 16.86 12.41
E.0N AG 63.00 62.45 62.99 41.66
Ericsson LM (en SEK) ... 23.00 23.10 24.50 12.70
France Telecom *. 21.03 21.22 25.00 18.01
Heineken 24.97 25.13 28.47 23.02
ING 21.52 21.60 21.83 16.58
KPN 6.26 6.23 7.18 5.75
L'Oréal 51.75 52.30 69.90 51.60
Lufthansa 9.65 9.59 14.90 8.46
L.V.M.H 56.70 56.80 63.45 49.90
Métro 36.30 36.38 41.00 31.55
Nokia 11.29 11.38 19.09 8.83
Philips Elect 18.98 19.21 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.61 10.62 12.24 9.24
Royal Dutch 42.90 42.68 43.94 36.59
Saint-Gobain 42.31 42.61 44.45 33.15
Sanofi-Aventis 57.60 57.70 63.25 49.42
Schneider Electri c 53.80 54.25 58.25 46.15
Siemens 61.47 61.45 68.90 53.05
Société Générale 73.05 73.40 75.60 59.55
Telefonica 12.78 12.81 13.58 10.25
Total 168.90 168.50 171.80 130.10
Unilever 46.72 46.94 60.15 46.20
Vivendi Universal 21.65 21.70 23.85 17.02
Vodafone (en GBp) 136.25 137.50 150.25 113.50

tprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.30 63.80

11/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 79.22 79.26 90.28 73.29
Alcoa Inc 33.35 33.40 39.20 28.53
Altria Group 47.01 46.51 58.96 44.38
Am. Express Co 52.53 52.25 53.95 43.53
A T & T  15.24 15.18 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.19 31.14 34.84 26.21
Boeing 50.26 50.10 55.22 35.31
Caterpillar Inc 79.41 79.50 85.44 68.50
ChevronTexaco 54.91 55.29 56.07 35.62
Citigroup Inc 44.86 44.56 52.84 43.00
Coca-Cola Co 40.01 40.00 53.50 39.61
Dell Computer 35.68 36.01 37.18 31.14
Du Pont Co 43.43 43.46 46.25 38.60
Exxon Mobil 49.79 49.84 50.45 35.05
Ford Motor 13.95 13.95 17.34 11.56
General Electric 34.00 33.74 34.56 27.37
General Motors 41.42 41.49 55.55 40.53
GoodyearCo 10.18 10.12 12.00 6.05
Hewlett-Packard 18.64 18.56 26.28 16.10
IBM Corp 86.63 86.71 100.41 81.91
Intel Corp 20.61 20.55 34.60 19.64
Johnson & Johnson 55.36 55.32 58.80 48.10
McDonald' s Corp 27.68 27.94 29.98 23.50
Microsoft Corp 28.05 27.99 29.65 24.01
PepsiCo Inc 48.73 48.80 55.71 45.30
Pfizer Inc 30.31 29.80 38.87 28.75
Procter & Gamble 53.67 53.45 56.95 47.27
Time Warner 16.50 16.40 19.30 14.77

Change __«!E_2______ _________¦______________ ¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5323 1.5703 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2341 1.2661 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.216 2.272 2.165 2.325 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.986 1.01 0.96 1.04 0.96 CAD
Yen (100) 1.1296 1.1586 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Couronnes suédoises (100) 16.9 17.32 16.35 17.95 5.57 SEK
Couronnes norvégiennes (100) . 18.47 18.93 T7J} 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.59 I 21.11 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 420.2 423.2 7.1 7.3 840 855.0
Kg/CHF 16831 17081.0 284.5 294.5 33702 344520
Vreneli I 94 107.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16850 17200.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.52 2.59
Rdt oblig. US 30 ans 4.90 4.90
Rdt oblig. AH 10 ans 3.95 3.94
Rdt oblig. GB 10 ans 4.80 4.78
Rdt oblig. JP 10 ans 1.56 1.56

LA BOURSE



Hockey sur glace ¦ Sébastien Kohler s'éclate devant le f ilet du HCC, où il f ait
le malheur des attaquants adverses. Le Jurassien savoure, sans se p oser de questions
Par
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

Q

uand bien même sa
mémoire lui joue des
tours, le bougre ne
j urerait pas qu 'il

n 'est pas né avec des patins
aux pieds. Ce qui ne surpren-
drait finalement qu 'à moitié
dès lors que le hockey sur
glace est érigé en dogme dans
la famille Kohler. Tenez, papa
Jean-Claude et tonton Willy
ont d'ailleurs porté le chan-
dail du HCC avant lui. «Ne me
demandez p as à quoi j e  m'intéresse
en dehors du sp ort. Dans ma vie,
tout tourne autour du hockey, les re-
p as de f amille comme les discussions
avec les cop ains...» Le' décor est
planté, le ton ne variera plus.

Une rumeur persistante
Tombé dedans tout petit, Sé-

bastien Kohler aura tout de
même connu une trajectoire
surprenan te. Junior à Moutier,
il rejo indra Court où son père
est à la baguette. Il rebondira
bientôt à Bienne, dans une
LNB qui colle mieux à son ta-
lent. Trois saisons plus tard , il
mettra le cap sur Porrenu"uy.
Une sombre affaire de licence
- Bienne et Ajoie n 'ont pas su
s'entendre - l' a alors relégué
en première ligue, dans les
Franches-Montagnes. «C'était
d'autant p lus f rustrant que j e  sor-
tais de ma meilleure saison. Avec le
recul, j e  considère tout de même que
ce f u t  une bonne exp érience» sou-
rit-il. De celles qui forgent le ca-
ractère.

Noël 2002 allait pourtant
marquer un tournant: FR Got-
téron l'appelle pour pallier la
blessure de Gianluca Mona.
Un match - défaite 2-3 face à
Berne - suffit alors à convain-

Sébastien Kohler: à l'aise aux Mélèzes

cre les dirigeants de Saint-Léo-
nard , où il passe la saison 2003-
2004. Et le voilà qui , au prin-
temps dernier, débarque aux
Mélèzes. Avec, dans ses baga-
ges, une rumeur qui se veut
persistante: un retour à FR
Gottéron en cas de coup dur.
«J 'apprends les choses comme tout le
monde, coupe Sébastien Kohler.
Je p récise que ma licence app artient
à Bienne. En cas de p ép in p our
Mona, une opp ortunité p ourrait ef -
f ectivement se p résenter. Mais
qu 'adviendrait-il ensuite? R est ex-
clu que j e  p arte p our deux matches.
Je me p lais ici, j 'ai gagné la con-
f iance de mes dirigeants, que puis -
j e demander de p lus?» Même les
traj ets au quotidien depuis Bi-
enne - «Cela fait six ans que j e  me

les tap e, c'est devenu une habitude.
Conduire p ermet de s 'évader... » ri-
gole-t-il - où il gère un bar ne le
perturbent pas. «Ce job, c'est du
momentané, j e  ne me vois pas faire
ça toute ma vie. Ce métier me p araît
en eff et incomp atible avec la vie de
f amille à laquelle j 'asp irerai f orcé-
ment un j our...»

Comme une drogue
Gardien un peu par accident

comme un certain nombre de
ses pairs - «J 'ai commencé en atta-
que, mais j 'étais vraiment trop
«p omme», se souvient-il. Et p uis
un j our, il manquait quelqu 'un
p our j ouer au but...» -, Sébastien
Kohler balaie l'idée reçue se-
lon laquelle il faut avoir reçu le
puck pour occuper ce poste.

«C'est un cliché que de croire qu 'il
f aut  être f ou p our être gardien. R
f aut aimer se f aire bombarder, c'est
un f ait. Cela étant, tenir un rôle in-
dividuel dans une équip e me p laît
tout p articulièrement. J 'adore me re-
trouver seul, avant un match no-
tamment. Bien sûr, pour un gar-
dien, c 'est tout ou rien et cela p eut
basculer très vite. Mais c 'est p eut-
être bien ce qui me séduit dans ce
challenge» raconte-t-il.

A 28 ans - il est né le 21 août
1976 -, ce célibataire sait se sa-
tisfaire de son quotidien et des
sacrifices qu 'il lui impose. «Je
p ense que p lein d 'auttes gardiens
aimeraient être à ma p lace, lance-
t-il. Le p laisir d 'être sur la glace, de
venir à l'entraînement p our y re-
trouver les cop ains, les matclies,

PHOTO MARCHON

cela n 'a p as de p rix et c 'est une bien
belle récomp ense au travail con-
senti...» En filigrane, l'idée de
retrouver la LNA demeure
d'actualité. «J 'y ai vécu une expé-
rience p liénoménale, fmesque inespé-
rée. C'est un sentiment f antastique,
s'emporte Sébastien Kohler.
Durant la deuxième saison, j 'ai
vraiment mordu. Avec une quin-
zaine de matclies d 'aff ilée, c'est de-
venu une drogue. Y repenser est
source de motivation. Mais bon, j e
suis au HCC, j e  m'y sens bien. L 'ob-
j ectif ce sont les p lay -off . On verra
ce qui suiwa... »

Ce ne sera de toute manière
que du bonus pour un garçon
libre comme l'air, dans sa cage
comme dans la vie de tous les
j ours. /JFB

En cage, libre comme l'air

Elites A; Zoug - GE Servette 0-1. Rap-
perswil - Bienne 6-2. Langnau Tigers *
FR Gottéron 5-7. Lugano - Kloten Flvers
4-3. Ambri-Piotta - Davos 0-2. GCK Lions
- Berne 4-2. ,_nbri- Piotta - GE Servette
2-3. Bien ne - Berne 44. GCK Lions -
Kloten Flyers 34. Langnau Tigers -
Zoug 1-2. Rapperswil - FR Gottéron 5-6.
Classement 1. GCK Lions 7.12. Kloten
Flyers 8-10. 3. GE Servette 8-10. 4. Lu-
gano 6-8. 5. Zoug 7-8. 6. FR Gottéron
8_ . 7. Davos 6-7. 8. Berne 7-7. 9. Rap-
perswil 7-6. 10. Langnau Tigers 7-4.
11. Ambri-Piotta 7-3. 12. Bienne 7-1.
Elites B. Groupe ouest: Lausanne -
Ajoie 7-1. Viège - Langenthal 3-4 ap.
Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-1.
Lausanne - Viège 6-1. La Chaux-de-
Fonds - Ajoie 4-6. Langenthal - Sierre
3-1. Classement: 1. Lausanne 5-10.
2. Ajoie 6-7. 3. Sierre 6-5. 4. La Chaux-
de-Fonds 5-4. 5. Langenthal
5-4. 6. Viège 5-2.
Novices élites: Davos - Ambri-Piotta 5-4.
FR Gottéron - Zoug 3-6. Lausanne ZSC
Lions 1-7. GE Servette - Kloten Flyers
3-2. Berne - Langnau Tigers 7-3. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-1. GE
Servette - FR Gottéron 0-3. Langnau Ti-
gers - Kloten Flyers 3-6. Ambri-Piotta -
Lugano 3-5. Zoug - Berne 1-3. ZSC
Lions - Davos 5-2. La Chaux-de-Fonds -
Lugano 2-2. Classement 1. Berne 9-16.
2. Kloten Flvers 10-15. 3. Davos 9-13.
4. ZSC Lions 9-12. 5. GE Servette 9-11
(28-18). 6. Ambri-Piotta 9-11.
7. FR Gottéron 10-8. 8. Lausanne 9-7.
9. Zoug 9-6. 10. Lugano 8-5. 11.
Langnau Tigers 8-3. 12. La Chaux-de-
Fonds 9-1.
Juniors Top: Neuchâtel YS - Fleurier
8-2. Classement 1. Sensée 5-10. 2. Star
Lausanne 4-6. 3. Villars 5-6. 4. Neuchâ-
tel YS 5-6. 5. Meyrin 4-1.
6. Marti gnv 5-3. 7. Franches-Montagnes
4-1. 8. Fleurier 4-0.
Juniors A: Le Locle - Jean Tinguely
6-4. Jean Tinguely - Les Ponts-de-Martel
1-0.Moutier - La Glane 18-4. Moutier -
Tramelan 1-2. La Glane - Le Locle 3-9.
Classement: 1. Le Locle 4-7. 2. Trame-
lan 3-6. 3. Saint-Imier 3-4. 4. Jean Tin-
guelv 44. 5. Nord VD 3-3. 6. Monder
2-2. '7. Les Ponts-de-Martel 3-0. 4. La
Glane 4-0.
Novices A: Neuchâtel YS - Jean Tin-
guely Moutier 9-3. 19-0. Classement 1.
Franches-Montagnes 3-6. 2. Neuchâtel
YS 3-5. 3. Fleurier 2-4. 4. Jean Tinguelv
2-3. 5. Le Locle 2-2. 6. Saint-Imier 2-0.
7. Moutier 34). 8. Delémont 3-0.
Minis Top: l.i Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier 6-0. Classement: 1. Sierre 4-7.
2. GE Servette 4-6. 3. Ajoie 3-5. 4. FR
Gottéron 3-4. 5. La Chaux-de-Fonds 4-4.
6. Saint-Imier 4-2. 7. Nord VD 4-1.
8. Lausanne 4-1.
Minis A- Neuchâtel - Le Locle 7-3. Neu-
châtel TO- Dijon 94. Classement
1. Neuchâtel YS 3-6. 2. Ajoie 24. 3. Tra-
melan 3-3. 4. Le Locle 2-2. 5. Dijon 2-1.
6. Moutier 24). 7. Fleurier 24).
Minis B: Vallorbe - Franches-Montagnes
2-3. Ut Glane - Jean Tinguely
3-10. Classement 1. |ean Tinguelv 24.
2. Delémont 1-2. 3. Fleurier 1-2. 4. Fran-
ches-Montagnes 2-2. 5. Besançon 2-2.
6. Vallorbe 2-0. 7. La Glane 24).
Moskitos Top: Franches-Montagnes -
Lausanne 2-15. La Chaux-de-Fonds -
FR Gottéron 6-5. Classement: 1. FR
Gottéron 4-5. 2. GE Sevette 24. 3. La
Chaux-de-Fonds 54. 4. Lausanne 44.
5. Sierre 3-2. 6. Franches-Montagnes
S-2. 7. Vxège 3-1. /skéd.

JUNIORS
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La Chaux-de-Fonds - Viège

E

patant samedi à Bienne, le HCC sera confronté ce soir à la
rude tache qui attend toute équipe après un exploit: con-
firmer. «R s 'agira d'être concentrés comme nous l'avons été au

Stade de glace, prévient Pierre-Wes Eisenring. Nous avons bénéf icié
l'autre soir de cette dose de réussite qui nous avait manqué f ace à Langen-
thal, Aj oie ou Coire. Cela n 'aura donc f ait que comp enser.» Réaliste, ce
constat n'enlève toutefois strictement rien à la performance d'un
groupe qui a livré son meilleur match de l'exercice.

Face à des Haut-Valaisans dont la rigueur défensive tend quel-
que peu à s'étioler, mais qui disposent touj ours d'un redoutable
duo de mercenaires, Pierre-Yves Eisenring attend de ses garçons
qu 'ils évoluent dans le même registre, «qu 'ils évitent au maximum
toute prise de risques inutile». Les vainqueurs de Bienne seront logi-
quement reconduits et Casey Hankinson tentera de convaincre
les dirigeants des Mélèzes de prolonger un contrat qui prendra
fin au terme de la rencontre. /JFB. ___¦

Confirmer, rien que ça...
Une complicité hors du commun

S

igne parueuher: crâne
rasé, de. très près... N'y
voyez toutefois aucune

corrélation avec un mouve-
ment d'une quelconque ex-
trême. Non, la raison est
ailleurs, d'ordre pratique.
«C 'est une vieille histoire, qui re-
monte à l 'ép oque où j e f aisais
«équip e» avec Christian Crétin,
raconte Sébastien Kohler. R
p ortait les cheveux très longs, ce
qui sous-entendait des soins. Je de-
vais donc contin uellement l'atten-
dre après chaque match, chaque
entraînement. J 'ai alors décidé de
tout raser p our ne p as lui f a i re  vi-
vre ce qu 'i l m 'imp osait... »

Vous l'aurez peut-être com-
pris, les deux compères vi-
vaient une complicité hors du
commun, cela quand bien
même ils étaient en concur-
rence pour le poste de titu-
laire dans la cage biennoise.
«Nous nous encouragions mutuel-
lement, nous f aisions vraiment
tout ensemble. Cette solide amitié
p erdure, «Kiki» vient encore me
voir à l'occasion et nous nous ap-
p elons p arf ois j usqu 'à trois f ois
p ar j our: D 'ailleurs, quandj e suis
p arti en Aj oie, c 'est chez lui que
j 'ai logé. Il a été le grand f rère que
j e  n 'ai p as eu et moi, j 'étais un p eu
son p etit f rère...» De cette épo-
que , le portier du HCC a no-

Sous le bonnet, un crâne rase. PHOTO MARCHON

tamment conservé quelques
goûts pour la musique si chère
à celui qui fut son concurrent.

Cette complicité et ces liens
très forts ont sans doute aussi
permis à Sébastien Kohler de
relativiser les choses, d'appré-
hender les soucis quotidiens
de manière plus décontractée.
«Ce que j e vis dans ma cage me
sert à gérer ma vie p rivée, admet -
il. Je n 'exp lose quasiment j amais,
j e ne p ète p as les p lombs p our rien.
En ce sens, gardien est une très
bonne école de vie. C'est comme
lorsque l 'on a concédé un but: il
n 'y a p lus rien d'autre à f aire  que
d'éviter de commettre une f ois en-

core l'erreur. Il ne servirait à rien
de s 'ap itoyer sur son sort...» Une
attitude qui rend les gardiens
d'auj ourd'hui touj ours plus
forts. «Nous sommes obligés de
nous adapter, c'est tout» coupe le
Prévotois. Ce qui se fait plutôt
bien si l'on s'en réfère au par-
cours de David Aebischer ou
de Martin Gerber. «Pour moi,
c'est p assé... Pour les j eunes en re-
vanche, ce doit être source de moti-
vation. Que deux p 'tits Suisses f as-
sent leur trou en NHL, c'est la
p reuve que nous ne sommes p as
tous des p ommes dans notre
coin...» Sébastien Kohler en est
la preuve vivante. /JFB

Neuchâtel YS - Guin

A

près la correction reçue à Sion (5-1), Neuchâtel YS doit se
reprendre devant son public. «Nous avons eff ectué un très mau-
vais deuxième tiers-temps où les dégâts causés ne nous ont p as p er-

mis de revenir au score. Nous nous sommes battus nous-mêmes» constate
Jean-Michel Courvoisier. Un point a particulièrement fait défaut
chez les «orange et noir». «Le rep li déf ensif a très mal f onctionné. Pour-
tant j e ne l'avais j amais constaté lors eles matclies de p rép aration. R nous
f aut  corriger le tir tout ele suite. Nous avons également manqué de concen-
tration devant le but. » L'absence de Steve Aebersold - qui est toujours
incertain pour cause de maladie - n 'explique pas tout. La grippe
qui traîne dans le vestiaire neuchâtelois a fait une autre victime de
marque puisque Brasey est également incertain . «R f e r a  tout p our
joue r» assure «Coucou». Espérons que cela sera suffisant. /EPE

Se remettre en question

Ce soir
20.00 Ajoie - Bienne

Bâle - Coire
La Chaux-de-Fonds - Viège
Langenthid - Forward Morges
Sierre - GCK Lions
Thurgovie - Olten

Classement
1. Bâle 8 7 0 1 33-9 14
2. F. Morges 8 7 0 1 31-20 14
3. Sierre 8 6 1 1  24-15 13
4. Bienne 8 5 0 3 30-22 10
5. Viège 8 4 1 3  24-26 9
6. Coire 8 4 0 4 21-22 8
7. Chx-de-Fds 8 3 1 4  22-22 7
8. Langenthal 8 3 1 4  20-27 7
9. Thurgovie 8 3 0 5 24-27 6

10. GCK Lions 8 1 1 6  22-26 3
11. Olten 8 1 1 6  23-39 3
12. Ajoie 8 1 0  7 10-29 2

Ce soir
20.00 Martigny-Sion

Neuchâtel YS-Guin
20.15 Monthey - Star Lausanne
Demain
20.00 Tramelan - Fr.-Montagnes
20.15 Moutier - Star Chx-de-Fds

Classement
1. Fr.-Mont. 2 2 0 0 13-8 4
2.Sion 2 2 0 0 11-6 4

Guin 2 2 0 0 11-6 4
4. Moutier 1 1 0  0 4-2 2

Star LS 1 1 0  0 4-2 2
6. Neuchâtel YS 2 1 0  1 8-8 2
/.Martigny 2 1 0  1 4-5 2
8. Monthey 2 0 0 2 7-9 0
9. Tramelan 2 0 0 2 7-12 0

10. S. Chx-de-Fd s 2 0 0 2 4-9 0
11. Saas Grund 2 0 0 2 7-13 0

A L'AFFICHE
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Fribourgeois pas très sympas
Basketball 11 La troup e de Patrick Koller n'a p as f ait de détail contre Marin.

Il y a une année, Boncourt j oua mieux le j eu .  L'équip e de LNA les mains vides...

Nicolas Feuz (avec le ballon) face a Josip Cokara: FR Olympic ne s'était pas déplace la fleur
au fusil hier soir à Marin. PHOTO MARCHON

Par
T h o m a s  T r u o n g

L

orsque FR Olympic, le
club le plus titré de
Suisse et dont le budget

pour la première équi pe dé-
passe le million de francs ,
rend visite à Marin , pension-
naire de deuxième ligue qui
tourne avec 15.000 francs
pour quatre formations, per-
sonne ne doute du score final.
Et encore moins Pascal Per-
ret , le président du club neu-
châtelois: «Le résultat est anecdo-
tique!» Touj ours pour l' anec-
dote, c'était déj à FR Olymp ic
qui avait affronté Union Neu-
châtel lors de l'inauguration
de la CSUM.

Et hier soir, la salle de Marin
a vécu une nouvelle grande ex-
périence avec la venue de la
troupe à Pauick Koller à l'occa-
sion d'un seizième de finale de
la Coupe de Suisse. Un su-
perbe scénario qui se répète
moins d'une année après la ve-
nue de Boncourt le mercredi
19 novembre 2003 et un 45-116
aussi en seizième de finale de la
Coupe de Suisse, un résultat
aussi anecdotique.

Et touj ours dans les anecdo-
tes: le tableau d'affichage ne
fonctionnait pas hier soir. La
honte du score à venir? Pas vrai-
ment! Les joueurs de Marin
avaient même des bouteilles de
vins à offrir à leurs adversaires.

«L'équip e ele Boncourt avait fait ce.
geste el nous voulions faire la même
chose cette f ois-ci, exp liquait Pas-
cal Perrel. Et du coup, ce sont les
jo ueurs FR Olymp ic qui n ' avaient
rien amené.» Et histoire de ne
vraiment faire aucun cadeau,
les Fribourgeois n 'ont quasi-
ment pas levé le pied de l'accé-
lérateur. Mais où était donc
passé le fameux esprit de la
Coupe de Suisse? Le score final
parle de lui-même, puisque Ma-
rin s'est incliné 42-158. Il n'y a
pas à dire, les visiteurs furent
moins sympathiques que Bon-
court , il y a moins d'une année!

Pas de quoi désoler Pascal
Perret: «La Coup e de Suisse, c 'est
touj ours 700 ou 1000 francs de
f rais p our le club. Mais nous ne
regrettons p as de nous offrir ce
p laisir.» Et après Boncourt en
2003 et FR Olympic en 2004,
peut-être que la CSUM ac-
cueillera Union Neuchâtel en
2005? /TTR

MARIN - FR OLYMPIC 42-158
(6-39 9-43 14-3413-42)
CSUM: 123 spectateurs.
Arbitres: MM. Besic et Kempnich.
Marin: S. Perret (1), Imer (2),
Joner (0), Jovanovic (2), Houard
(6), R. Perret (8), Feuz (7), De-
gano (0), Riva (4), Beljean (9),
Schwendtmayer (0),Joss (3).
FR Olympic: Smiljanic (2), Kap-
sopoulos (1), Nattiel (6) , Andrey
(12), Vittoz (19), Nohr (21), Co-
kara (13), Madison (22), Ivanovic
(2), Petrovic (28), Uvadic (32).

M18: Lucerne - Saint-Gall 2-0. Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax 1-2. Young
Boys - Grasshopper 3-1. Servette -
Bâte 1-1. Zurich - Kriens 2-3. Winter-
thour - AC Lugano 1-0.
Classement: 1. Bâle 7-19. 2.
Grasshopper 7-18. 3. Lucerne 7-16. 4.
Young Boys 7-15. 5. Winterthour 7-
12. 6. Sain t-Gall 7-12. 7. Lausanne 7-
11. 8. Servette 7-11. 9. Kriens 9-10.
10. Neuchâtel Xamax 6-4. 11. Sion 6-
3. 12. Zurich 7-3. 13. Liechtenstein 6-
2. 14. AC Lugano 60.
M16. Groupe 1: Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax 3-2. Sion - Thoune 4-0.
Team Jura - Vevey 3-3. Yverdon -
Etoile Carouge 3-2. Young Boys - Fri-
bourg 2-1. Concordia - Bienne 6-2.
Servette - Bâle 1-2.
Classement: 1. Bâle 8-24. 2. Concor-
dia 7-16. 3. Fribourg 8-16. 4. Lau-
sanne 7-15. 5. Young Boys 6-12.
6. Sion 7-12. 7. Servette 7-12.
8. Thoune 7-9. 9. .Verdon 7-9.
10. Neuchâtel Xamax 7-7. 11. Vevey
7-4. 12. Bienne 7-4. 13. Team Jura 7-
4. 14. Etoile Carouge 6-0.
M15. Groupe 1: Servette - Neuchâtel
Xamax 9-0. Fribourg - Meyrin 10-1.
Sion - Lausanne 0-4. Yverdon - Etoile
Carouge 4-1. Thoune - Montreux 0-5.
Classement: 1. Servette 6-16. 2. Fri-
bourg 6-13. 3. Montreux 6-12. 4. Ne-
châtel Xamax 6-9. 5. Sion 6-8. 6. Lau-
sanne 6-8. 7. Werdon 5-7. 8. Etoile
Carouge 6-7. 9. Thoune 6-7.
10. Berne 4-6. 11. Young Boys 5-4.
12. Meyrin 6-0.

Bulle - Concordia 3-1
Guin - Renens 2-2
Singine-Oberland - Yverdon 2-2
Beauregard - Stade LS 2-4
Chx-de-Fds - Gros d'Vaud 2-0

Classement
1. Bulle 7 6 0 1 18-8 18
2. Yverdon 7 5 1 1  22-8 16
3. Stade LS 7 5 1 1  18-10 16
4. Renens 7 3 2 2 11-9 11
5. Guin 7 2 3 2 13-9 9
6. Beauregard 7 2 3 2 12-14 9
7.Singine-0ber. 7 2 3 2 10-14 9
8. Marly 6 2 1 3  6-15 7
9. Chx-de-Fds 7 2 1 4  10-14 7

10. Gros d'Vaud 7 1 2  4 8-13 5
11. Concordia 7 1 1 5  4-13 4
12.Tour-de-Peilz 6 1 0  5 6-11 3

Guin - Bulle 0-8
Morat - Fribourg 2-1
Malley - Gros d'Vaud 3-4
Chx-de-Fds - Saint-Imier 5-3
Vuisternens/M. - Stade LS 3-5

Classement
1. Bulle 7 5 1 1  19-4 16
2. NE Xamax 6 5 0 1 22-6 15
3. Morat 7 4 1 2  16-8 13
4. Malley 7 4 0 3 22-19 12
5. Gros d'Vaud 7 3 2 2 9-10 11
6. Chx-de-Fds 7 3 2 2 14-16 11
7. Stade LS 7 3 1 3  26-13 10
8. Fribourg 7 3 1 3  17-10 10
9. Saint-Imier 7 3 0 4 18-30 9

10. Renens 6 2 0 4 12-15 6
11. Vuisternens/M. 7 1 1 5 15-28 4
12. Guin 7 0 1 6  5-36 1

Fribourg - Gros d'Vaud 8-1
Ursy - Guin 7-0
Lausanne - Corcelles 5-0
Singine-Oberland - NE Xamax 5-0
Courgevaux - Malley 3-5

Classement
1. Malley 7 6 0 1 23-11 18
2. Lausanne 7 5 0 2 23-9 15
3.Singine-0ber. 7 4 2 1 24-15 14
4. Ursy 7 4 1 2  31-17 13
5. Chx-de-Fds 6 4 0 2 19-12 12
6. NE Xamax 6 3 1 2  8-12 10
7.Guin 7 3 1 3  11-12 10
8. Courgevaux 7 2 1 4  15-32 7
9. Fribourg 7 2 0 5 30-33 6

10. Gros d'Vaud 7 1 2  4 18-25 5
11. Boudry 5 0 2 3 7-19 2
12. Corcelles 7 0 2 5 8-20 2

FOOTB ALL JUNIORS

Carole Stampli en finale
Natation il La Soleuroise à l'aise sur 50 m dos
en p etit bassin. Record du monde p our Ion Crocker

C

aria Stamp li s'est quali-
fiée pour la finale du 50
m dos des champ ion-

nats du monde en petit bassin
d'Indianapolis. La Soleuroise
a réussi le huitième temps des
demi-finales. En revanche, Do-
minique Diezi sur 50 m libre et
Lorenz Liechti sur 100 m 4 na-
ges sont éliminés.

Dans le petit bassin du Con-
seco Fieldhouse, Stamp li a bou-
clé sa demi-finale en 28"81 soit
avec un centième d'avance sur

le neuvième temps. La Soleu-
roise disputera sa deuxième fi-
nale au niveau mondial puis-
que à la fin de l'année der-
nière, elle avait également dis-
puté la finale du 50 m dos en
petit bassin lors des mondiaux
de Dublin où elle avait terminé
8e. Cette spécialiste du dos et
du papillon , qui s'entraîne à
Milan , dispose encore d'une
marge de progression puisque
son meilleur temps personnel
est de 28"38.

En demi-finales, Dominique
Diezi a certes amélioré son re-
cord de Suisse du 50 m libre de
u ois centièmes en 25"33, mais
elle n'a réalisé que le 12e
temps. Liechti ne s'est classé
que 16e en 56'45 sur 100 m 4
nages.

Un record du monde est
tombé dans la nuit de diman-
che à hier. Il a été l'apanage de
l'Américain Ian Crocker, qui a
réussi 22"71 sur 50 m pa-
pillon./si

On parle gros sous
Voile B Valence f ait  ses comptes
et mise sur un voilier esp agnol

L% 
Espagne, qui a obtenu
l'organisation de la

_ Coupe de l'America en
2007 à Valence, en attend
d'importantes retombées
économiques pour la région
(environ 1,5 milliard d'euros)
et espère qu 'un voilier espa-
gnol sera présent afin de
mieux toucher le public ibéri-
que.

Alors que Valence accueille
depuis la semaine dernière
l'Acte II de la Coupe Louis-
Vuitton, qui précède la Coupe
de l'America en juin 2007, la
rumeur court: un défi espagnol
pourrait être annoncé. Mais si
le pays de l'Invincible armada
avait été représenté lors de
trois des quatre dernières édi-
tions (1992, 1995 et 1999), le
voilier espagnol est au-
j ourd'hui touj ours à quai.

«Une Coup e de l'America à Va-
lence sans voilier espagnol, ce serait
un p eu comme une Coupe du
monde de football en France mais
sans l'équip e de France» estime
Bruno Troublé, le créateur de
la Coupe Louis-Vuitton.

Les retombées économiques
attendues, estimées à 1,5 mil-
liard d'euros pour la région de
Valence, seront en effet d'au-
tant «p lus imp ortantes que le
grand p ublic esp agnol p ourra
s 'identifier à un équip age» es-
time-ton chez ACM, la smic-
ture organisatrice.

Si la Coupe de l'America en
Nouvelle-Zélande en 2003 avait
généré 500 millions d'euros de
revenus, le nouveau format de
l'événement sur quatre ans de-
vrait largement les augmenter.
«L'économie locale connaîtra un
authentique essor, lié aussi bien
aux dép enses p rovenant de l'orga-

nisation de la Coup e de l America
et des visiteurs que des investisse-
ments qui verni p rofi ter de l 'événe-
ment p our s 'accélérer et se concréti-
ser» explique-t-on à la mairie de
Valence.

Entre huit et 12 équipes,
comptant une centaine de per-
sonnes chacune et disposant
d'un budget moyen de 50 mil-
lions d'euros vont vivre à Va-
lence durant deux à trois ans. A
cela s'aj outera l'afflux de plu-
sieurs millions de visiteurs
(Auckland avait reçu trois mil-
lions de visiteurs), dopant no-
tamment le secteur hôtelier.

Au total, Valence estime que
plus de 10.000 emp lois seront
créés.

Classements
Valence. Pré-régates de la Coupe
Louis-Vuitton. Acte II. Deuxième
Round Robin. Deuxième régate:
«Team New Zealand» (N-Z) bat
«K-Challenge» (Fr) à l'09".
«Oracle» (EU) bat «+39» (It) à
l'45". «Luna Rossa» (It) bat
«Alinghi» (S) à 14". «Le Défi»
(Fr) bat «Team Shosholoza »
(AfS) à 58".
Troisième régate: «Alinghi» bat
«K-Challenge» (Fr) à 3'23".
«Team New Zealand» (N-Z) bat
Luna Rossa (It) à 6'18". «Oracle»
(EU) bat «Team Shosholoza»
(AfS) à l'24". «+39» (It) bat Le
Défi (Fr) à 2'31".
Quatrième régate: «Oracle» (EU)
bat «K-Challenge» (Er) à 2'06".
Alinghi (S) bat «Team Shosho-
loza» (AfS) à 1T8". «Luna Rossa»
(It) bat «Le Défi» (Fr) à l'08".
«Team New Zealand» (N-Z) bat
«+39» (It) à 3T7".
Classement général provisoire
après 11 régates: 1. «Team New
Zealand» (N-Z) 10. 2. «Luna
Rossa» (It) 9. 3. «Oracle» 8. 4.
«Alinghi» (S) 8. 5. «Le Défi» (Fr)
4. 6. «K-Challenge» (Fr) 3. 7.
«+39» (It) 2. 8. «Team Shosho-
loza» (AfS) 0. /si

FOOTBALL m Le Chili battu.
Coupe du monde 2006. Zone
Amsud. Eliminatoires: Equa-
teur - Chili 2-0. Classement (9
m): 1. Brésil 19. 2. Argentine
18. 3. Paraguay 15. 4. Equateur
13. 5. Chili 12. 6. Venezuela 10
(8-13). 7. Uruguay 10 (15-23).
8. Colombie 9 (11-11). 9. Pérou
9 (10-11). 10. Bolivie 9 (11-19).
Les quatre premiers qualifiés
pour la phase finale, /si

L'Atletico Madrid vend son
stade. Atletico Madrid, dont la
dette s'élève à 270 millions
d'euros, prépare une grosse
opération immobilière pour
vendre le stade Vicente Calde-
ron. Le club espagnol a créé
une société au capital de 226,2
millions d'euros, montant es-
timé de la valeur actuelle du
stade, dans le but de vendre ses
terrains une fois qu 'ils seront
requalifiés en terrains cons-
tructibles par la mairie, /si

Tardelli  limogé. Marco Tardelli
n 'aura pas survécu longtemps
à la défaite concédée vendredi

par l'Egypte en Lybie. L'Ita-
lien , champion du monde en
1982, a été limogé hier par la
fédération égyptienne. Tardelli
(50 ans) avait été engagé en
mai dernier, /si

Trezeguet absent au moins
trois mois. David Trezeguet,
qui souffre d'une douleur ré-
currente à l'épaule gauche, de-
vra subir une opération le 19
octobre, à Lyon. L'attaquant
français de la Juventus sera in-
disponible pour une durée de
trois à quatre mois, /si

AUTOMOBIL ISME m Tout est
dit . Les championnats de
Suisse ont connu leurs conclu-
sion ce week-end sur le circuit
de Hockenheim (ail). La caté-
gorie Renault Speed Trophy a
été le théâtre d'un grand sus-
pense. Le titre est finalement
revenu à Nicolas Maulini.
Dans la catégorie Renault-
Clio-Trophy, Daniel Hadorn et
Frédéric Yerly se sont livrés à
un duel épique pendant plu-
sieurs tours pour la victoire et

le titre. Une collision avec le
troisième Reto Wûst a signifié
la fin des espoirs pour Yerly et
le sacre pour Hadorn. /si •

HOCKE Y SUR GLACE m Sa-
vard à Thurgovie. Thurgovie
annonce l' engagement du
centre canadien Marc Sa-
vard, qui appartient aux
Thrashers d'Atlanta . Le Qué-
bécois portera les couleurs
du club de LNB jusqu 'à la fin
de la saison, /si

HIPPISME m Nouveau cas.
Un second cheval du cavalier
irlandais Cian O'Connor,
champ ion olympique de saut
d'obstacles individuel lors des
Jeux olympiques d'Athènes, a
été contrôlé positif, /si

ATHLÉTISME u Rendez-vous
en novembre. Les cas des
athlètes américains Tim Mont-
gomery et Chryste Gaines, im-
pliqués dans une affaire de do-
page, sera étudié par le Tribu-
nal arbitral du sport le 1er no-
vembre, à San Francisco, /si

EN .

Drame en Afrique. Quaue per-
sonnes ont été tuées et huit au-
tres blessées, dont trois griève-
ment, dimanche à Lomé dans
des bousculades suite à une
coupure d'élecuicité , après le
match Togo - Mali (1-0) comp-
tant pour les éliminatoires de
la Coupe du monde 2006. Une
coupure d'électrictité à la fin
du match a provoqué la pani-
que générale et entraîné des
bousculades dans lesquelles
certains spectateurs ont été
oiétinés. /si

Un certain Marseille - Paris
SG. France. Tirage au sort du
premier tour de la Coupe de la
Ligue (9-10 novembre): Brest
(D2) - Sochaux. Marseille - Pa-
ris SG. /si

TOUS AZIMUTS 



Océane Evard au top
Gymnastique B La sociétaire des Geneveys-sur-Coff rane s'est adj ugé l'or aux

champ ionnats romands aux agrès de Montreux. L'entraîneur Hoff mann récomp ensé
Le 

week end dernier se
déroulaient à Mon-
treux les champ ionnats

romands de gymnastique aux
agrès. Les gymnastes neuchâ-
teloises se sont remarquable-
ment bien distinguées avec
notamment le titre d'Océane
Evard.

Le samedi en catégorie 4,
Mélanie Tornare (Les Gene-
veys-sur-Coffrane est montée
sur la troisième marche du po-
dium avec un total de 36,90
points. Le lendemain, en caté-
gorie 5, Maya Morgan (Les Ge-
neveys-surCoffrane) a décro-
ché la médaille de bronze avec
36,95 points. Sa camarade de
club, Marion Fiorucci a ter-
miné sixième.

Rendez-vous au Tessin
Océane Evard (Les Gene-

veys-sur-Coffrane) a donc rem-
porté le titre de champ ionne
romande en catégorie 6. Cette
j eune gymnaste (13 ans) a réa-
lisé un très beau concours et a
décroché l'or pour 0,05 point.
Le niveau de la compétition
était très élevé. La Neuchâte-

Océane Evard dans ses œuvres

loise s'est imposés avec un total
de 37.90 points. Deux autres
gymnastes cantonales ont fini
dans les 10 premières: Mar-
gaux Zeender (La Chaux-de
Fonds, 5e) et Naïmi Kaiser (Les
Geneveys-sur-Coffrane, 6e).

Au plus haut niveau, (C7)
c'est une Genevoise qui a rem-
porté la compétition. Valérie
Geiser (CENA Hauterive), a
terminé au pied du podium
avec un total de 37,00 points.
Véronique Jacot (Les Gene-
veys-surCoffrane), s'est classée

à une très bonne sixième place.
La formation neuchâteloise
formée de Maya Morgan , Ma-
rion Fiorucci , Nadia Schônen-
berg, Océane Evard, Naïmi
Kaiser et Margaux Zeender à
fini troisième du concours par
équipes des catégorie C5 à C7.

A relever que seules les filles
du Val-de-Ruz ont ramené des
médailles ce week end. Une
très belle récompense pour
leur entraîneur, Fanny
Hoffmann.

Les résultats enregistrés sur

PHOTO SP

la Riviera sont très encoura-
geants, à moins d'un mois des
demi-finales des championnats
Suisse qui se dérouleront au
Tessin. /SJA

Classements
C3: 12. Camille Steiner (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36,20 pts. 21.
Anaëlle Glauser (Chézard-Saint-
Martin) 35,85. 30. Marie Jornod
(Hauterive) 35,35. 32. Mélissa Del-
ley (Chézard-Saint-Martin) 35,30.
4L Gabriella Kaltenrieder (Haute-
rive) 34,95. 59. Shandi Dubois (Les
Geneveys-sur-Coffrane 34,25.

C4: 3. Mélanie Tornare (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36,90. 10. Sarah
Aeschlimann (Hauterive) 35,90.
38. Christelle Lâderach (Haute-
rive) 34,60. 40.Joanie Perrin (Cou-
vet) 34,55.41. Nina Perret (Le Lan-
deron) 34,50. 44. Laurène Carraid
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 34,45.
C5: 3. Maya Morgan (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 36,95. 6. Ma-
rion Fiorucci (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,65. 11. Jessica Lam-
biel (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,45. 38. Maude Sester (La
Chaux-de-Fonds) 35,55. 49. Ma-
roussia Fontana (Les Geneveys-
surCoffrane) 34,85. 55e Nikita
Streiff (Les Geneveys-surCof-
frane) 34,60.
C6: Océane Evard (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 37,90. 5. Margaux
Zeender (La Chaux-de-Fonds)
37,30. 6. Naïmi Keiser (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,25. 12. Lucie
Morgan (Les Geneveys-surCof-
frane) 36,55. 14. Odile Spicher (La
Chaux-de-Fonds) 36,40. 22. Nadia
Schônenberg (La Chaux-de-
Fonds) 36,00.
C7: 4. Valérie Geiser (Hauterive)
37,00. 6. Véronique Jacot (Les Ge-
neveys _urCoffrane) 36,55. 15. Sté-
phanie Husler (Hauterive) 35,25.
20. Laetitia Muller (Les Ponts-de-
Martel) 34,15. 25. Roxane Colon
(Hauterive) 33,05.

GOLF a Succès «suisse» à Las
Vegas. Un j oueur à moitié
suisse a inscrit son nom au pal-
marès d'un tournoi de l'US
PGA Tour, le circuit le mieux
doté du monde. L'Australien
André Stolz (34 ans), fils d'une
famille helvétique , s'est imposé
à Las Vegas. Stolz, qui a grandi
en Australie, possède outre le
passeport australien, un passe-
port suisse. Son succès lui per-
met d'empocher 720.000 dol-
lars et lui assure une participa-
tion à l'US Tour pour les deux
prochaines années, /si

Chopard manque le eut. Ti-
kida Beach (Mar) . Challenge

,Tour (130.000 euros/Par 70):
1. Stonn (Ang) 264. Puis: 17.
Bossert (S) 273. Cut manqué:
79. Chopard (S) 144. /si

TENNIS m Fortunes diverses.
Marc Rosset et Ivo Heuberger
ont passé recueil des qualifica-
tions à Moscou. Au troisième
tour, le Genevois a facilement
battu Andrei Cherkasov (6-1 6-
4), alors que le Saint-Gallois a
enlevé de haute lutte (3 h 31'
de match) le duel 100% suisse
qui l'opposait à George Bastl
(7-6 (7-1) 6-7 (4-7) 7-6 (7-5).
Engagés pour leur part dans les
qualifications du tournoi ATP
de Metz, Stanislas Wawrinka
(ATP 158) et Roman Valent
(ATP 671) ont tous deux
échoué au troisième tour, /si

Saison terminée pour Henin-
Hardenne. La Belge Justine
Henin-Hardenne a annoncé
qu 'elle mettait un terme à sa
saison en raison d'une fatigue
persistante due à ses efforts
pour parvenir au sommet du
tennis féminin et à-ntn virus
contracté en avril dernier, /si

SAUT À SKIS m Hannawald
forfait. L'Allemand Sven Han-
nawald, unique auteur du
Grand Chelem dans l'histoire
de la prestigieuse Tournée des
quatre tremplins, sera forfait
pour la saison 2004-2005. Han-
nawald, a été en traitement
pendant trois mois pour épui-
sement physique et mental. Il a
désormais besoin de six à huit
mois de préparation, /si

Deux dans le coup
Orientation M Bap tiste Rollier
et Marc Lauenstein sélectionnés
Les 

derniers tests de sé-
lection de la fédéra-
tion suisse ont rendu

leur verdict et permettent à
deux sociétaires du CO Che-
nau de participer aux der-
nières épreuves internatio-
nales de la saison. Baptiste
Rollier sera au départ avec le
cadre suisse B de l'Euro-mee-
ting qui se déroulera en
Hongrie du 15 au 17 octo-
bre. Trois courses sont pré-
vue au programme: une CO
sprint le vendredi , la longue
distance le samedi et le relais
le dimanche. Ceci dans des
terrains vallonnés, rapides
qui nécessiteront une bonne
condition physique.

Quant à Marc Lauenstein,
il se rendra à la dernière man-
che de Coupe du monde (21-
24 octobre ) avec le cadre A à
Dresde (Ail). Après les cham-
pionnat d'Europe de mi-

juillet et le championnat du
monde, cette troisième man-
che sera relevée avec la parti-
cipation de tous les ténors
Scandinaves. La lutte sera
serré et les Suisses, avec no-
tamment Matthias Merz
champion du monde juniors
2004 et Daniel Hubmann
champion du monde juniors
2002, auront une belle carte à
j ouer dans un terrain conti-
nental assez rapide «où il fau -
dra tout de même trouver les p os-
tes et ou les choix de cheminements
auront leur imp ortance» confie
Marc Lauenstein. Celui-ci
sent actuellement la forme re-
venir après une période
d'examens universitaires. Le
fait de pouvoir reprendre un
entraînement ouvre de belles
perspectives de fin de saison
pour le coureur neuchâtelois
qui devient une valeur sûre
du cadre national. /LCG
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2x13  Fr. 26.065,80
22 x 12 947,80
314x11 49,80
2125 x 10 7,40
Somme approximative au premier
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Fr. 60.000.-
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Bettini ou Rebellin?
Cyclisme M Le classement f inal de la Coup e du
monde ne devrait p as échapp er à un des deux

T

rois coureurs sont en-
core en mesure de ga-
gner la dernière

Coupe du monde qui se joue
samedi dans le Tour de Lom-
bardie. Les Italiens Paolo Bet-
tini et Davide Rebellin sem-
blent posséder les meilleures
chances. Le troisième
homme, le champion du
monde espagnol Oscar Freire,
compte un retard trop impor-
tant (88 points sur Bettini)
pour imaginer un dénoue-
ment en sa faveur d'autant
que le parcours remodelé de
la grande classique italienne,
de Mendrisio à Côme, est loin
de l'avantager.

Pour la première fois de la
saison, Bettini a pris la tête du
classement général, dimanche,
après sa sixième place de Paris-
Tours. Le double vainqueur de
la Coupe du monde, moyenne-
ment satisfait de sa course, s'est

consolé avec la prise de ce
maillot, à 13 points devant Re-
bellin. «L 'écart est limité, a re-
connu le Toscan de F équipe
Quick Step. Mais il me p ermet
d'être dans une autre p osition. Re-
bellin est obligé d 'attaquer, de termi-
ner obligatoirement devant moi. s 'il
veut gagner la Coup e du monde. A
moi de le suivre.»

Le malin Bettini, au tempé-
rament d'attaquant, collera-t-il
comme une sangsue à son ad-
versaire ? Le parcours du Tour
de Lombardie, l'une des classi-
ques les plus accidentées de la
saison, limite les risques d'une
course seulement défensive.
Curieusement, le champion
olympique n'est jamais par-
venu à terminer dans les U'ois
premiers de l'épreuve.

Pour Rebellin, deuxième du
Tour de Lombardie en 2002
sur un parcours différent mais
également difficile , le rendez-

vous prend une importance
primordiale. Meurtri par son
absence forcée aux champ ion-
nats du monde, le coureur de
la formation Gerolsteiner (qui
ne disputera pas demain la clas-
sique Milan - Turin) a reporté
toutes Ses ambitions sur la
Coupe du monde dont le clas-
sement final lui a touj ours
échappé jusqu'à présent.

S'il veut enlever cette der-
nière édition, Rebellin n 'a
d'autre choix que de passer à
l'attaque. Un succès à Côme ou
une deuxième place (s 'il ter-
mine devant Bettini) lui garan-
tiraient à tout coup la victoire.

L'homme du printemps
(Amstel Gold Race, Flèche Wal-
lonne, Liège - Bastogne -
Liège) est déj à allé reconnaître
le final de la grande classique
italienne. «Normalement, le nou-
veau p arcours m 'est p lus f avora-
ble» a-t-il conclu, /si

PMUR
Demain à Bordeaux-
Le Bouscat,
Grand Handicap
de Bordeaux
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13 h 50)

W'w
Cliquez aussi sur
www.lonpesorellles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Dartigan 60 ,5 Fx Bertras F. Rohaut 10/1 5p2p4p

2 Terrazzo 58 J. Besse J.P. Despeyroux 18/1 9p3p0p

3 Verdi 57,5 E. Legrix P. Nicot 91/1 9p4p9p

4 Alost 56,5 F. Spanu A. Spanu 6/1 2p5p6p

5 Ecran-Bleu 56,5 P. Peslier D. Chastenet 11/1 7p0p3p

6 Leisban 56,5 I. Mendizabal M. Delcher 5/1 0p2p7p

7 Let's-Go-Dancing 56 D. Morisson U. La Grajales 12/1 4p2plp

j 8 Cambalache 55,5 T. Jarnet M. Delcher 10/1 6plp4p

9 Swing-Lady 55,5 M. Blancpain N. Leenders 21/1 6p0p3p

10 Le-Financier 54,5 s. Coffigny A. Spanu 7/1 0p6p0p

1 11 Shiny-Shoes 54,5 M. Cherel Y. De Nicolay 13/1 6p7plp

12 Valiant-Wings 54,5 C. Nora R. Martin-Sanchez 16/1 2p7p0p

13 Liver-Bere 53,5 J.B. Eyquem R. Avial-Lopez 9/1 0p4p4p

14 Lady-Datcha 53 T. Thulliez B. De Watrigant 8/1 3p7plp

15 Extra-Facet 52,5 CP. Lemaire M. Cheno 10/1 2p3p3p

16 Uno-River 52,5 M. Archi Y. Fertillet 7/1 lplplp
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6 - Mendizabal chez lui. Notre jeu 
Rjer . Majsons.Laffjtte

10 - Il va se refaire. 10* Prix de Colleville
4*

4 - Sa régularité att i re. 5 Tierce: 13 - 12 -15.
D .. , „ .... 13 Q_arté+: 13-12-15-7.5 - Pes ter a de appétit. 1A ~~p _,HH W Quinté+: 13-12-15-7-19.

13 - Eyquem est du cru. 16
.. _J5 Rapports pour 1 franc
14 - Les ambitions de *Bases

Coup dej Oker Tiercé dans l'ordre: 137,30 fr.
]5 Dans un ordre différent 22,10 fr.

16 - Une forme très Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 327,70 fr.
engageante. 6-10 Dans un ordre différent 21,20 fr.
11; 1 __ . _ .=«f« n „; __ c A" " VA

6, Trio/Bonus (sans ordre): 5,30 fr.15 - Les petits poids pour 14 fr v '
semblent bons. 6 - X - 1 0 , Rapports pour 2 francs

LES REMPLAÇANTS: 
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f;*
10 Dans un ordre différent 78,80 fr.

8 - Il faut compter avec jj Bonus 4: 12.-
Jarnet . 1 Bonus 3: 2-

16
1 - Son poids demeure 15 Rapports pour 5 francs
gérable. 5 2sur4: 14- 



L'armée
de Milic

La 
recrue Milic ne

peut pas suivre tous
les entraînements

hebdomadaires d'Union
Neuchâtel. Il faut bien qu 'il
serve son pays. Mais
lorsqu 'il a droit à quelques
minutes de jeu , il com-
pense une certaine lour-
deur (merci la caserne!)
par une belle envie de se
battre (merci caporal?).
C'est tout l'avantage de l'ar-
mée de Milic!

Show à la nyonnaise
Le score ayant pris des

proportions dramatiques
pour Union Neuchâtel sa-
medi dernier à Nyon, les
Vaudois se laissèrent aller à
quelques petites fantaisies,
histoire d'assurer le specta-
cle. C'est ainsi qu'Earl
Brown marqua un panier
avec l'aide de la planche
après avoir fait passer le bal-
lon sous sa jambe gauche.
Du grand art. Dommage
qu'un des deux arbitres ve-
nait de siffler une irrégula-
rité dans le jeu.

Ivica Radosavljevic (en
bleu): il ne peut que cons-
tater les dégâts face à Kai-
David Pham. PHOTO PERRET

Lanisse très applaudi
A l'applaudimètre lors de

la présentation des joueurs à
la salle du Rocher, Gino La-
nisse était incontestable-
ment le Neuchâtelois le plus
soutenu. Il faut dire que le
No 15 des «bleu» évoluait la
saison passée à Nyon.

Lanisse aux vestiaires
A la 27e minute de jeu ,

Gino Lanisse fut beaucoup
moins app laudi , puisque Pa-
Uick Cossettini l'envoya pré-
maturément aux vestiaires.
Pour quel motif? «J'ai prié
Gino de partir, car j e  ne peux
p as accep ter qu 'un joueur re-
mette les décisions de son coach
en cause et critique ses coéqui-
p iers, expliquait l'entraîneur
à l'issue de la partie. C'est in-
admissible de la part d 'un semi-
professionnel . Nous allons en
discuter avec le comité pour voir
à quel genre d'avertissement il
aura droit.»

L'inusable Herb Johnson
A 42 ans, Herb Johnson est

presque plus Suisse qu'Amé-
ricain, puisqu'il a bien roulé
sa bosse en Helvétie. «77 a fait
son apparition il y a 20 ans à
Nyon, se souvenait un Vau-
dois un brin nostalgique. 77
avait une immense coiffure
«afiv» et un bandeau pour tenir
le tout.» Deux décennies plus
tard, Herb Johnson évolue
encore en LNA et son regard
est toujours aussi noir et in-
sistant à l'encontre d'un arbi-
tre qui a osé siffler une faute
contre lui. C'est cela l'expé-
rience! /TTR

Les Suisses
ont fait la loi
Les judokas helvétiques
ont presque tout raflé

Les 
Hollandais sont les

rois du voyage, il n 'y
qu 'à observer les pla-

ques d'immatriculation sur les
autoroutes en été pour s'en
rendre compte. Mais ils savent
aussi mettre une bonne am-
biance dès qu 'ils sont à
l'étranger, un peu à l'image
des supporters de football. Ce
fut le cas avant-hier à la Salle
omnisports à l' occasion de la
dixième édition du tournoi
international de judo par
équipes. Drapeaux, chapeaux
rigolos et fillettes déguisées
en pom-pom girls , l'équipe de
du club d'Hercules a assuré
autour des tatamis.

Bilan très satisfaisant
Six nations représentées, 22

équipes et près de 300 com-
bats, le rendez-vous internatio-
nale du JC Cortaillod peut tirer
un bilan très satisfaisant.

Plus de peur que de mal
Grand organisateur de la

manifestation, Stéphane Guye

ne relevé qu tin seul incident:
«Une jeune f ille f rançaise est tombée
sur la tête et elle dû être transportée
à l'hôpital . Nous avons eu peu r
p our ses cervicales, mais elle s 'en est
sortie avec une simp le contusion. »
Plus de peur que de mal donc!

Une chaleur tropicale
Cinq tatamis dans la Salle

omnisports, cela fait du bras-
sage d'air. Et tout ce vent n 'a
pas suffi à rafraîchir l'am-
biance. Il faisait presque une
chaleur tropicale dans la «mai-
son» d'Union Neuchâtel. Le
plus drôle, c'est que la table
des officiels était entourée de
plantes vertes. Elles ont dû ap-
précier le climat!

Les Suisses en force
Le tournoi international de

Cortaillod a tourné à la dé-
monstration helvétique avant-
hier. La Suisse a remporté trois
catégories sur quatre, à savoir
les filles M17, ainsi que les gar-
çons M14 et M17. Les Hollan-
dais d'Hercules ont sauvé

Le judo chez les espoirs: certains combattants ont déjà un beau poids. PHOTO GALLEY

l'honneur des invités étrangers
en enlevant le titre chez les
filles M14. Stéphane Guye était
le coach des garçons Ml 7 qui
se sont imposés. Entre l'organi-
sation de l'événement et le coa-
ching d'une équipe, l'entraî-
neur du JC Cortaillod était au
four et au moulin.

Accueil dans un chantier
Stéphane Guye avait raison

avant le début du tournoi: ce
n 'est pas l'idéal d'accueillir des
équipes en plein milieu d'un
chantier. Consutiction de la
salle de la Riveraine d'un côté
et destruction de la Maladière
de l'autre, les étrangers ne s'y
retrouvaient pas toujours pour
se rendre à la Salle omnisports.
Enue les grillages à contourner

et les flaques d eau a éviter, il
fallait réfléchir un peu pour ar-
river à l'entrée.

Pompiers bloqués
Et les travaux se sont très vite

fait entendre , même à l'inté-
rieur de la Salle omnisports. Ou
quand le speaker a appelle les
propriétaires d'une voiture im-
matriculée à Zurich et d'une au-
tre aux plaques bernoises, car
elles empêchaient un camion
de pompiers de passer. Les tra-
vaux, ça rétrécit aussi les routes!

«Moustiques» et autres
Dans les catégories M14 ou

Ml7 , les équipes qui doivent
aligner cinq combattant(e)s
présentent parfois des effectifs
avec de beaux écarts de poids

entre les combattants. De la
jeune fille de -44 kg au garçon
de +60 kg, la marge est bien là.
En judo, il y a les «moustiques»
et les autres.

Une année de réflexion
Il n 'y aura pas de tournoi in-

ternational espoirs par équipes
en 2005, c'est une certitude.
«Nous avons besoin d 'une année
de réflexion, admet Stéphane
Guye. Nous tirerons un bilan au
début du mois de décembre pour
voir quelles sont les retombées f i-
nancières de cette édition. Mais
nous reviendrons sûrement avec un
événement international majeur en
2006. LeJC Cortaillod doit être f i-
dèle à sa vocation formatrice! »
Voilà les judokas neuchâtelois
rassurés! /TTR

Bel exemple!
Apres avoir égalise lace

au FCC - qui affron-
tera Bellinzone samedi

prochain à 17 h 30 à la Char-
rière -, Wohlen sentait que les
«jaune et bleu» vivaient des
moments difficiles. Histoire
de mettre la pression sur le
but chaux-de-fonnier, les maî-
tres des lieux désiraient aug-
menter le rythme du jeu.
Pour ce faire, le capitaine ar-
govien Dejan Markovic n 'a
pas hésité à insulter un mal-
heureux ramasseur de balle,
pas assez vif à son goût. Un
bel exemple pour la jeunesse!

Soigneur remis en place
Dans le même esprit, M.

Salin s'est aussi distingué.
Alors que David Casasuovas
s'était fait balancer en dehors
du terrain par Alain Schultz,
l'homme au sifflet a prié le
soigneur du FCC de rester
dans la zone technique alors
que ce dernier s'en allait au
chevet du capitaine chaux-de-
fonnier. Fort heureusement,
«Casas» n'était pas trop sé-
rieusement touché et a pu re-
prendre sa place.

Nouveau complexe
Le FC Wohlen fête cette

année ses 100 ans d'existence.
Pour l'occasion , le club argo-
vien - qui a notamment vu Ci-
riaco Sforza porter son
maillot - s'est doté d'un stade
flambant neuf. Situé au mi-
lieu d'un complexe compre-
nant trois terrains de football ,
un de street-hockey et une
piste d'athlétisme, le nouvel
outil de travail de la troupe de
Raimondo Ponte contraste sé-
rieusement avec le vétusté
Paul Walser. Malgré ce petit
bijou, les Argoviens ont tou-
jours de la peine à décoller

Hans-Peter Zaugg est venu
espionner Wohlen.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

même si leur victoire face au
FCC leur a fait un bien fou.

Evénement coûteux
Pour fêter dignement son

jubilé, Wohlen aura le privi-
lège d'affronter Young Boys à
l'occasion des 16es de finale
de la Coupe de Suisse. Pour ce
rendez-vous particulier - le 23
octobre -, les Argoviens ont
flairé le bon coup financier. Le
prix des places assises a pris
l'ascenseur. Pour voir à l'œu-
vre les Bernois, les supporters
de Wohlen devront débourser
40 francs alors qu'une rencon-
tre de championnat leur en
coûte 25. Maigre un prix qui
frise la malhonnêteté, les 624
tribunes du Niedermatten de-
vraient trouver preneur.

«Bidu» l'espion
En vue de cette partie de

Coupe de Suisse, l'entraîneur
de Young Boys Hans-Peter
«Bidu» Zaugg était venu épier
son futur adversaire. Même si
les Bernois ne sont pas au
mieux, ils ne devraient pas
tomber dans le piège argo-
vien , surtout si ces derniers
évoluent dans le même regis-
tre que samedi. /EPE

Arrivé la veille de son
Amérique natale, Ca-
sey Hankinson a sorti

son match à Bienne, ouvrant
notamment le score pour le
HCC. Consciencieux, le Yan-
kee n 'avait rien laissé au ha-
sard dans la préparation de
ce rendez-vous... «Après l'en-
traînement de vendredi, j e  me suis
couclié et j 'ai elonni comme une
masse, rigolait-il. fL l je  ne me suis
réveillé que 14 lieures plus tard. »

On pourrait appeler cela le
sommeil du juste .

Kohler servi
Sébastien Kohler a flambé

devant le filet du HCC. «J 'ai
tout de suite été mis au parfum,
souriait-il. Déterminant sur ma
première intervention, j'ai par la
suite été littéralement fusillé. Moi
qui aime être sous pression, j'ai
été servi: les tirs venaient de par-
tout. » Au bout du compte et de
parades à répétition, rien n'a
passé. «Le blanchissage, c'est la
cerise sur le gâteau. L'important,
c'est la irictoire» assurait le hé-
ros de la soirée.

Désigné meilleur joueur de
son équipe, Sébastien Kohler
a ramené une bouteille de da-
massine d'origine... neuchâte-
loise. «J 'étais sûr pou rtant que
c'était un fnvduit bien de chez
nous...» s'étonnait-il.

Tout fout l'camp...

Bélanger, le retour
D'aucuns persistent à pré-

tendre qu'un assassin revient
toujours sur les lieux du crime
qu 'il a commis. Si Jesse Bélan-
ger n'a tué personne, pas
même des gardiens de but , il a
pris plaisir à se replonger dans
son passé chaux-de-fonnier.
«L 'autre dimanche, j e  suis revenu
avec ma famille visiter le quartier
élans lequel nous avions résidé.

C'était vraiment plaisant. » De là
à affirmer que le Canadien
s'ennuie de La Chaux-de-
Fonds, il y a pourtant un pas.
«Je me sens très bien dans le cen-
tre-ville de Bienne. Après mon pas-
sage en Allemagne, j e  voulais ab-
solument revenir en Suisse.
Quand l'occasion s 'est présentée,
j 'ai sauté dessus.»

Atmosphère
En l'espace de quatre jours,

le HCC s'est donc montré
sous deux visages totalement
différents. «L'atmosphère était
vraiment spéciale à Morges, glis-
sait Steve Pochon. Rien à voir
avec celle de Bienne, qui pousse à
se sublimer, à se battre.»

Et si le HCC déménageait à
Bienne?

Une simple anecdote
Marquer un but et gagner à

Bienne: Steve Pochon n 'avait
sans doute pas osé rêver d'un

Casey Hankinson: rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil
pour un hockeyeur. PHOTO MARCHON

tel scénario. «Mon but relève de
l'anecdote, soufflait le Loclois
au sortir de la douche. Ce dont
nous avions besoin, c'est d 'une
grosse performance. Gageons que
celle-là servira de déclic. »

C'est tout le mal que l'on
peut souhaiter au HCC.

Sagesse biennoise
Dans le programme de

match, les dirigeants biennois
se déclaraient doublement sa-
tisfaits du début de saison.
D'une part leur équipe venait
de remporter cinq de ses sept
matches et, d'autre part, la
vente des abonnements a pro-
gressé de manière réjouis-
sante. Pas question pourtant
de faire des folies. «Nerus ne
voyons aucune raison de suivre la
mode actuelle et d 'accueillir une
star de NHL au chômage» rappe-
lait le manager Daniel Villard.

Une tactique empreinte de
sagesse... /JFB

Le sommeil du juste



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, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment 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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 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 14-
17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
141.30-17, 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, juridi-
ques, 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: secré-
tariat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tél 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service
et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, 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 portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 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 mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports, visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire , vente
de vêtements 2e main, Paix 73,
me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
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
2.8, 
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. 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,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation
ou de divorce. CP. 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 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,
natation, 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, 913 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 préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12'h714-18h, 967 86 ÛC"
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie .
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 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 ven-
dredi.
violences - Sondante femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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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, 1er 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 Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
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

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.

CANTON & RÉGIONS

JURA BERNOIS
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, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , 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 8-12W14-
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 ren
dez-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 ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre 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 15-1911, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , 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. tél 967 20 91.

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 domicile
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-

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, France 14, infor-
mation, prévention et traitement 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 domi-
cile, 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, Iu/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, 1er 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, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE 

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. Jusqu'au
6.11.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Damien
Comment. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 7.11.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11.

Espace PR 36. Christiane
Reyle, peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 16.10.
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. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu'au 14.11.

Galerie Arcane. Exposition de
Louis Gonseth , aquarelles et
Sylvie Mûller-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. Jusq u'au 30.10.

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 Maillart. 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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 
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Il y a quelque chose île p lus fort que la mort,
c 'est la p résence des absen ts
dans la mémoire des vivants.

Madame Yvette Soder-Humbert
Monsieur et Madame Roland et Colette Soder-Renevey, à Fribourg, et famille

Ses amis
Frédy et Marcelle Freytag-Romain
René Stauffer

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SODER

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à l'affection des siens mercredi
dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 2004.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 12

12 octobre 1492: Christophe Colomb
découvre l'Amérique

r f ir

C

artographe et marin
émérite , le Génois
Christophe Colomb

(1451-1506) s'établit au Por-
tugal en 1476. L'étude de la
«Géographie» de Ptolémée ,
dont le manuscrit venait
d'être redécouvert , le condui-
sit à supposer l' existence
d'un continent à l' ouest de
l'Atlantique. Il espérait dé-
couvri r l'île de Cypango (Ja-
pon), décrite par Marco Polo ,
et atteindre directement les
îles à épices de l'Inde et les ri-
chesses de Cataye (Chine).
La lettre dite de Toscanelli
(1474) exposait son projet ,
dont les détails se retrou-
vaient sur le globe réalisé par
l'Allemand Behaim, avec le-
quel il travailla sans doute.
Ne trouvant pas d'appui au-
près du roi Jean II , Christo-
phe Colomb quitta le Portu-
gal en 1485 pour proposer ses
services à Isabelle et Ferdi-
nand de Castille. Ces der-
niers , autant interesses par
les richesses de ces pays loin-
tains que par la diffusion du
christianisme à travers le
monde, le nommèrent le 17
avril 1492 amiral , vice-roi et
gouverneur des terres qui se-
raient découvertes. A la tête
de trois caravelles, «La
Pinta» , «La Nina» et «La
Santa Maria» , il entama , le 3
août de la même année , le
premier de ses quatre voyages
vers l'Amérique. C'est le 12
octobre 1492 qu 'il découvrit
ce continent. Les indigènes
de l'île de San Salvador, bap-
tisés Indiens par Christophe
Colomb, qui croyait avoir dé-
couvert les Indes, furent les
premiers à rencontrer des
Européens. Après des semai-
nes d'exp loration qui l' ame-
nèrent jusqu 'à Cuba , Colomb
laissa une partie de son équi-
page sur l'île d'Hispaniola
(Haïti et République domini-
caine) et rentra en Espagne,
où il reçut un accueil triom-
phal. Mais ses trois voyages
suivants lui démontrèrent
que s'il avait découvert un
nouveau monde, ce n 'étaient
pas les Indes!

Cela s 'est aussi passe
un 12 octobre

2003 - Le pape Jean Paul II
ouvre au Vatican les festivités
du 25e anniversaire de son
pontificat, le 16 octobre . L'Al-
lemand Michael Schumacher
remporte son sixième titre de
champion du monde de For-
mule 1 et bat le record qu 'il

détenait avec Juan Manuel
Fangio lors du dernier Grand
Prix de la saison , à Suzuka.
L'Espagnol Igor Astarloa rem-
porte l'épreuve en ligne des
Championnats du monde de
cyclisme sur route, disputés à
Hamilton , au Canada. Deux
frè res siamois égyptiens de 2
ans, liés par le sommet du
crâne , sont séparés après une
opération de 27 heures par
des chirurgiens américains à
Dallas (Texas).

2002 - Décès d'Audrey Mes-
tre , 28 ans, apnéiste française ,
alors qu'elle tentait de battre
le record du monde de plon-
gée en apnée «no limits» en
République dominicaine. Un
attentat sanglant à la voiture
piégée dévaste un bar-disco-
thèque sur l'île touristique de
Bali , en Indonésie, faisant 187
morts et plus de 300 blessés,
parmi lesquels beaucoup
d'Australiens et des ressortis-
sants étrangers.

2001 - Le prix Nobel de la
paix est attribué à l'ONU et à
son secrétaire général Kofi An-
nan.

2000 - Intensification des
violences dans les Territoires
palestiniens: deux résenistes
israéliens sont lynchés par la
foule à Ramallah (Cisjorda-
nie). En représailles, les Israé-
liens répliquent par des raids
aériens. Un contre-torp illeur
américain, l'«USS Cole» , est
heurté par un canot pneuma-
tique bourré d'explosifs dans
le port d'Aden, au Yémen: 17
militaires sont tués. L'écrivain
français d'origine chinoise
Gao Xingjan , qui a fui son pays
natal après la censure d'une
de ses pièces, reçoit le prix No-
bel de littérature.

1999 - Le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan, pro-
clame un petit garçon né à Sa-
rajevo comme étant le six mil-
liardième habitant de la pla-
nète. Un coup d'Etat militaire
au Pakistan renverse le pre-
mier ministre Nawaz Sharif. Le
général Pervez Musharraf s'au-
toproclamera , le 14, chef de
l'exécutif et décrétera l'état
d'urgence.

1998 - Le président yougo-
slave Slobodan Milosevic ac-
cepte de se conformer aux exi-
gences de l'ONU pour mettre
fin à la crise qui dure depuis
sept mois au Kosovo.

1997 - Un cargo grec, le
«Capetan Tzannis» , de 143
mètres, en provenance du
Cap-Vert, s'échoue en pleine
tempête sur une plage d'An-

glet (Pyrenees-AtlanUques) ,
laissant échapper 120 tonnes
de fioul.

1990 - Kodak est condamné
par le tribunal de Boston à ver-
ser 900 millions de dollars à
Polaroid , pour viol de brevet
sur la photographie instanta-
née.

1986 - Téhéra n annonce la
destruction du complexe pé-
trolier irakien de Kirkouk.

1983 - Le président libanais
Aminé Gemayel invite les res-
ponsables musulmans et chré-
tiens à une conférence de ré-
conciliation nationale, afin
d'essayer de mettre un terme à
huit ans de guerre.

1964 - L'armée prend le
pouvoir, sans effusion de sang,
au Vietnam du Sud, renver-
sant le général Nguyen Khanh.

1962 - Jawaharlal Nehru ,
premier ministre indien, an-
nonce qu 'il a ordonné à l'ar-
mée de chasser les forces chi-
noises du territoire indien à la
frontière avec le Tibet.

1960 - Nikita Khrouchtchev,
secrétaire général du PCUS et
chef du gouvernement soviéti-
que, fait sensation à l'Assem-
blée générale de l'ONU, en
tambourinant sur son pupitre
avec sa chaussure.

1956 - Londres avertit Israël
de son intention de défendre
la Jordanie si elle était atta-
quée.

1953 - Décès du composi-
teur et pianiste russe Sergueï
Prokofiev, né en 1891.

1945 - Le Conseil de con-
trôle allié ordonne la dissolu-
tion du parti nazi en Allema-
gne. ._ - . . • . . . . ..

1942 - Victoire des Améri-
cains sur les Japonais à Gua-
dalcanal , dans le Pacifique.

1934 - Pierre II monte sur le
trône de Yougoslavie après
l'assassinat de son père,
Alexandre 1er.

1925 - Soulèvement en Sy-
rie.

1822 - Le Brésil, possession
portugaise, proclame son in-
dépendance.

Ils sont nés un 12 octobre
- Edouard VI, roi d'Angle-

terre (1537-1553);
- James Ramsay MacDo-

nald , dirigeant travailliste bri-
tannique (1865-1937);
- Le compositeur anglais

Ralph Vaughan Williams
(1872-1958);
- Le ténor italien Luciano

Pavarotti (1935);
- Le chanteur français

Frank Alamo (1943). /ap

La famille et les amis de

Monsieur
Stéphane SCHMIDT

ont la tristesse d'annoncer son décès survenu lundi, dans sa 57e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 2004.
Selon le désir du défunt, il sera incinéré mercredi sans cérémonie.
Stéphane repose à son domicile.
Domicile de la famille: Mme Raymonde Rossier

Fritz-Courvoisier 31
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-̂ SfiSŝ T'̂ ^S Tu es 
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en silence, sans rien nous dire
^ _Rfe2_J\ïS; Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons jamais.

__ *̂%>
x

Les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Monsieur
Michael HUGUENIN-VIRCHAUX

qui nous a quittés subitement, le samedi 2 octobre 2004, à l'âge de 27 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMA CN / 2303 LA CHAUX-DE-FONDS
Construction, dépannage, rétrofit et développement de machines CNC

Messieurs Stifani, Lemoine et Pellegrini, associé et collaborateurs de la société,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean SAUNIER

papa du co-associé de la société, Monsieur Pascal Saunier.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
132-156612

WIS DE

La famille de

Madame
Louise BOILLAT

née Roth

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2004.

Le Noirmont-Marly:
frère Louis Voirol

NECROLOGIE

F

rère Louis Voirol, mem-
bre de la congrégation
du Saint-Sacrement, est

décédé à Marly, à l'âge de 86
ans. Il était dans sa 69e année
de vie religieuse. Né au Noir-
mont , dans une famille de
quatorze enfants, il était entré
au Juvénat de Trévaux, à l'âge
de 11 ans, puis, en 1934, il
avait commencé son noviciat à
Angère. C'est à Bresenge, en
Belgique , en 1936, qu 'il a pro-
noncé son engagement au
sein de sa congrégation, enga-
gement qui l' a conduit à
Buxelles, Trévaux, Paris, Co-
lombier, Belzano, Fribourg,
Bellinzone , Vienne et Marly.

Ayant exprimé le vœu de reve-
nir dans son pays natal , Louis
Voirol est arrivé à l'Institut des
Côtes en 1972, pour repren-
dre la direction de toute l'ad-
ministration de la revue «Vie
eucharistique» . Une responsa-
bilité importante , cette publi-
cation tirant à 7000 exemplai-
res. Frère Voirol a passé les
dernières années de son exis-
tence à Marly. Frère dans
toute l'acceptation du terme,
il était très apprécié partout
où il était engagé pour ses
qualités de sacristain , maçon,
couvreur, peintre, ainsi que
pour son sens des responsabi-
lités et du partage. /AUY

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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DISTRICT DE BOUDRY m Ma-
riages - 24.09. von Allmen, Lu-
cas Jùrg et Ait Barhouch , Ha-
nâa, à Boudry; Lopes Ventura,
Felicio Miguel et Bastos de Oli-
veira Costa, Sara Alexandra, à
Peseux. 29. Wahli, Joël Chris-
tian et Bûhler, Maëlle Coralie, à
Saint-Aubin. 01.10. Sunier,
Pierre-Alain et Borel née Gi-
roud , Catherine Madeleine, à
Gorgier; Bàhler, Claude Michel
et Wullschleger née Stauffer,
Monique Christiana, à Boudry;
Petitjeannin, Hervé et Guinot,
Florence Viviane, à Boudry;
Duc, Florian et Merz, Florence,
à Boudry. 08. Jeanmonod,
Claude André et Nievergelt
née Rothen , Katy Sylvette, à
Boudry; Gaignat, Yann Frédé-
ric et Bettinelli née Martinet,
Anouck Liliane, à Boudry.

l'ETATOMI 
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Doucement berce par le
croassement de mes voisins ar-
boricoles , je me demande s'il
me faut m 'émerveiller, au cas
où il s'agirait de freux , ou pes-
ter contre de vulgaires cor-
neilles. Si la population de ces
dernières est u"ès (trop) im-
portante , la progression des
freux (puisqu 'il ne s'agit pas
d'invasion) est bien réelle ,
s'étalant sur 30 km en huit
ans.

Il semble courant de pren-
dre des vessies pour des lanter-
nes. On ne peut dès lors blâ-
mer quiconque ne fera pas la
différence entre un freux et
une corneille. De plus, et n 'en
déplaise à nos légistes, écolos

et autres SPA, il s agit d une
seule et même engeance poul-
ies personnes qui en pâtissent.
Ces oiseaux , désagréables tant
pour les cultivateurs que pour
les riverains, font des dégâts,
occasionnent des nuisances,
délogent et chassent les autres
espèces.

Avant que le problème ne
devienne plus grave faute de
prédateurs et qu 'on ne doive
abattre ce qui était si jalouse-
ment protégé, ne serait-il pas
temps de prendre des disposi-
tions pour fi einer ce processus
qui ne peut qu 'engendrer ten-
sions et frustrations?
Denis Frochaux,
Le Landeron

Ah! Freux ou pas?

A quel prix?
H Ô P I T A L  M U L T I S I T E

Dans le courrier des lec-
teurs paru le 1er octobre, Phi-
lippe Maire a émis quelques
réserves sur la constitution de
l'établissement hospitalier
multisite (EHM) et décri t de
façon sensée les raisons de ses
doutes. Il n 'est , et de loin , pas
le seul à partager ces craintes ,
tant en ce qui concerne l'effi-
cacité d'une structure lourde
que les coûts qu 'elle engen-
drera.

Avec quels moyens l'Eta t
envisage-t-il l'intégration des
sites à l'EHM? L'article 49 du
projet de loi sur l'EHM nous
dit que les biens mobiliers et
immobiliers afférents au sec-
teur hospitalier des institu-
tions sont loués ou vendus à
l'EHM , à une valeur qui ne
doit pas excéder leur valeur
au bilan. Si je pars de l'hypo-
thèse que tous les sites vou-
dront vendre leur patrimoine
hospitalier à l'EHM , je peux
imaginer que la somme totale
de ces transferts doit être as-
tronomique et je m 'interroge
sur ce qu 'il va en coûter à
l'Etat dont les finances ne
sont pas au mieux, pour ne
pas dire plus.

Autre point aux répercus-
sions financières inconnues:
l'intégration de tout le per-
sonnel dans une caisse de
pensions unique. Au-
jourd 'hui, le personnel hospi-
talier est affilié auprès de di-
verses caisses de pensions.
Deux tiers de ce personnel
sont au bénéfice de la pri-
mauté des prestations, alors
qu 'au troisième tiers, il est of

fert le système de primauté
des cotisations.

Selon les conclusions du
rapport Hewitt Associated
SA, spécialiste des probléma-
tiques des caisses de pen-
sions, l'EHM doit viser une
harmonisation (uniformisa-
tion) des conditions d' assu-
rance , afin de pouvoir adop-
ter réellement un traitement
identi que pour l' ensemble
de son personnel. Il ajoute
que , suite aux transferts ,
tout ou partie du découvert
techni que devrait être com-
pense.

Avant que la loi sur l'EHM
soit votée au Grand Conseil , il
est primordial que les députés
puissent décider en toute
connaissance de cause et que
les coûts réels de l'opération
leur soient signifiés de façon
transparente. Je n 'ai pas de
conseil à donner aux députés,
mais, en l'état , un renvoi en
commission permettrait d'y
voir plus clair.

Ce n 'est pas le fond qui
pose problème , mais bien la
forme. Comme Phili ppe
Maire , et bon nombre de nos
concitoyens, je suis con-
vaincu que l'EHM tel qu 'il
est proposé engendrera une
augmentation des coûts. La
cheffe du DJSS ne sera plus
là pour constater et essayer
de justifier le montant de la
facture , à moins que... La
présidence du conseil d' ad-
ministration de l'EHM sera à
repourvoir, sait-on jamais?
Bernard Ryser,
Vaumarcus

Les grues mettent le cap au sud

CLIN DTFII

Un groupe de grues a été surpris survolant Falkenha-
gen, dans l'est de l'Allemagne. Sentant le vent et le
temps tourner, près de 70.000 de ces oiseaux se diri-

gent vers le sud - France, Espagne ou Portugal -,
comme chaque année. On ne saurait le leur reprocher...

PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 

«Je suis
contente
qu 'il soit

débarrassé
de tous

ces tubes»,
2L déclaré

la mère de
Christopher Reeve,
décédé dimanche.

Marchands de haineJL& ifrOM»

R

ien de tel qu 'un match
entre amis pour meubler
une pause... Neuchâtel

Xamax et Sochaux n'ont donc
rien inventé l'autre soir. Au p e-
tit trot, les deux équipes ont of-
f e r t  une bonne tranche de dé-
tente aux curieux venus se li-
vrer au décrassage de leur se-
maine de boulot. Atmosphère
chaleureuse donc, détendue,
p rop ice au verre dit de l'amitié.
Et à l'incontournable refonte
du monde, celui du football
tout particulièrement. Bref la
Charrière fleurait bon, le sport

p renait même tout son sens
puisque des Chaux-de-Fonniers
s 'étaient dép lacés p our applau-
dir l'équip e du Bas.

L'euphorie ambiante n'aura
po urtant pa s tenu le temps du
match. Une f o i s  de plus, des
énergumènes ont trouvé là pré-
texte à déverser leur bêtise.
D'abord incrédule, l'amateur de
sport n'en a alors pas cru ses
yeux: deux bandes organisées
ont choisi ce décor p our revisiter
leurs comptes. Et les mises au
poings de pleuvoi r, en prove-
nance de Sochaux pour certai-

nes, de... Metz pour les autres.
Au bénéfice d'un contentieux
depuis quelques jours, les deux
clans ont réglé les affaires cou-
rantes. Vite fait, mal fait. Cinq
minutes à p eine, le temps
qu'une voiture de police se fasse
entendre au loin. Alors, les ma-
rioles venus de France voisine
sont repartis aussi vite qu'ils
étaient arrivés, sans avoir droit
à une torgnole. Sans n'avoir
rien conquis non p lus, sinon
une grosse dose de cette haine
qu'ils sont venus p ropage r.
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 13°
Berne très nuageux 11°
Genève très nuageux 15°
Locarno peu nuageux 17°
Sion très nuageux 17°
Zurich très nuageux 8°

\ En Europe
Berlin beau 10°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres peu nuageux 13°
Madrid très nuageux 17°
Moscou très nuageux 3°
Paris très nuageux 13°
Rome nuageux 22°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 20°
Miami nuageux 30°
Sydney beau 26°
Le Caire beau 28°
Tokyo brume 26°

Retrouvez la météo \
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Il y a bien pire
Situation générale. C'est

parfois moins mauvais qu'at-
tendu, et cela ne vous a pas
échappé hier. Vous pouvez ou-
blier ce privilège avec l'arrivée
de nébuleux en renfort. Si un
mastodonte anticyclonique rè-
gne sur tout l'est du conti-
nent , c'est bien la dépression
lilliputienne centrée sur la
Manche qui impose sa loi.

Prévisions pour la jour-
née. Des nuages, il y en a
comme s'il en pleuvait, mais
ils ne donnent pas grand-
chose. Ce n 'est pas pour au-
tant que le soleil va se mon-
trer généreux, tout au plus un
rayon pour prouver qu 'il ne
s'est pas éteint Le mercure
est morose, avec 14 degrés.

Les prochains jours. Un
océan de nuages et de la
pluie.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley

IA METEO DlI JOUR 


