
HORLOGERIE 

La marque horlogère locloise Ze-
nith, dirigée par Thierry Nataf, brille
de mille feux. Et enrichit ses diverses
collections. El page 3

Zenith brilleDes pur-sang
défilent sur le Pod

La Chaux-de-Fonds M La 50e édition de la p etite course
du Bas-Monsieur a rassemblé de f ougueux et p uissants bolides

La veille de la course du Bas-Monsieur, qui se déroulait
hier, les pilotes ont créé la sensation sur le Pod où ils pré-
sentaient leurs grosses cylindrées. Malgré une tempéra-
ture plutôt fraîche, les Chaux-de-Fonniers se sont rendus
nombreux sur l'avenue Léopold-Robert pour admirer ces

voitures d'exception. Les élégantes tractions d'époque ri-
valisaient avec les modèles de course rutilants, dont la
fougue semblait parfois difficile à maîtriser.

PHOTO LEUENBERGER

m page 5

Ballon d'oxygène
FOOTBALL

Vainqueur de Bellinzone 3-2, le
FCC s'est fait l'auteur d'un remarqua-
ble sursaut d'orgueil qui prouve qu 'il
est encore bien en vie. m page 23

S i  
le p r é s i d e n t  Ueli

Maurer - en saluant
leur «excellent travail»

— s'est f e n d u  samedi à
Schaff house d'un hommage
aux deux conseillers f é d é -
raux UDC, Samuel Schmid
a dû avoir l'impression dés-
agréable que le compliment
ne lui était p as destiné. Car
les délégués de son p arti *
n'ont eu de cesse de tirer à
boulets rouges sur Armée
XXI, la nouvelle concep tion
de la sécurité que le minis-
tre de là Défense s'est éver-
tué, mais en vain, à soute-
nir.
Déj à p assablement empêtré
dans ce dossier, le conseiller
f é d é r a l, p r i s  entre marteau
et enclume, va donc au-de-
vant de difficultés majeures.
A telle enseigne qu'on est en
droit de se demander désor-
mais ju squ'à quel p oint sa
p osition reste déf endable.
Il ne f aut en effet pas se leur-
rer: avec Armée XXI, l'UDC
tient son os, et elle ne le lâ-
chera p as de sitôt. D'abord
p arce que la définition des
nouvelles missions de l'ar-
mée f ait encore problème.
Ensuite en raison des f a i -
blesses p r é s e n t é e s  ces der-
niers mois p ar Armée XXI,
notamment quant au rôle
des instructeurs, surchargés
et trop p eu nombreux. En

outre, la garde des ambassa-
des, même p lacée sous com-
mandement p olicier, reste
p ratiquement impossible à
concilier, pour des questions
déf ormation, avec une ar-
mée de milice. ' 
Quant au peu popu-
laire engagement inter-
national de l'armée - le
cas de l'Irak, avec l'en-
voi très contesté, et ris-
qué, de contingents eu-
ropéens aux côtés des
coalisés est là p our le
montrer - il p rend à re-
brousse-p oil une tradi-
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tion encore profo ndément
ancrée dans l'âme helvéti-
que. Pour l'UDC, le combat
contre l'engagement à
l'étranger représente même
une arme idéale p our tor-
p iller la collaboration avec
l'Otan comme avec l'Union
européenne. Une manière ef -
f i c a c e  de mettre à mal toute
la stratégie d'un Conseil f é -
déral déjà affaibli p ar de
p rofond es dissensions.
Autrement dit, en f erraillant
contre Armée XXI, l'UDC
p ourrait f ort bien, et à p eu
de f rais, peauf iner son
image dé p arti véritable-
ment p a t r i o t e  et p r o c h e  du
p eup le. Tout en gagnant des
symp athies bien au-delà de
ses propres rangs...

Jacques Girard

Quand l'UDC tient son os

A LA UNE 
D R O I T  M A T R I M O N I A L

Des biens
insaisissables

¦ Page 16

Hockey sur glace ¦ Vainqueur de Thurgovie
samedi, le HCC n'a p as trouvé grâce à Sierre

Lionel Page et Rolf Hildebrand ne peuvent que constater les dégâts: le Sierrois Jan Fa-
lett laisse éclater sa joie après avoir inscrit le quatrième but de son équipe. Après avoir
battu Thurgovie 4-2, le HCC s'est largement incliné 1-5 en Valais. PHOTO LAFARGUE

m page 29

Une fois, pas deux7
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B N S

Des cybercriminels s'en
sont pris à la Banque natio-
nale suisse aux Etats-Unis
en proposant à des clients
potentiels, via une excel-
lente copie de son site in-
ternet, de réaliser de jolis
bénéfices en y déposan t
quelques milliers de dollars .
Selon des spécialistes, le
pire est à venir dans le do-
maine bancaire.

¦ page 17

Escroquerie
déjouée

UDC

L'UDC n 'est pas prête à
faire des compromis en ma-
dère de défense. Réunis sa-
medi à Schaffhouse, les dé-
légués du paru ont infligé
un véritable camouflet à
leur conseiller fédéral Sa-
muel Schmid en dés-
avouant la réforme Armée
XXI , en particulier sur la
question de l'engagement
international.

¦ page 18

Armée XXI en
ligne de mire

Pour la paix
FORUM SOCIAL

Le troisième forum social euro-
péen s'est achevé hier à Londres par
une gigantesque marche contre la
guerre en Irak. ¦ page 20

S Y N D I C A T S

Naissance
d'un géant

¦ Pagel9
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Il y a une voie après le CFC
l Formation continue ¦ «U vaut la p eine de se lancer», aff irme le Centre

des métiers du bâtiment, soucieux de promouvoir brevet et dip lôme f édéraux
Pa^
S t é p h a n e  D e v a u x

_.<
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éfinitivement révolu , le
temps où le CFC acquis
dans une profession

manuelle privait son déten-
teur de tout espoir de carrière
à un autre échelon. La forma-
tion continue est devenue une
réalité reconnue par la Confé-
dération , y compris dans les
métiers dont l'image est tradi-
tionnellement peu attachée à
cette notion.

Ainsi les professions du bâti-
ments, enseignées au CPMB

j fÇçntre professionnel neuchâ-
j relosis des métiers du bâti-
. ments). Une fois son CFC en
1 ipp'ehe, un peintre, un maçon
i ouiûn menuisier n 'a-t-il d'autre

issue que de demeurer ouvrier
' qualifié? Non, répond sans
; l'ombre d'une hésitation Chris-

tophe Pétremand. Le tout nou-
veau directeur de l'établisse-
ment (il est en fonction depuis
le 1er août) enchaîne en énu-
mérant les oflres élaborées
dans ses murs. Rassemblées
pour la première fois dans une
brochure unique.

Comme un parachutiste
Réunies sous le vocable

«formation continue», ces of-
fres répondent pour la plupart
à ce que la Confédération
nomme «formation profes-
sionnelle supérieure». Soit des
filières de formation permet-
tant d'acquéri r, après le CFC,
un brevet fédéral (en deux
ans), puis un diplôme fédéral
(deux ou trois ans de plus) .
"Le premier garantit une maîtrise
technique, requise pou r un contre-
maître, par exemple. Le second in-
clut les connaissances en marke-
ting ou en économie dont doit dis-
poser celui qui aspire à conduire sa
p ropre entreprise», illustre Chris-
tophe Pétremand.

Tout le message est là: «Nous
voulons effectivement montrer aux
jeunes professionnels que, s 'ils se
lancent, le résultat en vaut la

Dans les métiers du bois comme dans d'autres activités liées au bâtiment, un ouvrier détenteur d'un certificat fédéral de
capacité a plusieurs possibilités de se perfectionner. Et d'accéder à plus d'indépendance. PHOTO ARCH

p eine.» Ce n 'est pas par hasard
que la brochure réunissant
l'offre porte eri couverture la
photo d'un parachutiste.
«Nous intégrons la notion de défi.
Il est vtai que les gens qui suivent
une formation sup érieure sont em-
p loyés à 100% dans leur entre-
prise. Ils ont souvent une famille,
une vie sociale active. Il leur faut
un certain courage pour se lan-
cer.»

Avenir en jeu
Mais c'est l'avenir qui est en

jeu. Le leur, celui des profes-

sions qu 'ils exercent. Et celui
des entreprises. «Si personne ne
s 'engage à p rendre le relais, c'est
toute la question de la perte du sa-
voir-faire qui se p ose.» Notam-
ment dans le domaine du bois.
«Chaque année, nous avons en gé-
néral deux classes d'apprentis
(réd: une quarantaine de jeu-
nes), mais nous ne p arvenons p as
à relancer une formation «brevet» à
la f in de chaque volée», déplore le
directeur du CPMB. Pour le
moment, seul semble épargné
le secteur de l'électricité, «pro-
tégé» qu 'il est par des normes

de . sécurité. Sous-entendu: la
pose et le contrôle 'd'installa-
tions électriques ne peuvent
être confiées qu'à des déten-
teurs de titres supérieurs...

Norme de qualité
«De manière générale, souligne

Christophe Pétremand, on ne
perçoit p as encore assez clairement
cette voie vers l'indépendance pro-
fessionnelle ». Qui concerne, en
moyenne, quelque 200 person-
nes au CPMB. «Neuchâtehises,
mais aussi jurassiennes, vaudoises
et fribourgeoises.»

Toutes, en .principe, ont la
garantie que la formation qui
leur est offerte est de qualité-su- i
périeure. Depuis juin , l'école
de Colombier est certifiée Edu-
qua. «A 70 ou 80%, nous fonc-
tionnions déjà comme l'exige cette
norme. Mais nous avions encore
une petite marge de progression. Je
me réjouis que cela nous ait p ermis
de faire ce p as, moi qui craignais
un peu, au début, que notre démar-
che soit surtout un surcroît de pa -
perasse. »

Ce sera plutôt un surcroît de
pédagogie. /SDX

S A N T É  A U  T R A V A I  L

V

iolence sur le lieu de
travail, légitimité de la
surveillance du person-

nel , nouvelles dispositions sui-
le travail de nuit , aménage-
ment des locaux de travail...
Tels sont quel ques-uns des
thèmes qui seront abordés en-
tre octobre et mars à l'occa-
sion de cinq séminaires orga-
nisés par le Service neuchâte-
lois de l'inspection et de la
santé au travail. Ces demi-
journées s'adressent aussi
bien aux employeurs qu 'aux
cadres et aux travailleurs des
entreprises. Moyennant paie-
ment et inscription préalable.

Ces manifestations sont mi-
ses sur pied dans le cadre du
programme de formation in-
tercantonale de santé au travail
de la Conférence romande et
tessinoise des offices cantonaux
de protection des travailleurs.
Leur but? «Aider à identifier les
risques professionnels et fournir des
outils pratiques pou r les p révenir,
explique un communiqué pu-
blié par le Département de
l'économie publique. L 'objectif
est de protéger l 'intégrité des p eison-
nes, avec p our conséquence moins
de souff rance, mais aussi une amé-
lioration de la motivation et des p er-
formances.» Des thèmes d'actua-
lité seront donc abordés.
comme la légitimité des diver-
ses formes de surveillance du
personnel (le 20 octobre pro-
chain): vidéo, consultation de
la messagerie électronique ,
contrôle des déplacements pro-
fessionnels peuvent être autant
d'atteintes à la personnalité.

Autre sujet chaud , la vio-
lence sur le lieu.de travail (le 3
février 2005), mise èh évidence
à la suite de drames récents,
comme celui de la Banque can-
tonale de Zurich. Il s'agit
d'aborder les agressions ou les
menaces faites par des person-
nes qui ne font pas partie de
l'entreprise (usagers, clients
ou patients). L'accent sera
porté sur la mise en place de
mesures concrètes de préven-
tion, /frk

Programme romand: www.
geneve.ch/ocirt

Eviter
les dérapages
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f immobilier à vendre ]j
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www.gerancia-bolliger.ch

< LE LOCLE
*£ Magnifique appartement
J* avec cachet de 3% pièces
° à proximité de la gare

<¦_ avec:
¦5 Cuisihe agencée, salle de bains-
= WC, cheminée de salon et
.5 poutres apparentes.

L'immeuble est équipé de
dépendances. •
Libre tout de suite.
Situation: Crêt-Perrelet 1.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.

_„ . Av. Léopold-Robert 12 J&K'¦"''U\PI Tél. 032 911 90 90 >»?
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch¦ " 132-156782

rrr- La base du succès
•jf Ĵj pour votre annonce!
r îXJRRESS L'Impartial ^O"̂ **1**" "J°iB.

A louer
Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye 62

Spacieux et lumineux
appartement

de 5/4 pièces, 120 m2
Grand séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine fermée.

Loyer mensuel: Fr. 1068.- + charges.

6 pièces, 171 m2
Fr. 1400.- + charges.

Disponibles tout de suite.
Places de parc à disposition.

Renseignements: Mme C. Lûtolf

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne
Tél. 021 652 92 22 

022,_
66836

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

/ commerces J
..- . .._ Vincent Bartolomeo

\ X& A VENDRE
V ____P La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Villa mitoyenne
Quartier Helvétie

6 chambres à coucher, salon,
salle à manger, sortie sur jardin,

cuisine agencée, 2 salles de bains,
grande salle de jeux. Places de parc

intérieure et extérieure.
Prix attractif.

Pour tous renseignements:
079 240 42 24 - Serre 65

Fax 032 913 28 39%.m. „«#•_ ., .v. «.w *,m. ,32-156809

^̂ ^̂  

Vincent 
Bartolomeo

\ X_E A VENDRE
V____P La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Très belle villa
jumelée

Quartier Orée-du-Bois
Salon, salie à manger avec cheminée,
accès direct au jardin, cuisine agencée

ouverte sur salle à manger,
3 chambres à coucher, balcon, garage.

Prix sacrifié.
Pour tous renseignements:

079 240 42 24 - Serre 65
Fax 032 913 28 39 13; 156810

^̂ ^̂  

Vincent 
Bartolomeo

\ £î\ A VENDRE
V ¦__# Le Locle

Vente de biens immobiliers

Magnifique villa
Quartier piscine

sur une parcelle de 2300 m2
de terrain, magnifique parc.
Surface habitable de 170 m2,

possibilité de faire 2 appartements.
Piscine, 2 garages.

Prix sacrifié
Pour tous renseignements: _

079 240 42 24 - Serre 65
Fax 032 913 28 39 "

^̂ ^ ¦̂  Vincent 
Bartolomeo

\ f£ A VENDRE
V _______P La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Appartement en duplex
Quartier centre-ville.

Rez + 1er , 4 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cheminée,

cuisine ouverte, WC séparés,
salle de bains avec baignoire à angle.

Carnotzet.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements: §
079 240 42 24 - Serre 65 §

Fax 032 913 28 39 §

^̂ ^̂  

Vincent 
Bartolomeo

\ ft À LOUER
\/ ̂ ^0 centre-ville

Vente de biens immobiliers

Surfaces
commerciales

pour bureaux,
cabinet médical, assurances,

etc.
1 surface de 228 m2

1 surface de 300 m2

Pour tous renseignements: §
079 240 42 24 - Serre 65

Fax 032 913 28 39 =

Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

[ Impartial

HK . . ... , '—g
/ immobilier a louer J



Une fin d'année en toute beauté
Zenith La manuf acture locloise enrichit ses collections f éminines et masculines.

Ap rès trois ans de mise au point, un double chronographe a été dévoilé
Par
D a n i e l  D r o z

La 
maison Zenith con-

naît «une f in  d 'année en
beauté», explique le prési-

dent de la marque locloise
Thierry Nataf. «On a remis
l'étoile de Zenith au zénith», souli-
gne-t-il.

Les résultats sont plus qu 'en-
courageant (+30% sur les prin-
cipaux marchés). Si ça marche
«très fort en Asie», aux Etats-
Unis, c'est «très très fo rt». En ter-
mes de marchés, «l 'Amérique du
Nord et du Sud sont sous contrôle,
l'Europ e est filialisée ». A Dubaï ,
Thierry Nataf et son équipe ont
ouvert le marché du Moyen-
Orient il y a une dizaine de
jours.

Nombreux investissements
Par ailleurs, le groupe

LVMH - propriétaire de Ze-
nith - a beaucoup investi dans
l'outil de production , notam-
ment les machines à comman-
des numériques. «Nous avons
informatisé tous les ateliers, réinté-
gré des métiers stratégiques», expli-
que Thierry Nataf. Des efforts
sont aussi consentis en matière
de recherche & développe-
ment.

Sur le plan des produits, «il y
a une vibration très forte sur la
maison», explique son prési-
dent. «Les gens ont compris l'uni-
vers homme et l'univeis femme de la
marque», ajoute-t-il. Les modè-
les présentés lors dii Salon
mondial de l'horlogerie de
T.âfe ont conquîs 'la clientèle.

Du côté des modèles mascu-
lins, la «Grande Chronomaster
XXT Tourbillon» a fait un ta-

A gauche, la version «Grande Daté Rattrapante» de la ligne «Grande Class» de Zenith. A droite, les collections «Star» et
«Baby Star» s'enrichissent de modèles en or. PHOTOS SP

tions «Star» et «Baby Star» ont
séduit. «Hollywood se me sur la
Baby Star» . L'actrice américaine
Halle Berry a été notamment
séduite par un modèle «Glam
Rock» noir. Avec son bracelet
en lézard poli, il est doté d'un
mouvement automatique Elite
67.
. )7*J3Ci : >i : J . " . ;

«Réserve d'amour»
Toujours en madère de mo-

dèles féminins, la «Queen of
Hearts», la reine de cœur, part
aussi «très fort ». Avec son ouver-
ture sur le mouvement El Pri-
mero en forme de cœur et sa
réserve de marche - «sa réserve
d'amour», dixit Thierry Nataf -,

elle se décline aujourd'hui
dans plusieurs tons.

Pour le président de Zenith ,
«la haute horlogerie, c 'est comme la
haute couture», une association
de la qualité et du savoir-faire
auxquels on ajoute «un gla-
mour, une beauté».

Face à ce succès, Thierry Na-
taf garde la tête froide.' «Tl y a
une très belle dynamique. Zenith
brille de tous ses feux.» Il n 'en-
tend toutefois pas se reposer
sur ses lauriers: «Ilfaut continuer
à avancer», constate-t-il.

En cette fin d'année 2004,
Zenith enrichit de nouveaux
modèles ses collections. En
premier lieu, il y a la «Grande

Date Rattrapante» de la ligne
«Grande Class». Elle abrite le
mouvement El Primero 4026.
Il s'agit d'un double chrono-
graphe comptant 345 compo-
sants. Une première mondiale
qui a demandé «trois ans de mise
au p oint». Son monopoussoir
permet d'engager deux roues à
colonnes capables de mesurer
deux temps simultanément.
«Dotée en. p lus d'une grande date à
saut instantané, c 'est incontestable-
ment une compl ication unique au
monde. » Pour Thierry Nataf , la
ligne «Grande Class», c'est
«l 'éloge du classicisme».

Les collections «Star» et
«Baby Star» , elles, prennent

des couleurs dorées. Habillées
d'un bracelet en galuchat aux
couleurs terre ou neige, elles
font la part belle à un des mé-
taux les plus nobles, l'or. Les
modèles «Baby Star» ont un
boîtier de 33mm qui contient
un,mouvement Elite 67 extra-
plat. Pour les montres «Star»,
le boîtier s'agrandit à 37,5 mm.
Quant au mouvement El Pri-
mero 4002, il ne compte pas
moins de 263 composants.

Du côté du Locle, si l'année
est à marquer d'une pierre
blanche, on a déjà commencé
à travailler pour la prochaine
cuvée. A découvrir à Bâle à la
fin du mois de mars. /DAD

bac malgré son prix de 150.000
francs. Quant à la «Chrono-
master Open» , elle est devenue
«l'icône de la marque».

Les modèles féminins, eux,
sont «partis très fort ». Les collée-

Le couteau
et la montre

V I C T O R I  N O X

Le «Chrono Pro» en édition
limitée. PHOTO SP

La 
marque horlogère

Victorinox Swiss Army
est née en 2002. Elle est

issue de l'union du célèbre
coutelier Victorinox et de la
marque de montre Swiss
Army. Aujou rd'hui, elle est
présente dans 60 pays.

Si les marchés nord-améri-
cain et caraïbe sont l'apanage
de la filiale des Etats-Unis, c'est
à Bienne qu 'une équipe s'oc-
cupe des autres débouchés. Un
atelier d'habillage est aussi ex-
ploité à Bonfol dans le Jura.
«On a vraiment travaillé pou r être
une marque horbgère. On contrôle
nos moyens de production (réd: T2
et T3) et de création», explique
Jean-Bernard Maeder, direc-
teur de la création.

Quant au prix public, la mar-
que a décidé «de rester le p lus pos -
sible en dessous de 1000 francs ».
L'objectif consiste à faire «de la
belle fonction à un prix abordable
avec, en pl us, l'ingéniosité de Victo-
rinox», ajoute Jean-Bernard
Maeder.

Ingéniosité
Le symbole de cette ingénio-

sité est représenté par le mo-
dèle «Ni ght Vision». «Un grand
succès conçu comme quelque chose
d'utilitaire», dit le directeur de
la création.

Outre la lecture de l'heure,
un poussoir à 8h permet d'uti-
liser trois fonctions pratiques.
En pressant une fois, le cadran
s'éclaire. Avec deux pressions,
c'est une lampe qui vous per-
met de trouver le trou d'une
serrure, par exemple. Elle est
située à midi. Trois pressions et
la lumière devient strombo-
scope.

En 2004, pour marquer les
120 ans du coutelier, la marque
a dévoilé le «Chrono Pro» en
édition limité de 120 pièces.
Doté d'un mouvement auto-
matique Valjoux 7750, réputé
pour sa robustesse, ce chrono-
graphe mesure le temps au
l/5e de seconde et possède
une échelle de tachymétrie. Le
mouvement est finement dé-
coré par un colimaçonnage de
la masse oscillante. Platines et
ponts sont angles et les vis
bleuies au feu.

Le cadran voit sa grande lisi-
bilité toute militaire enrichie
par deux tous de compteurs et
des chiffres polis. Chaque
garde-temps est numéroté indi-
viduellement et accompagné
d'un certificat d'authenticité.

Victorinox Swiss Army est la
seule marque au monde à être
autorisée à utiliser le label
«Swiss Army». Le feu vert rient
de Berne.

«Inspirée de la p hilosophie de
Victorinox et dans l'esprit du fa-
meux couteau de poche nous met-
tons notre passion au service de la
précision suisse», explique Sue
Rechner, directrice executive
de Victorinox Swiss Army. /dad

L l\l ï^ j| ffjfflf t MBÉ __M^^|

HJ 

EBEL ¦ Site internet remanié.
La marque Ebel a entièrement
relooké son site internet
(WWW.ebel.com). Il «englobedes
domaines essentiels à l'instar de la
création et de l'histoire de l'entre-
p rise, de la philosophie du design,
de la stratégie de communication»,
explique-t-on à La Chaux-de-
Fonds. Cette opération va de
pair avec la campagne de publi-
cité qui met en scène l'ancien
top model allemand Claudia
Schiffer, /dad

AUDEMARS PIGUET « Avec
Maserati. A l'occasion du 90e
anniversaire de Maserati, la
manufacture Audemars Piguet
a rendu hommage à la presti-
gieuse maison automobile.
Dernièrement, un grand dîner
de gala a eu lieu dans la somp-
tueuse Villa Miani de Rome.
Les 600 hôtes venus du monde
entier ont ainsi pu admirer la
nouvelle «Dual Time Millenary
Maserati», montre tout à fait
originale de par son design , ses
couleurs et ses matériaux. Les
clients Maserati ont également
eu le loisir de découvrir d'au-
tres pièces majeures de la ma-
nufacture. Le partenariat en-
tre la marque horlogère et le
constructeur automobile ita-
lien , fondé sur des valeurs
communes de tradition, d'ex-
cellence et d'innovation , se ré-
vèle ainsi fructueux, /comm

Le chronographe «Carrera» a 40 ans
TAG Heuer ¦ Deux nouveaux modèles p our célébrer

Vanniversaire d'une montre qui a séduit le p ublic dès le début

T

AG Heuer fête cette an-
née les 40 ans d'exis-
tence du chronographe

«Carrera», un modèle devenu
incontournable. Aujourd'hui
président honoraire de la mar-
que, Jack Heuer a conçu cette
montre en 1964. Elle tire son
nom d'une course automobile
mythique: la Carrera Paname-
ricana Mexico.

«Ce chronographe, habillé de
po ussoirs ronds, de fines et longues
attaches de bracelet, se caractérisait
pa r son cadran n'indiquant que
l'essentiel et permettant une lisibi-
lité optimale», explique-t-on
chez TAG Hetier. Et la société
de préciser: «A cette date, il
n 'était pas encore question de chro-
nographe à remontage automati-
que et ce garde-temps séparait d'un
robuste et éprouvé calibre Valjoux
92 pour la version deux compteurs
et du célèbre Valjoux 72 pour le mo-

Déclinaison de modèles
«Carrera». PHOTO SP

dèle en possédant trois». En 1966,
c'est un chronographe doté
d'un calendrier à guichet, le
premier de l'histoire, qui est
dévoilé.

La suite? En mars 1969, en
collaboration avec Bûren et
Breitling, la maison Heuer pré-
sente, en première mondiale,
le tout premier calibre chrono-
graphe mécanique à remon-
tage automatique par micro-
rotor, le Calibre 11. U équipera
le chronographe Carrera.

«En 1996, TAG Heuer a p ris le
parti de relancer le chronographe
«Carrera» fidèlement au modèle
d'origine de 1964, c'est-à-dire en
conservant le petit diamètre de
37 mm, le mouvement mécanique
à remontage manuel (Lémania
1873) et la glace en verre organi-
que.» Six ans plus tard, un nou-
veau modèle a été recréé «aux
codes esthétiques p ropies, mais suf-
fisamment identiques à la première
pour que soit conservé ce splendide
déclencheur de l'émotion». Jack
Heuer, en tant que membre
du comité produit, a participé

à cette nouvelle aventure qui a,
une nouvelle fois, séduit le pu-
blic.

Cette année, deux nou-
veaux modèles ont été créés: le
chronographe «Carrera tachy-
mètre bracelet acier» et la
montre «Carrera bracelet
acier» .

Le premier est doté d'un
gros boîtier de 41 mm de dia-
mètre. Il abrite trois comp-
teurs (les heures à 6h, les se-
condes à 9h et les minutes à
12h). La masse oscillante du
Calibre 16 de TAG Heuer est
visible à travers le fond saphir.

Le deuxième modèle consti-
tue la première montre auto-
matique de la ligne «Carrera».
Elle existe en deux versions:
cadran argenté ou cadran noir.
Elle est dotée d'un mouve-
ment TAG Heuer Calibre 5.
/dad
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Cherche candidates pour la première élection de

Vous êtes de nationalité suisse ou en possession d' un permis C
- Célibataire - Vous mesurez minimum 165 cm - Vous avez
entre 18 - 30 ans, alors n 'hésitez pas et tentez votre chance de
gagner des prix pour une valeur de plus de Fr. 8000.-.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! ! !
Envoyez votre inscription avec 2 photos et une enveloppe
affranchie à l' adresse ci-dessous jusqu'au 30 octobre 2004.
VIP-Agency, Miss La Chaux-de-Fonds, case postale 17 _

2822 Courroux |
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I ¦manîf&c4,a\\s,if\r%c

raK|r * m i( ^^̂M Y M v m  ., /  / /  ¥mm I m )
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... à la date de votre choix, ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  I
du lundi au samedi! j  7̂^~̂ rrrr— ¦— x̂ \

4»„„nt.,,.„r \JBf^S^¥^\£ quotidiens ĵ^ _̂__ ŝ^«* h
LExpi&ss\\i 'lmpaitial\ ^—Y

+/site Internet ~ —̂—-_ /̂
i 1 &% "*' "'* '

www.iimpartiai.ch s^chancts 
ds succès!

•S» ^^ Bulletin de commande à découper pr j ve Commercial

: Fr. 17.- Fr. 36.-

" Fr. 23.50 Fr. 52.-
" Fr. 30.- Fr. 68.-

Fr. 36.50 Fr. 84.-
" Fr. 43.- Fr. 100.-
" Fr. 49.50 Fr. 116.-
" Fr. 56.- Fr. 132.-

Fr. 62.50 Fr. 148.-
" Fr. 69.- Fr. 164.-
" Fr. 75.50 Fr. 180.-
" Fr. 82.- Fr. 196.-
" Fr. 88.50 Fr. 212.-
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m Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. Q Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. Q Animaux. Q Cherche à acheter. Q Perdu/trouvé. Q Rencontre. Q Divers. ? A vendre.
? Vacances. Q Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
m Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date,s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

WPUBLICITAS 
V Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

HYGIA L Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Lisbonne WÊMfJHl llll M [OJ _f IM 3 $̂t ^^ 7̂ _̂ _̂^^^^^^ _̂_^ _̂_^^ _̂B
Belem, Jéronirrwd, * 1 ^^^MîjUQtJ

tepaUiid de jw^^
Fronteira et L 'expo ____________ \ J_5a_s./ -̂ *m L̂w
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Des prix qui vous interpellent:
Fr. 23'500.- net
ou à partir de Fr. 250.-/mois*
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^H&î ____T ^H mmW ^Éfl_ ÉÉr

A présent, sur une FordFocus Carving, •» Jantes de 16" en alliage léger,
économisez Fr. 4'200.- par rapport au prix climatisation manuelle
catalogue! «• Audio 6000 avec télécommande ,
"• FordFocus Carving 1.8/115 ch, 5 portes, et bien davantage encore

pour seulement Fr. 23'SOO.-_ net '
au lieu de Fr. 27'700.-. Actuellement chez nous.

«? Volant cuir, verrouillage central avec «Ford Crédit Leasing: prix catalogue Fr. 23*500.-
télécommande , sièges type sport ^A Î̂TT' ̂  ̂ 4'̂ °W *̂ „1,8 mt*_.*** ' 10 QOO km/an, taux annuel effectif 4.9%, caution

• Correcteur de trajectoire électronique ESP selon directives de Ford Crédit. Tous les montants
-m rVw-itr/Sta Ho mr>trMt6 Tr<5 s'entendent TVA comprise. Assurance casco com-Con*trôIe de motricité TGb . piètenon Incluse. Le crédit sera refusé au cas où 11
¦" Système de protection intelligent des entraînerait un surendettement du consommateur.

^_ occupants IPS \
________ \
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La technologie en mouvement '¦My-'yirfly

GARAGE ^PDES^W ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 si si
Le Locle Tel 032 931 24 31 

www.3rois.ch
Garage Mérija

" S^r-T&ok94l%T^"''h * U'" â *"
Garage Rio
Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23

132.156581/1x4 plus

avis divers

Le mot mystère
Définition: indécis, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Amarre Fière Muséum Star
B Barbue Flouve N Nacrer T Tempéré

Bingo Flûte Normand Tracer
Brie Force Nuancer U Union
Brook I Iris O Ocarina V Velours

C Club J Jauger Oculus Vitreux
D Darne L Loutre Optique Y Yacht

Dessert M Magma Orseille
Diverger Marner Oscule

, Djembé Marron Osmonde
Dorsale Menthol P Piste
Douer Minuter Plier
Drosera Mirage Ponte

E Ecole Mombin R Rétine
Eux Morue S Smart

F Femme Moyette Sommeil



Public grisé par les sportives
La Chaux-de-Fonds B La p lus p etite course de Suisse a f ait le p lein de grosses cy lindrées,

p our le p lus grand p laisir de la p op ulation venue les admirer en masse malgré le f roid

Un tout jeune fan.

La «Satail» en carton.

Dimanche au Bas-Monsieur..

^^s_. vB

9 ^_____L "_____!

SHHM D
... entre vitesse et prudence.

Par
S y l v i e  B a l m e r

S

amedi après-midi , les
Chaux-de-Fonniers ont
prouvé que les belles au-

tos ont toujours la cote. Bra-
vant le froid et le vent, ils
étaient nombreux, massés de
chaque côté de l'avenue Léo-
pold-Robert, à admirer les
concurrents de la course du
Bas-Monsieur.

Avant l'épreuve, qtii s'est dé-
roulée hier, les pilotes ont fait
la joie du public en présentant
leurs modèles, à grand renfort
de klaxons 1920 ou de vrom-
bissement F3. Les élégantes
tractions côtoyaient en effet les
fougueuses sportives, à la
grande satisfaction de Patrick
Spart, membre du comité orga-
nisateur, la Scuderia Tayfinn.

Perché sur son quad, il sur-
veillait attentivement le défilé ,
légèrement inquiet. « Les p ilotes
sont un p eu comme des p ur-sang»,
confiait-il. «Encouragés pa r le pu -
blic, ils en font parfois un peu tmp.
Il faut savoir les freiner! ».

Les voitures ont ensuite re-
joint la place du Marché tandis
que les monospaces envahis-
saient Espacité, noire de
monde. Familles, amateurs et
professionnels slalomaient en-
tre les véhicules, armés de ca-
méras et appareils photo.

«On est venu écouter le bruit!» ,
plaisantait à peine un afficio-
nado, charmé par le ronfle-
ment des moteurs. «Avec une
clef de 13 et Un tournevis, ks biico-
leuis fous font  des miracles!».

Impressionné par les Re-
nault Gordini , Lotus, Porsche
GTS, Ford Shelby et autres vé-
hicules d'exception, «parce qu a
150.000 euros, on p eut dire que
c 'est exceptionnel!», le jeune
homme savourait surtout la
présentation de ces «voitures de
course qui vont sur route».

Capot ouvert, les belles lais-
saient les curieux plonger le

nez dans l'intimité de leur mo-
teur. Les pilotes donnaient vo-
lontiers des explications tech-
niques aux passionnés. D'au-
tres profitaient de la pause
pour lustrer amoureusement
leur carrosserie, s'armant de
peaux de chamois dès les pre-
mières gouttes de pluie. Quel-
ques pilotes levaient des yeux
inquiets vers le ciel, d'autres
haussaient les épaules. «Le Bas-
Monsieur est la dernière course de
la saison. Si on a une fois le beau
en cinq ans, c'est bien... Ce qui
prime ici, c 'est la convivialité».

Drôle d'engin
Tous ne participaient pas à la

course. Le Loclois Pierre-An-
dré Guyot et son épouse
avaient décidé de ménager
leur élégante et confortable
Peugeot 301 de 1932, l'aînée
du défilé , qui s'offrit tout de
même un petit tour de Pod.

Pas de course non plus ou
«juste une petite montée folkloii-
que», pour le pilote chaux-de-
fonnier Jacques Langel, à bord
de son étonnante Satail bleue.

Parmi les Chaux-de-Fonniers
quinquagénaires, certains se
souvenaient «gamins», l'avoir
vit consUTtire ce drôle d'engin
hybride, aux phares de Renault
4L. aux charnières de 2 CV et
équipé du moteur d'une AC
Bristol.

Autre rareté, une Audi Quat-
tro dans sa version courte, sor-
tie à 214 exemplaires, a suscité
l'admiration des fins connais-
seurs. Toutefois, le stick provo-
cateur apposé sur son capot,
qui invitait à «p endre les écolos
aux arbres tant qu 'il en reste», a
fait grincer quelques dents...
Avant que le convoi ne
s'ébranle dans les volutes bleu-
tées. /SYB

Photos
Richard Leuenberger

et David Marchon

Samedi, un rayon de soleil a salué le défilé des bolides sur le Pod

La course du Bas-Monsieur
Super ambiance au Bas-

Monsieur malgré le
temps pluvieux. Hier,

sur les 120 partici pants au dé-
filé , ils étaient 80 à prendre le
départ de la plus petite
course de Suisse, qui se dé-
roule sur un kilomètre et
trois virages.

Plus que jamais en raison
du temps, la prudence était de
mise et aucun incident n 'a été
à déplorer. Quelques mono-
places ont préféré renoncer à
s'élancer sur la route du Che-

min-Blanc, la conduite de ces
bolides sur terrain gras et
mouillé étant quelque peu
«pointue» .

Avant la course, les véhicu_ _ .~
les qui ne participaient pas ont
tout de même pu s'octroyer
une petite montée commemo-
rative.

A bord d'une Formule 2
Martini , le Valaisan Michel
Rey a réalisé le meilleur
temps, en 39'90". Vient en-
suite Olivier Weber, de Cour-
telary, et son PRM qui a effec-

tué le parcours en 41'47".
Troisième, le Valaisan Roger
Rey, le «papy» de la compéti-
tion, qui, à bientôt 70 ans, a
-terminé la course en 42'77 au
volant d'une Formule 2 Ralp.

Le Neuchâtelois Olivier
Frey, de Fontainemelon, à
bord d'une Nissan, arrive troi-
sième au classement général,
avec un temps de 42'43".

La veille, les véhicules les
plus rares, originaux, anciens
ou performants avaient été
distingués à Polyexpo. /syb

EN 
LA CHAUX-DE-FONDS u Con-
tes. Cette année, en sus des
mercredis après-midi, les bam-
bins pourront, dès 6 ans, aller
écouter de belles histoires le sa-
medi matin. La bibliothèque
des jeunes de la rue de la
Ronde ouvrira la première
page samedi prochain , celle de
la rue du Président-Wilson
prendra le relais en novembre.
Et ainsi de suite, chaque mois,
jusqu 'en février. Les séances du
mercredi reprendront le 27 oc-
tobre, rue de la Ronde,
/comm-réd
¦ Patrimoine chaux-de-îon-
nier à l'UP. Dans le cadre de
l'Université populaire (UP),
Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte, propose de partir à la
découverte des richesses du
patrimoine chaux-de-fonnier,
important et pourtant souvent
méconnu. Le cours du mer-
credi 27 octobre sera suivi
d'une visite le samedi d'après.
Cifom, Serre 62. /comm-réd
¦ Créativité et bien-être. Tou-
jours à l'UP, Martine Benoit-
Mahler, art-thérapeuthe, em-
mènera les participants sur les
chemins de la «créativité, une
clef pour le bien-être» les mer-
credis 27 octobre, 3 et 10 no-
vembre. Cifom-Ester, Progrès
38-40. /comm-réd

HT
¦ 1 I Service d'Incendie et de Secours
¦ des Montagnes neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue, au total , à 13 re-
prises.

A La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi à 22hl9 , pour un malaise
sans transport; samedi, à 9h23,
pour un malaise avec transport à
l'hôpital; à 13h40, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpital; à
17hl6, pour un accident de cir-
culation au Chemin-Blanc, avec
u*ansport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 23h57, pour
un malaise avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; Hier, à lh20,
pour un malaise avec U"ansport à
l'hôpital; à lh47, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpital; à
2h45, pour un malaise sans uuns-
port; au Locle, à 9h54, pour un
malaise avec le Smur et transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
10h21, pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
llh27, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; aux Ponts-
de-Martel, à 14h57, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds;
à La Sagne, à 16h45, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd

L'écume des nuits
Mega Mousse Party ¦ Bain

de bulles géant à Poly exp o

1300 danseurs ont plongé samedi soir dans l'évier géant de
Polyexpo. ' PHOTO LEUENBERGER

P

ied de nez à l'hiver, la
Mega Mousse Party, or-
ganisée à Polyexpo par

les organisateurs de la foire-ex-
position Modhac, invitait les
Chaux-de-Fonniers à sortir une
dernière fois leurs bikinis et ca-
leçons de bain avant les frimas.

Selon Richard Lehmann,
membre du comité organisa-
teur, cette première soirée
mousse s'est déroulée dans la
jo ie et la bonne humeur et a
remporté un franc succès.

Dans la nuit de samedi à hier,
ils ont été plus de 1300 à plon-
ger dans l'écume blanche, dé-
versée crescendo sur 200 mè-
tres carrés. Une ambiance tor-
ride qui a poussé les danseurs
les plus frileux à «tomber la
chemise» même si nombreux
sont ceux à être restés tout ha-
billés sur la piste, transformée
en évier géant.

Après une dernière série de
slows, la soirée s'est achevée
vers 4 heures, /syb

La Chaux-de-Fonds ¦ Deux
décennies dignement f êtées

S

amedi soir, la salle de No-
tre-Dame de la Paix ac-
cueillait la soirée anniver-

saire de la Société mixte d'ac-
cordénistes de La Chaux-de-
Fonds et du club des Hélian-
thes. A l'occasion de leur 20 ans
d'activité, Jean-Pierre Burkhal-
ter, président de la Fédération
cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes, a remis un di-
plôme à Françoise Nussbaum,
directrice de la société. La salle
comptait dans ses rangs la pré-

sence de la présidente de la
Ville, Claudine Stâhli-Wolf,
ainsi que celle du conseiller
communal Michel Barben.

Le public a pu apprécier les
airs modernes ou «bien de chez
nous», interprétés par les deux
sociétés. La dynamique équipe
des Rétros, de Môtiers, anima la
seconde partie de soirée.

L'homme-orchestre de Son-
ceboz Christophe Soldati a en-
suite fait danser les gens jusqu 'à
2 heures du matin, /syb

Les Rétros, de Môtiers, ont anime la seconde partie de soi-
rée, PHOTO LEUENBERGER

Ode à l'accordéon
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LA CHAUX-DE-FONDS:
Métropole-Centre

019059318

<^> Avec le grand retour 
de John STARR, André PROULX et invités surprise

E33333JE3SEH3 ^Mardi 7 décembre 2004 à 20 h - LA CHAUX-DE-FONDS - Salle de Musique
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APPEL D'OFFRES
Véhicules, machines et divers matériels
L'office des faillites du canton de Neuchâtel, à
Cernier, recevrait des offres pour l'achat, en bloc ou
par bien, des véhicules, machines et matériels prove-
nant de la masse en faillite de «CGC Caravaggi Génie
Civil - Béton Armé SA», Rue de l'Ecluse 38, à
Neuchâtel.

Il s'agit en particulier des véhicules, machines et
matériels suivants:
camion 4x2 M.A.N. 2 essieux; camion Iveco 3,5 ton-
nes, camion LT 35 grue 3,5 tonnes; 2 bus VW 9 pla-
ces; bus mécanique; bus Toyota 2450 Hiace 4x4; bus
Toyota Hiace; camion Iveco 3,5 tonnes; Fiat Fiorino;
Dumper Rétro Longhini; remorque 4,2 tonnes double
ess.; roulotte 3,5 mètres; 2 roulottes 4 mètres<; grue
automontante Edilgrue; containers bureau et outils;
convertisseurs aiguilles; compresseurs; bétonnière;
brise-béton; coffrages; dameuses; éléments cotub;
étais; palans; plaques vibrantes; poutres Doka;
signalisations; matériel électrique; balais; cisailles;
barres à mine; pelles, pioches, scies, masses; mobi-
lier, machines et matériel de bureau, etc.

L'inventaire est à disposition des intéressés au
bureau de l'Office et peut être envoyé par courrier
électronique.

Le paiement s'effectuera au comptant, sans garantie
de la part de la masse en faillite ou de l'Office des
Faillites et l'enlèvement des biens vendus sera à la
charge de l'acquéreur.

Délai pour la remise des offres: 31 octobre 2004.

Pour tout renseignerrient ou visite, s'adresser à
l'Office des Faillites, Epervier 4, 2053 Cernier
(N. Cosandey, substitut).

OFFICE DES FAILLITES
O2S,SBB ÛO 2053 CERNIER

[ avis officiels ]

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
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

I raffi L'EXPKPSS L'Impartial "QuotidienJp  ̂ 4°iH_ffi

Le Cellier de Bonne-Fontaine, un must en matière de whiskies et de vins
Qu'ils viennent d'Ecosse , gnols, l'amateur y trouve égale- BBH : —'* f*,'*. _______r ____
d'Irlande ou des Etats-Unis, les ment les traditionnels _I_____________________HB. __P____________ 's
whiskies single malt n'ont prati- Beaujolais , Bourgogne et sT v̂M ______ ^quement pas de secrets pour Bordeaux , ainsi que quelques _f|R(̂ »M*2__f''**___P* 1 Vf S
Yves Degoumois , le caviste du spécialités telles que le Fitou, le Ff-Slul E___________3 \WÊ ~
Cellier de Bonne-Fontaine situé Minervois et le Madiran à |9B̂ 9 BE**̂  Ĥ J____L__^aL_J_l___|
derrière la scierie des Eplatures découvrir absolument. Les nec- __T^M I _______ ____ i_dà La Chaux-de-Fonds. Il n'en tars à disposition peuvent être IHÉH
propose pas moins de 200 consommés de suite ou vieillis IPTTNI. \ '*¦% l__h i i T ^ F - * *_Ëappellations qu'il est possible pour certains d'entre-eux. j .--* I^^^X ̂ ^B J LT __r^___T^_P^____de déguster sur place. Ce com- Uniquement sur inscription, le W I y iM _"¦ ̂  '̂ X_IL________L_M.
merce est également spécialisé Cellier de Bonne-Fontaine orga- m 

^̂ ^̂
A ¦KS ____'̂ Bdans les vins suisses et étran- nise régulièrement des soirées ^Ê A BH 'T-"'j ffV ____9______l

gers, tous de mise d'origine et à thème sur les whiskies ou les | J|  ̂ ¦l̂ ^ _̂_^ Mdirectement sélectionnés chez vins. Il sera présent à Modhac I A^^^^B i'̂ ^^̂ B ________B_____________3^â Cle producteur. Afin d'avoir une avec tous ses whiskies à la K&JH _______^__r*^___!____7^^'représentation des crus de dégustation et plusieurs vins à mjM l__# Vl SSOnotre canton qui soit la plus prix abordables. Ouvert du HH _______&. KaM B J"̂  BMlarge possible, il travaille avec lundi au vendredi de 16h à LI _____S___**J_____f ' Iquatre domaines répartis stra- 18h30 (le jeudi jusqu 'à _^̂ BM ¦-"•-" S_H__a ____HEHtégiquement sur l'ensemble du 20h). 
^̂ ^̂  

¦
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ACTUA ±
A FINANCE SA

ATTENTION!
Il vous reste 43 jours

pour changer
de caisse-maladie.

Nous vous proposons
une couverture pour .

Fr. 123.60/mois l9 à 25 ans
Fr. 154.50/mois 26 ans et +

Tél. 032 727 70 60
Fbg de l'Hôpital 19 - Neuchâtel

actuafinance@bluewin.ch
i . . ¦¦. . . .*, ..*, _T\ . -

/ avis divers J

[ avis divers ]
028-459320/DUO

ïmmm
Prix "Salut l'étranger"

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars
1995, un prix annuel, doté de 7'000 francs, intitulé
"Salut l'étranger! " .

Ce prix est destiné à récompenser une personne ou un
groupe de personnes de tous âges et de toutes
nationalités, domiciliées dans le canton, qui par une
oeuvre, un spectacle, un acte, voire une parole ou une

ob i >iyttîtude, aura permis: i

• la promotion de là tolérance, du respect de l'autre
et de la diversité des cultures;

• le rejet de toute exclusion basée sur l'appartenance
à une ethnie, une religion ou une nationalité.

Chacun est invité à proposer des candidatures pour le
prix "Salut l'étranger! " .

Les candidatures pour l'année 2004 doivent être
transmises jusqu'au 22 octobre 2004 au
Bureau du délégué aux étrangers
Avenue Léopold-Robert 90
2301 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires et un formulaire
de candidature peuvent être demandés par téléphone
au délégué cantonal aux étrangers

Tél. 037/9.9 74 4? I

Solution du mot mystère: PERPLEXE

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

. 006-455812/4x4 plus J

./" manifestations J



Pas ringarde, la notion de patrie
Les Brenets M Les nouveaux citoyens

et arrivants ont été accueillis par les autorités

Les nouveaux citoyens brenassiers en compagnie des autori-
tés communales: il s'agira de profiter de son droit civique.

PHOTO FAVRE

Les 
autorités brenassières

ont pour sympathique (
habitude de recevoir à '

l'Hôtel communal les jeunes
qui entrent dans leur majorité
civique, ainsi que les personnes
nouvellement arrivées dans la
commune. Cette petite cérémo-
nie s'est déroulée samedi matin
en présence de neuf nouveaux
citoyens (sur 17) et plusieurs
nouveaux arrivants (une soixan-
taine ont été répertoriés durant
l'année écoulée). A cette occa-
sion, Gilbert Déhon, président

de commune, a dans un pre-
mier temps retracé l'histoire du
village au fil du temps.

Soulignons dans cette pré-
sentation le fait que la localité
ait gravi avec maestria les éche-
lons du progrès, notamment
en matière de tissu industriel:
«Nos entreprises offrent quelque
500 p ostes de travail, ce qui est re-
marquable p our une commune de
notre taille». L'orateur a égale-
ment évoqué les objets et pro-
jets en coure ou à venir au sein
du territoire communal: la

transformation de l'ancienne
halle de gymnastique en salle
de spectacle; la construction
d'une passerelle sur le Doubs,
synonyme d'une magnifique
collaboration franco-suisse;
l'assainissement des eaux
usées, en parallèle avec la créa-
tion de toilettes publiques au
Saut-du-Doubs; et l'aménage-
ment des environs de l'Hôtel
communal.

Ne craignant pas d'être rin-
gard, Gilbert Déhon a parlé de
la notion de patrie dont la cote
est en baisse: «Elle n 'incarne p as
seulement le p assé, les traditions et
les gloires communes, mais aussi la
somme des valeurs qui comp ose no-
tre avenir; un po tentiel que la nou-
velle génération devra utiliser p our
f aire p rogresser notre société. » A re-
lever que parmi les nouveaux
citoyens que sont Claudia Bie-
ler, Amandine Bouille, Aude
Chapatte, Gary Drezet, Loïc Fa-
vre, Laurent Heger, Loris Ma-
gistrini, Alexandre Oppliger,
Tino Oppliger, Lavinia Othe-
nin-Girard, Vanessa Pellegrino,
Yoann Reichen, Matthieu
Schaad, Marco Serralva Melo,
Vanessa Vassali et Charline
Veysset, Florence Babando a
déjà un mandat politique dans
la commune, /paf

Sensibilisation ¦ Les aveugles et les malvoyants prop osaient vendredi aux p assants
de se bander les y eux p our mieux mesurer les diff icultés auxquelles ils sont conf rontés

Par
S y l v i e  B a l m e r

B

rouiller la vue des
voyants pour mieux
leur ouvrir les yeux sur

leur handicap, tel était le but
de l'action menée vendredi
dernier par les aveugles et
malvoyants.

Rue du Seyon , à Neuchâtel,
me Bournot, au Locle, et sur
l'avenue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds, les passants
étaient invités à chausser des
lunettes de simulation et à ten-
ter de se déplacer en évitant les
obstacles afin d'appréhender
les difficultés liées à ce handi-
cap.

Vraiment pas facile

Ceux qui s'y sont essayé ont
pu se rendre compte que se
déplacer «à l'aveugle» à quel-
ques mètres du vrombisse-
ment des autos n 'est pas chose
facile. «C'est même un p eu ef -
frayant », relevait Lucie Schel-
ling, ergothérapeuthe au Cen-
tre spécialisé pour handicapés
de la vue de Peseux. «Ils doi-
vent apprendre «p ar cœur» les tra-
j ets dont ils sont coutumiers, af in
de p ouvoir les répéter sans aide. A
chaque déménagement, ils doivent
tout recommencer».

Les aveugles et malvoyants
ont coutume de dire qu'ils
«voient» avec leurs oreilles.
Pour traverser un passage pié-
tons, ils ne comptent que sur
leur ouïe. S'il est vrai qu 'un
grand sens de l'écoute et du

„(OUj Gher letHfjpsçmet de se dé-
placer de manière plus sûre,
leurs parcoure sont tout de
même souvent semés d'embû-
ches. Travaux et obstacles in-
habituels perturbent réguliè-
rement leurs habitudes.

«J 'ai appris à me dép lacer avec
la canne blanche vers 8 ans», se
rappelle Giuseppina Dib. «Ado-

La vue brouillée par des lunettes de simulation, les voyants ont pu s'essayer au déplacement avec la canne blanche.
PHOTO LEUENBERGER

lescente, j e  prenais tous les jours le
train seule p our aller à l'école».
Mais lajeune femme ne se sou-
vient pas avoir cédé à la pani-
que, «fêtais même plutôt moins
craintive étant jeune... comme tout
le monde!», s'amuse-t-elle!

Depuis sept ans, Giuseppina
peut compter sur son fidèle la-
brador, formé dans une école
bâloise spécialisée dans l'édu-
cation des chiens-guides. «L'as-
surance invalidité p rend en charge
son coût. Cela change beaucoup de

choses... On est p lus décontracté»,
reconnaît-elle.

Dernières trouvailles
Sur le stand , les associations... , Jprésentaient d ingénieux pro-

duits destinés à faciliter la vie
des malvoyants. Les dernières
trouvailles de l'entreprise lo-
cloise Tissot et la Société suisse
des chronomètres invitent à
palper l'heure avec des mon- *
très à vibrations, offrant une
lecture et une alarme tactiles.

Jérôme Corbat, malvoyant,
a quant à lui imaginé une
canne blanche à roulette amo-
vible, très sensible aux change-
ments de structures. «Avec ihar .
bitude,. on peut même sentir le
marquage des p assages p iétôns»f
se félicite son associé Denis
Stéhli. En carbone, cette
canne ultralégère est en outre
d'une solidité à toute épreuve
et s'utilise «tout-terrain». «Elk
a été testée sur les gros p avés de De-
lémont!»

«Le p ublic est p arf ois surpris de
voir une p ersonne soudainement
p lier sa canne blanche. R f aut sa-
voir qu 'il s 'agit dans ce cas d'une
canne de signalisation, plus courte,
à usage de p ersonnes dont la vue
est"Insuffisante », précise encore
Lucie Schelling.

Symbole de la cécité, la
canne blanche prévient les
piétons, automobilistes et cy-
clistes de l'handicap de son
porteur, prioritaire sur l'es-
pace public. /SYB

Tout voir avec les oreilles
LA CHAUX-DE-FONDS u Uni-
versité du 3e âge. Philippe
Graef, ethnologue et organisa-
teur de voyages culturels, don-
nera demain une conférence
intitulée «Jardins, miettes du
paradis», dans l'aula du Cifom,
Serre 62. Histoire des jardins
de l'Antiquité à l'époque mo-
derne, de l'Iran au Japon, de
l'Inde à l'Europe, /comm-réd

IEN I

¦ 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
Gare, Léopold-Robert 68,
jusqu'à 19h30, ensuite police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h,
Service de l'hygiène et de
l'environnement, Serre 23,
rez-de-chaussée. Sa 10h30-
llh30 et di 19h-20h, place
du Marché, kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. 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. Bibliothèque
chrétienne Le Papyrus, Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

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/i4h-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/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de Michel Bellavance,
19h.
¦ L'Heure bleue Salle de mu-
sique, Annie Cordy, 20h.

¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, Université du 3e âge,
Conférence de Philippe Graef,
ethnologue et organisateur de
voyages culturels. Thème: Jar-
dins, miettes du paradis,
14hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de Michel Bellavance,
19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, 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 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A  

Maison de Paroisse Confé-
rence «Le commerce façon
Max Havelaar», 20 heures

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

Le Locle ____ Meilleur résultat
technique p our Juan Munoz

Ju an Mun oz, de Marin , a obtenu une superbe médaille d'ar-
gent. PHOTO LEUENBERGER

¦

Le 
championnat profes-

sionnel suisse de pein-
tres en automobile et

tôliers en carrosserie s'est
achevé samedi au Cifom
auto, au Locle, récompen-
sant, Juan Munoz, le seul
Neuchâtelois en lice, par une
médaille d'argent.

Le jeune tôlier de 19 ans,
résidant à Marin-Epagnier et
employé à la carrosserie

d'Auvernier, a terminé pre-
mier dans les épreuves tech-
niques qui comptent à 80%
dans ce championnat et n 'a
été battu que d'une courte
tête par le Bâlois Claude
Grossenbacher.

Côté peintres, c'est le Zuri-
chois José Joao Gonçalves qui
accompagnera le vainqueur à
la finale mondiale des mé-
tiers, à Helsinki, /syb

Un jeune tôlier
neuchâtelois médaillé
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Des briques jusqu'à la perfection
Colombier M Des trois j eunes hommes qui ont remp orté la p alme lors

de la finale du Concours romand de la maçonnerie\ aucun n'est Neuchâtelois
Par
F l o r e n c e  V e y a

T

rois jours durant ,
quinze apprentis ma-
çons ont entassé des

briques dans l' une des halles
de tennis du centre sportif Le
Sporting, à Colombier. Mais
pas de n 'importe quelle ma-
nière. Loin s'en faut , puisqu 'il
s'agissait pour ces jeunes
hommes de mettre en valeur
leur savoir-faire à l'occasion
du Concours romand de la
maçonnerie.

Ayant pris connaissance,
mercredi matin , du travail
qu 'ils devaient réaliser, les
quinze jeunes hommes se sont
vaillamment mis à l'ouvrage
pour présenter leur œuvre au
jury, vendredi soir, dans l'es-
poir d'être sélectionnés pour
pouvoir participer à la finale
suisse.

Joutes suisses en novembre
Ça ne sera malheureuse-

ment pas le cas des trois Neu-
châtelois , Fabio Castellani ,
Morgan Ruffieux et Alain
Cattin. Par contre , c'est tout
sourire que Lucas Gerber, du
Jura bernois , William Bir-
cher, du Jura , et Michel Phili-
pona , de Fribourg, sont res-
pectivement montés dans
cet ordre sur les trois mar-
ches du podium , samedi ma-
tin.

Ces trois heureux lauréats
partici peront donc , en no-
vembre, à la manche élimina-
toire suisse qui permettra aux
six premiers de disputer la fi-
nale nationale. Le meilleur
apprenti maçon du pays dé-
crochera alors un billet pour
Helsinki , en Finlande, où se
déroulera , en mai prochain ,
le Concours international des
métiers.

S'il n 'est pas certain que
Lucas Gerber, William Bircher
et Michel Phili pona décou-
vrent , en mai , le ciel boréal , ils
ont néanmoins été félicités ,
samedi matin , par Jean-Marie
Meroni , président de la com-
mission formation profession-
nelle de la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs
(FNE) qui, à l'occasion des
festivités de son centième an-
niversaire, a mis ce concours
sur pied.

Performants et polyvalents
«Les entrep reneurs sont des bâ-

tisseurs du p résent pour l'avenir.
Et l'avenir app artient à la jeu-
nesse, donc à la relève qui doit être
toujours plus performante et poly-
valente, a relevé Jean-Marie
Meroni. C'est dans cet esprit que
ce concours 2004 a été intégré aux
manifestations de notre cente-
naire. Félicitations aux quinze
participants qui ont fait preuve de
talent et ont apporté quelques bri-
ques supplémentaires à notre bel

Heureux finaliste , le Jurassien bernois Lucas Gerber devant le mur de briques qui lui per-
mettra , courant novembre, de disputer l'épreuve nationale. PHOTO MARCHON

édifice de la formation p rofession-
nelle.»

Conseiller d'Etat en charge
du Département de la gestion

du territoire, Pierre Hirschy a,
pour sa part , rendu attentifs les
jeunes maçons de l'intérê t à
porter à la formation et à l'im-

portance de valoriser les mé-
tiers du bâtiment pour que la
relève soit assurée sur sol neu-
châtelois. /FLV

S O S  C H A T S

La 
mondialisation , cela

concerne aussi la pro-
tection des animaux. A

témoin les diverses actions de
soutien menées par les res-
ponsables du refuge SOS
chats à Noiraigue. Après le
coup de pouce apporté en
Ukraine pour la création de
refuges sur place, Tomi To-
mek et Elisabeth Djordjevic
volent au secours des chats er-
rants des îles Canaries.

Aux Canaries, comme dans
de nombreux autres endroits
du monde, les chats abandon-
nés, malades, sont légion. Pour
améliorer le sort de ces bêtes,
SOS chats a décidé de soutenir
Pro animal gomera. A terme, le
but de cette association est
d'ouvrir un refuge. En atten-
dant, Pro animal gomera se
voit contraint de remettre à la
nie les chats après les avoir soi-
gnés.

Les Néraouies ont donc
lancé un appel aux touristes se
rendant aux Canaries, à Tene-
rife ou à Gomera, afin de trou-
ver parmi eux des personnes
d'accord de ramener les chats
en Suisse, en Allemagne, en
Hollande ou en France. Les
dons sont également bienve-
nus, car il en coûte 150 euros
par animal. Quelques-uns de
ces chats des îles ont déjà re-
joint cet été le refuge de Noi-
raigue. /mdc

Renseignements au tél.
032 863 22 05 ou sur le
site soschats.org

Félins
des Canaries
à Noiraigue

Un échange de bons procédés
Val-de-Ruz il A Valangin- les p êcheurs de la Fario ont mis leur local

de rencontre au sec. Le tout en bonne intelligence avec leur p rop riétaire

Les pêcheurs ont su se muer en terrassiers pour mettre leur local de Valangin au sec.
PHOTOS CHOPARD

En  
réponse à quelques

quérulents «p ourtant
identifiés» à Valangin , la

société des pêcheurs de Neu-
châtel , Val-de-Ruz et envi-
rons (Fario) s'est muée sa-
medi en ouvriers du bâti-
ment pour lutter contre les
infiltrations d'eau dont souf-
fre son local valanginois. «Il
s 'agit là d'un échange de bons
p rocédés», a expliqué le prési-
dent de la société Pascal Ar-
rigo avant d'empoigner la
pelle pour ce peti t chantier.
Vu que la commune s'occu-
pera de la réfection du toit
du bâtiment.

La Fario a en effet pu louer
un local situé dans un vieux bâ-
timent communal, à Valangin,

pour l'aménager en point de
rencontre et le décorer avec
quelques belles pièces de pê-
che. L'endroit est sympathique
et convivial, mais souffrait de-
puis quelque temps de pro-
blème d'infiltration d'eau.
«Nous avons donc proposé à la
commune de réaliser nous-mêmes
un freinage à la base du mur est du
bâtiment», a déclaré Pascal Ar-
rigo.

Sans les cannes
Samedi, treize personnes

ont ainsi pu se retrouver, sans
leurs cannes à pêche, mais
avec les outils approp riés à ce
petit chantier. Il a fallu creu-
ser pour mettre au jour le
mur attaqué par l'eau. Une

partie des membres de la Fa-
rio s'est livrée à une opéra-
tion de recrépissage, alors
que les autres installaient le
nouveau drainage. Une fois
cela fait, il a suffi aux ouvriers
bénévoles de combler leur
fouille avec de la chaille. «A
la f in, cela collait un peu, a
néanmoins déclaré Pascal Ar-
rigo. Il faudra attendre le prin-
temps pour voir s 'il n 'y a pas lieu
de consolider le tout. Nous ver-
rons.» Histoire d'éviter un ac-
cident avec les usagers du pe-
tit terrain de jeux situé à cet
endroit et faire taire ceux qui
ont affirmé cet été ne pas
trop goûter la présence des
pêcheurs de la Fario à Valan-
gin. /PHC

Maigre butin à Coffran e
L} 

étang de Paulière ,
géré par Pro Na-
tura , fait partie de

ces biotopes un peu à
l'écart des sentiers battus.
Mais cet endroit , situé à
l'est de Coffrane , est aussi
prisé des pêcheurs qui veu-
lent apporter leur contribu-
tion à sa conservation. La
corvée de samedi de la so-
ciété la Fario a donc aussi
concerné la pièce d'eau , et
une petite équi pe s'est donc
livré à une op ération de
nettoyage. «Nous n 'avons
remp li que deux bidons de dé-
chets, ce qui esl plutôt bon si-
gne», a lancé Sylvian Arrigo,
le caissier de la société.

Les déuitus récoltés sont
ceux de pique-niqueurs essen-
tiellement. «Nous avons trouvé

Deux bidons de détritus divers , provenant de pique-ni-
queurs.

du matériel de vététiste et même de
pêche », a poursuivi Sylvian Ar-
rigo. L'étang reste néanmoins
le paradis des oiseaux ni-
cheurs et la Fario estime qu 'il
faudrait y développer la faune
aquatique en misant sur les cy-
prinidés, tels que carpes ou
tanches. «Nous allons fa ire me-
surer ki p rofondeur de l'étang et
analyser le type de sédiments qu 'il
contient», a expliqué le prési-
dent de la Fario, Pascal Ar-
rigo. La pièce d'eau risque en
effet d'être comblée par les sa-
bles et le limon provenant de
la sablière attenante. La Fario
veut s'assurer du fait par une
investigation menée de con-
cert avec Pro Natura avant de
déterminer quelle sera la
faune la plus propice à l'en-
droit, /phc

T R A N S P O R T S  P U B L I C S

D

ès le 1er juin 2005,
Jimmy Erard , de Vi-
lars , diri gera l' exploi-

tation des Transports pu-
blics du Littoral neuchâte-
lois (TN). Il succédera à Da-
niel Blanchoud , qui a fait va-
loir son droit à une retraite
anticipée, annonce un com-
muniqué de l' entreprise.

Unginaire de Monttaver-
gier (JU) et âgé de 43 ans,
Jimmy Erard est , pour ainsi
dire , tombé dans la marmite
des transports publics
quand il était tout petit ,
puisqu 'il est issu d'une fa-
mille de cheminots.

Soixante-quatre candi-
dats, tous des hommes,
avaient postulé pour la suc-
cession de Daniel Blan-
choud. /jmp

Nouveau chef
d'exploitation

nommé

NEUCHÂTEL

¦ Art De 12hl5 à 13hl5,
au Musée d'art et d'histoire,
«Les œuvres dans l'espace
public» , visite commentée
des sculptures de l'espla-
nade du musée, par Walter
Tschopp. Dans le cadre des
Mardis du musée.
¦ Conférence De 14hl5 à
16 heures, à.l'aula des Jeu-
nes Rives, «Peut-on vaincre
la pollution?», par Jacques
Deferne, conservateur hono-
raire du Musée de Genève.
Dans le cadre de l'U3A.
¦ Jazz A 20h30, au Bar
King, Collin Vallon Trio dans
le cadre des Mardis du jazz.

RÉGION PRATIQUF
A G E N D A
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CHAPITRE II

LE DÉPART

H. Emonet était le fils unique d' un
cultivateur aisé qui possédait assez de
vignes pour remplir sa cave avec sa
seule récolte, et assez de champs pour
avoir une jolie réserve de froment et
d' avoine à vendre lorsque les prix deve-
naient avantageux. Deux bœufs, forts
comme des éléphants , servaient aux
voiturages et aux labours; deux vaches,
toute l' année à l'étable, fournissaient le
lait du ménage et les trois ou quatre
moutons qui leur tenaient compagnie
donnaient de douces toisons, matière
première du milaine gris et du drap
brun éternel dont la famille était vêtue
en hiver.
C'était un robuste garçon de vingt-cinq
ans, bien pris dans tous ses membres,

souple et fort , avec la peau brune, des
yeux bleu-foncé et des cheveux châ-
tains; sa figure, sans être parfaitement
correcte, plaisait à première vue par
l'expression de franchise et de
confiante bonhomie qui y était répan-
due, et chacun disait en le voyant: voilà
un bon compagnon. Elève studieux à
l'école, il avait passé dix-huit mois au
collège d'Aarau pour apprendre 1 alle-
mand; son éducation n 'était donc pas
négligée: il aimait à lire des ouvrages
instructifs , avait un goût prononcé pour
l'histoire naturelle, et, malgré cette cul-
ture peu ordinaire chez un campagnard,
il avait toutes les aptitudes du paysan.
Son père, homme expérimenté, l' avait
initié à toutes les pratiques des travaux
des champs et des vignes; en disciple
docile et plein de déférence, il s'était
mis à l' œuvre de bon cœur, ne refusant
aucun travail. Sévère pour lui-même et

humain à l'égard de ses inférieurs ,
il était adoré des domestiques. Levé
le premier, couché le dernier, il com-
mençait la journée en chantant , et les
échos de la campagne ou les coins les
plus reculés du fenil et de l'étable reten-
tissaient dès l' aube des notes joyeuses
de sa voix. Il n 'était pas, comme
quelques paysans, l'esclave de la terre,
et de temps à autre il s'accordait un jour
de congé pour une partie de chasse ou
de pêche le long de l'Areuse, ou pour
prendre sa part d'un tir à la carabine,
exercice favori dans lequel il se
distinguait particulièrement.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE
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Immobiliem^sj ^Y]̂
à vendre jJCS-̂ * '

FLEURIER (VAL-DE-TRAVERS), terrains
à bâtir avec projets de construction, situa-
tion calme. Fonds propres pour traiter:
Fr. 120 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132 156519

VERNAMIÈGE (VS), 4 pièces, rustique,
grande * terrasse, Fr. 125 000.-.
Tél. 027 203 28 69. 036 246564

Immobilier j ejiim
à louer ^$52*
CERNIER, baisse loyer, 3 pièces, agencé,
cheminée, tranquille, vue. Libre. Fr. 1060.-.
Tél. 032 842 18 04. 023459283

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue
de la Côte 9, 1er étage, maison calme, bel
appartement 3'/2 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-iseeeg

CORMONDRÊCHE, magnifique maison
mitoyenne de 5'/2 pièces avec jardin, vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Libre dès
le 01.04.2005. Renseignements: lundi-
mardi 19h-21h: 032 731 53 15. 028.459100

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces, cuisine agencée, parquet, pre-
mier loyer offert, libre tout de suite.
Fr. 803 - charges comprises.
Tél. 079 718 79 34 24h/24. 132-1S6637

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 103 a, 3
pièces, WC-salle de bains, T" étage. Libre
dès le 01.12.04. Fr. 723 - charges com-
prises. Tél. 078 801 61 85 ou 032 913 39 67.

132-156741

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, libre
dès novembre 2004, appartement de
3'/_ pièces, entièrement rénové, ascenseur.
Fr. 1100.- + charges. Tél. 079 759 39 28.

028-459284

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-
ouest, maison mitoyenne, bien centrée,
5 pièces, cuisine agencée, galetas, cave,
garage et jardin. Fr. 1850-+ frais de chauf-
fage. Libre dès le 01.02.05. Ecrire sous
chiffre V 132-156187 à Publicitas SA, case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, libre
dès novembre 2004, appartement de
5'/2 pièces, entièrement rénové, ascenseur.
Fr. 1600.- + charges. Tél. 079 759 39 28.

028-459285

LA CHAUX-DU-MILIEU, 5 pièces, cave,
galetas, garage, jardin. Fr. 1250 - charges
comprises. Libre dès le 01.11.04.
Tél. 032 936 11 23 aux heures de bureau.

132-156147

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8
bel appartement de 2 pièces, situé dans ur
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
non-agencée ou agencée, balcon, collèges
arrêt de bus et centre commercial à proxi
mité. Loyer Fr. 730 - charges comprises
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-15662!

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8
bel appartement de 4 pièces, situé dans ur
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger
balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de
Fr. 1340 - charges comprises
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-156631

LE LOCLE, rue du Midi 1, 3 pièces, granc
jardin, cuisine aménagée, WC/douche
cave et chambre haute. Petit local au re2
avec vitrine. Tél. 032 931 28 83. 132-15631;

LIGNIÈRES, 272 pièces, de plain-pied, hal
d'entrée, douche-WC, cuisine agencée
place de parc. Fr. 650 - + charges
Tél. 079 327 55 69 ou 032 751 14 81.

028-45850!

LIGNIÈRES, 47, pièces de 140 nr' + grande
terrasse de 40 m2, grande salle de bains -i
WC séparés, cuisine agencée ' en granit
Fr. 1540 - + charges. Tél. 079 327 55 69 OL
032 751 14 81. 028 45851:

NODS, atelier de menuiserie équipé. Libre
dès le 01.11.2004. Tél. 032 751 11 64.

028-45761 *

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, studic
avec douche/WC, cuisinette agencée habi-
table. Libre tout de suite. Fr. 750.-/moi_
charges incluses. Tél. 032 729 11 03
bureau. 028-45885!

SAINT-BLAISE, Avenue Bachelin 9
appartement de 3'/2 pièces. Fr. 1740.-
charges et garage compris. Libre le
1" novembre 2004 (à discuter)
Tél. 079 477 12 17. 028.4591s:

nhar.-.h*-. t̂ ilOQCherche fâjbj X|«L§
à acheter -02d w
ATTENTION! J'ACHÈTE belles antiqui-
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-43004'

AAA: À BON PRIX! J'achète antiquités
meubles, montres, tableaux, vases, armes
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard
Tél. 032 853 43 51. " 132-15592*

A vendre ^̂
>

LAVE-VAISSELLE, servi 1 année, marque
Zoug. Prix à discuter. Tél. 032 835 37 78 le
SOir. 132-156461

MONTRES CALCIO SWISS CHRONO
Valeur Fr. 200 -, cédé à Fr. 100.-. Tissol
1853, chrono. Fr. 500 -, cédé à Fr. 250.-
Paul Picot, artisan suisse. Fr. 450 -, cédé è
Fr. 225.-. Toutes neuves. Tél. 032 724 05 46

028-45922:

POUSSETTE CHICCO avec sac de cou
chage, siège auto Maxi-Cosi, pousse-
pousse pliable, parc en bois, transat, porte-
bébé, guéridon. Tél. 032 730 19 91.023 45932:

Rencontr\W!LffM> JmËr-
, IL N'EN COÛTE rien de vite écouter ie
. N° gratuit 0800 200 500!

sms-hot@hotmail.com ma-ieesœ

1

' Vacances j^it
) NAX (VS)„ ski, soleil, appartement, cha-
¦ let, semaine. Tél. 027 203 36 47. 036245590
I

; Demandes ^3j2î^
I d'emploi HJ5|

DAME PORTUGAISE, avec expérience,
cherche quelques heures de ménage à La

1 Chaux-de-Fonds. Tél. 079 693 16 02.
132-156719

FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE et repassage. Tél. 076 478 21 10.

J 
028-459173

' GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.

1 Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 02s 447543

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
. maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-154071
1 

MESDAMES, MESSIEURS, je viens cher
1 cher, je repasse et vous ramène votre linge.
1 Fr. 20 - de l'heure. Tél. 078 771 90 10. 02a
1 458769

! Offres HK*© /: d'emploi Ŵ ^U
RESTAURANT NEUCHÂTEL, cherche
cuisinier responsable. Salaire intéressant.
Tél. 079 219 98 34. 028-459351

' Véhicules 
^f^®^d'occasiom/SÈÊÊ^°. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
* ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

À BON PRIX, achète voitures, bus camion-
: nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-458816

¦ VW PASSAT, 1991, 205 000 km, bon état,
expertisée juin 04. Tél. 079 301 23 73.

028-459389

' Divers Ww _*
¦ 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 42705s

AADL ACTIF déménagement, débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-

! tuits. Ludwig S.A.R.L. Tél. 079 549 78 71.
132-156171

BELLE CHINOISE, blonde ou brune, pour
massages erotiques. Tél. 079 627 43 27.

1 028-459114

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch. 028-458090

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028:453721

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40. 132-155377

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie, Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

028-458001

f avis divers Jj
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• NETTOYAGES TJ\f L.i Chaux-de-Fonds • I

• FINS DE CHANTIER \ \ Tél. 032 926 00 50 • I
• CONCIERGERIES 132 14681, Sfr U'il Fax 032 926 03 50 ¦• |

¦ - NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I Y 1 Ĵ * ? Lessivage complet

-m^  ̂py »_^%/^JÏ^9M â Ê  
Nettoyage de fin de chantier I

*4r 
~' ** * *W  ̂" 

La Chaux-de-Fonds
& "?(ù, ,32-143177 Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47

A i  , _, Conciergerie

M __-_._ ¦ ¦-JB PlW*k ^TOtn-T-oD..' d'usines I
___T îil§S XX Entretien de

-â k W-nQttGCO- nettoyage grandes surfaces
f A- -w , „. . _- . — __ , „.._ _ _,_,_, ____..,__. Travaux spéciaux I\̂ mr La Chaux-de-Fonds Tel. 032 912 55 25 _. , .

J 
^̂  132-153229 Fln de chantier

pjp *̂ ^^J
S" "yT- Entreprise de nettoyages

C -S ¦ -Qaude en tous genres
F̂  ^^T̂ ' 2300 La Chaux-de-Fonds
lil_ =_ -_"_-_ Tél. 032 913 31 89
l l l u l l l  132-144749 I

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 fonc-
tionne 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, pho-
tographies 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.

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

L 006 455812/4x4 plus



Une semaine étincelante!
Franches-Montagnes M Une cinquantaine de handicapés
du Jura historique ont f ait du sp ort-, des j eux et du théâtre

Par
M i c h e l  G o g n i a t

D

urant une semaine,
une cinquantaine de
personnes handica-

pées du Jura historique -
mentaux ou physiques - se
sont plongés dans deux ate-
liers aux Franches-Montagnes:
le premier, prônant le sport ,
allait de la gymnastique aux
jeux de pistes à l'équitation en
passant par le rafting. Une au-
tre équipe montait un specta-
cle, sous la houlette de la met-
teuse en scène Marie-Jeanne
Liengme. Apothéose samedi,
avec un flot de sourires et
d'émotion lors du final pré-
senté devant un public con-
quis.

«fai eu énormément d'émotion
et une certaine fierté à avoir pu met-
tre cette action en route. C'est une
expérience formidable. J 'espère
qu 'elle se renouvellera», confie
Jean Bourquard, le patron de
l'AIJ (Assurance immobilière
du Jura). C'est en effet cette
institution qui a initié ce projet
pour souffler ses 25 bougies.

Réel bonheur
Il a vu durant une semaine

une cinquantaine de handica-
pés, certains profonds, partici-
per à des activités dont ils ne
sont pas coutumiers. L'Au-
berge de jeunesse du Bémont
servait de point de chute en
soirée. Sans quoi , une pre-
mière équipe, les plus mobiles,
ont découvert les joies du Cen-
tre de loisirs, sa piscine, sa salle

La bande à Marie-Jeanne Liengme a réalisé des miracles sur les planches samedi à Saigne-
légier. PHOTO GOGNIAT

de gymnastique et même... sa
salle de musculation. Tous ont
également pu s'initier à l'équi-
tation au manège, au raft sur le
Doubs ou encore à des jeux de
pistes dans la région. Le tout
entouré par une solide équipe
de bénévoles et les membres de
l'Office jurassien des sports.

Le deuxième groupe, aux
handicaps plus lourds, a été
placé sous l'aile de la metteuse
en scène Mariejeanne
Liengme, épaulée par les Mey-
lan, Héritier, Vergez, Jasiqi et

autres Gûley... Durant une se-
maine, à l'aula de l'école se-
condaire du Noirmont , elle a
monté un conte musical avec
sa vingtaine de complices. «On
a vécu des moments très forts, des
moments magiques, surtout bisque
l'on dansait».

Tous sur le même chemin
Et cela s'est traduit parfaite-

ment samedi lors du final au
Centre de loisirs où, devant un
public stupéfait, ce fut un ré-
gal. Les marionnettes ou-

vraient le chemin à cinq com-
pagnons en quête d'amour. Le
refrain , repris en chœur, disait
ceci: «On marche, on marche, on
avance, on avance ensemble sur le
chemin, on recherche la voie de
l'amour» .

La fraîcheur et les sourires
qui se dégageaient des acteurs
de ce spectacle surréaliste tra-
duisaient bien le bonheur de
ceux qui montaient pour la
première fois sur scène, faisant
fi de leur handicap! Chapeau!
/MGO

La foule au Comptoir
Delémont ¦ Aff luence

p our le p remier week-end
Le 

38e Comptoir delé-
montain a débuté ven-
dredi et a enregistré une

grande affluence pour ce pre-
mier week-end. Le temps U"ès
maussade a peut-être contribué
à la venue de nombreux visi-
teurs du canton et de l'exté-
rieur.

L'invité d'honneur de cette
édition 2004 sont les commu-
nes francs-montagnardes , qui
présentent les charmes et les
atouts de leur région. Le stand
des Taignons occupe une sur-
face importante située à l'en-
trée du comptoir. On peut y dé-
couvrir, via des prospectus et
divers autres supports informa-
tifs, les possibilités de loisirs et
d'hébergement qu 'offre ce pa-
radis naturel qu'est ce district
jurassien.

Et on y apprend aussi beau-
coup de choses comme cette

Le stand des communes franc-montagnardes accueille les
visiteurs dès l'entrée du Comptoir delémontain. PHOTO MOLL

dame qui ignorait que son vil-
lage d'origine, Epiquerez, fai-
sait partie des Franches-Monta-
gnes!

Spécialités et concours
L'accueil est assuré à tour de

rôle par des conseillers et des
maires de chaque commune
franc-montagnarde. Les visi-
teurs peuvent également dé-
guster de la tête-de-moine ou
de la bière des Franches-Mon-
tagnes et participer à un con-
cours qui a lieu tous les jours. Il
s'agit de répondre à diverses
questions ayant trait aux locali-
tés du district sous forme de
photos et de devinettes.

Le public a jusqu 'à diman-
che prochain pour parcourir le
circuit de cette 38e édition de
cette grande vitrine commer-
ciale et artisanale jurassienne ,
/hem

FONTAINE DE LA COMBE-GRÈDE

S

amedi, à Villeret, une qua-
rantaine de personnes
avaient répondu à l'appel

du CAS section Chasserai pour
fêter l'anniversaire du sentier
de la Combe-Grède. Représen-
tants des autorités communales,
des Amis du sentier, du CAS ou
simples amoureux de la nature,
ils étaient tous là, malgré la mé-
téo glaciale, pour marquer leur
attachement à cet itinéraire in-
contournable du tourisme pé-
destre régional.

Toujours exigeante, la mon-
tée au Pré-aux-Auges se termine
traditionnellement par un petit
arrêt sur ce plateau bienvenu.
C'est là que le CAS a décidé de
faire don d'une nouvelle fon-
taine qui rappellera à tous les
passants l'esprit dé pionniers
qui animait les membres de la
section à l'époque de la cons-
truction du sentier. Une petite
cérémonie et un apéritif arrosé
de l'eau de la nouvelle fontaine
ont commémoré cet anniver-
saire (photo Zbinden). /caz-
Journal du Jura

Baptême
sous la neige

A 1 6  À T A V A N N E S

S

amedi vers midi, un au-
tomobiliste circulait au
volant de sa voiture sur

l'autoroute A16, de Bienne en
direction de Tavannes. A la
sortie du tunnel de Pierre-Per-
tuis, pour une raison encore
indéterminée, il s'est déporté
sur l'autre voie et est entré en
collision frontale avec un véhi-
cule qui circulait en direction
de Bienne. Blessées, trois per-
sonnes qui se trouvaient dans
la voiture à l'origine de l'acci-
dent ont été transportées en
ambulance à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont es-
timés à près de 20.000 francs.

A la suite de cette collision,
la route Tavannes - Bienne a dû
être fermée au trafic , alors
qu 'une seule voie était ouverte
au trafic sur le tronçon Bienne
- Tavannes. La circulation a été
déviée localement, /comm-réd

Trois blessés
dans une

collision frontale

RÉGION PRATIQUE
JURA

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.
Rens. au 032 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

JURA BERNOIS

U R G E N C E S
¦ Police: .117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-
17h.

VALLÉE DE DELÉMON T ¦
2,59 et 2 , 1 pour mille. Dans
la nuit de samedi à hier, deux
personnes ont été interpel-
lées à Delémont et Courté-
telle avec un taux d'alcool
dans le sang supérieur à la li-
mite légale. Soit, pour l'un, à
la suite d'un contrôle de cir-
culation en ville de Delé-
mont , un taux présumé de
2,59 pour mille. Quant au se-
cond, suite à un accident de
la circulation à l'entrée du vil-
lage de Courtételle sur la
route principale venant de

Delémont, son test a révélé
une ébriété présumée de 2,1
pour mille. Cet accident n 'a
occasionné fort heureuse-
ment que des dégâts maté-
riels, /comm-réd

TRANSPORTS PUBLICS m
Enfin la boucle à Delémont.
Les TUD - Transports ur-
bains delémontains - inaugu-
reront le 12 décembre, date
de l'entrée en vigueur du
nouvel horaire CFF, leur pre-
mière desserte en boucle. Des
minibus de 25 places desservi-

ront à une cadence de 20 mi-
nutes la boucle gare - Gros-
Pré-Monsieur - hôpital - vieille
ville - gare. Et cela de 5h20 à
20h , du lundi au vendredi , et
durant les heures d'ouverture
des commerces le samedi. Les
deux dessertes en lignes ac-
tuelles du Cras-des-Fourches
et de la Communance ainsi
que les services complémen-
taires de Publicar sont main-
tenus. La boucle va faire pas-
ser l' excédent de charges des
TUD de 600.000 fr. à 780.000
fr. par année, /jst

COURTELARY m Permis de
construire . Le Conseil muni-
cipal du chef-lieu a délivré un
petit permis de construire au
Home d'enfants de Courte-
lary pour l'aménagement
d'un local de conciergerie et
d'un local de bricolage pour
les bambins, dans le bâtiment
sis au Crêt-du-Sapelot 10 J.
Un autre petit permis de
construire a été délivré à
Pierre Homberger pour la ré-
novation des façades de son
immeuble, sis à la Grand-Rue
72. /comm-réd

- M r -

Sonvilier M En assemblée vendredi, les hommes du
f e u  du district ont accepté un 8e membre au comité

C%  
est Claude-Alain
Amacher qui a pré-
sidé, vendredi soir à

Sonvilier, les débats de la 33e
assemblée de l'Association
des sapeurs-pompiers du dis-
trict de Courtelary (ASPDSC).

Lors de son rapport, ce der-
nier a notamment relevé le
succès du cours d'initiation
pour nouvelles et nouveaux
incorporés, avec 52 partici-
pants, dont 15 femmes.

A l'heure de la réélection
du comité, deux membres
étaient démissionnaires, soit
Christophe Schwab et Claude-
Alain Amacher. Les membres
restants ont été réélus en
bloc. Soit Sandra Racine, Jac-
ques Hirtzel, Jean-Paul Bassin ,
Claude Etienne et Christian
Gouillon. En remplacement
des membres qui quittent les
comité, trois personnes

s'étaient annoncées. L'assem-
blée a décidé de nommer ces
trois candidats - Vincent Des-
pontin, Claude Nusbaumer et
Patrick Tissot - et de renforcer
le comité avec un assesseur
supplémentaire.

La relève est là
Pour remplacer le prési-

dente, c'est Vincent Despon-
tin qui a accepté de repren-
dre cette tâche. Le représen-
tant du comité cantonal de la
fédération bernoise, Ronald
Sommer, a souligné la bonne
participation des jeunes du
Jura bernois au cours de jeu-
nes pompiers, ce qui a permis
de créer une classe franco-
phone. Ronald Sommer a
toutefois regretté qu 'aucun
commandant du Jura bernois
n 'ait pris part à l'assemblée
cantonale.

Les comptes 2004 présen-
taient un excédent de dépen-
ses de 3681 fr., mais, lors de la
réalisation des transitoires, ce
déficit devrait se muer en un
bénéfice de près de 1400
francs. Le budget 2005 sera
quant à lui équilibré . Les coti-
sations restent pour l'instant
inchangées. Les sapeurs-pom-
piers ont pris connaissance du
programme des activités 2004-
2005, qui seront variées avec
le Téléthon et divers cours.

Avec La Neuveville?
Au chapitre des divers, le

problème des fusions a été
évoqué avec, entre autres, les
contacts pris par l'association
du district de La Neuveville
qui souhaiterait éventuelle-
ment rejoindre les rangs de
l'ASPDC. /CAL-Journal du
Jura

Les pompiers prennent des forces
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L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Nec plus ultra. Invité: Michel
Rolland. 10.45 Kiosque. 11.40
Autovision. 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
Bibliothèque Médicis. Invités: Luc
Ferry, président du conseil d'analyse
de la société; Stéphane Fouks, chief
executive officer France d'Euro
RCSG Worldwide; Jean-Paul
Fitoussi, président de l'OFCE; Alain
Bastenier, auteur de «Qu'est-ce
qu'une société ethnique?» . 15.30
Acoustic. Invité: Stéphan Ficher.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Face à l'image. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vivement dimanche.
Invitée: Isabelle Boulay. 20.00 TV5
infos. 20.05 Vivement dimanche
prochain. Invitée: Isabelle Boulay.
20.30 Journal (France 2). 21.00
François Truffaut, une autobiogra-
phie. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Dieu vomit les tièdes. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
12.15 Tournoi féminin de Moscou
(Russie). Sport. Tennis. Finale. 13.30
WTA Tour: la vraie vie. Magazine.
Sportif.30 minutes. 14.00 MilanAC
(Ita )/FC Barcelone (Esp). Sport.
Football. Ligue des champions.
15.00 Motorsports Weekend. 15.30
Tour de Corse. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde des rallyes. 3e
jour. 16.00 Anthony Thompson (E-
U.A/aughn Bean (E-U). Sport. Boxe.
Réunion de Montréal (Québec).
Poids lourds. Le 11 septembre 2004.
17.15 Gooooal!. 17.30 Nagoya
Basho. Sport. Sumo. A Nagoya
(Japon). 18.30 UEFA Champions
League: Happy Hours. 19.00 Euro-
goals. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.00

Grenoble/Sedan. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
12e journée. En direct. 22.15 Ligue
2 Mag. 22.30 Watts. 23.00 UEFA
Champions League: Happy Hours.
23.30 Eurogoals.

ÇANAL+
8.30 Le Soleil des voyous. Film.
10.10 Born Rich. 11.15 Shelter
Island. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Othello
2003. Film. 15.30 Les films faits à
la maison. 15.45 Chicago. Film.
17.35 Les Simpson. 17.55 Ber-
trand.çacom .C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes .C). Invités:
Gérard Louvin, Audrey Marnais, Phi-
lippe Lucas. 21.00 Père et fils. Film.
22.30 Lundi investigation. A la
droite de Dieu: chrétiens évangé-
liques et fondamentalistes à la veille
de l'élection américaine. 23.30
Soupçons. 2 volets.

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 Le Poids du
déshonneur. Film. 22.40 Darkman.
Film.

TMC
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 Hercule Poirot.
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 Wvatt Earp. Film.

0.00 TMC Ciné.

Planète
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 16.35
Détectives de guerres. Qu'est-ce qui
a fait couler la grande Armada? -
Les noirs secrets d'Azincourt. 18.10
Main basse sur les meurtriers. 2
volets. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Chasse à l'homme. 1/2
et 2/2. 22.25 Pris dans la tempête.
2 volets.

TCM
9.30 La Folle de Chaillot. Film.
11.50 Brotherly Love. Film. 13.40
Au-delà du Missouri. Film. 15.00
Les Girls. Film. 17.10 La Loi du
milieu. Film. 19.05 L'Inconnu du
Nord-Express. Film. 20.45 Les
Cheyennes. Film. 23.20 «Plan(s)
rapproché(s)» . 23.30 L'Inconnu.
Rlm.

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 Siska. 2 ép. 23.00
Micromacro. 23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo. 23.55 Me Doc.

SF1
14.35 Samschtig-Jass. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Billy the Cat.
16.50 Karlsson auf dem Dach.
17.15 Irgendwie anders. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Falle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mônch & Kunz,
21.05 PULS. 21.50 10 vor 10.
22.20 Hopp Schwizz, hopp Ovol.
Eine lOOjàhrige Erfolgsgeschichte.
23.00 Sie kùssten und sie schlugen
ihn. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Svalbard: Im Reich
des Eisbàren. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
Report. 21.45 Die Bushs, eine ame-
rikanische Dynastie. Aufstieg zur
Macht. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Gun Man.
Rlm.

ZPE
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Der Kelch
der Weisheit: Suche nach dem heili-
gen Gral. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Die
Albertis. Film TV. AH. 2004. Réalisa-
tion: Matthias Tiefenbacher. 1 h 30.
2/2. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.15 The Last Witness, Nur tote
Zeugen schweigen. Film TV. Sus-
pense. Can. 1999. Réalisation:
Graeme Cliffo rd. 1h30. Dolby.
23.45 Heute nacht. 0.05 Reise zur
Sonne. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinfor mation.von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport
am Montag. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebe Zartbitter. Rlm TV. Sen-
timental. AH. 200i Réalisation:
Michael Kreihsli 11\30. Stéréo.
21.45 Hannes unp der Biirgermeis-
ter. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
die Bauspar-FaBe. 23.15 Das

Grauen am See. Film TV. 0.35 Inter-
nationaler Medienkunstpreis 2004
(n°2).

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.45 10 vor 11.

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 Vin-
culo con la tierra. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Diez en
Ibiza. 23.00 Candidates a la extin-
cion. 0.00 Cuéntame cômo pasô.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Utili-
dades. 19.30 EUA Contacto. 20.00
Jardins proibidos. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 23.30 Mitos eter-
nos. 0.00 Fados. Concert. 0.30 Mar
à vista.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Pretty Princess. Film.
23.10 TGL 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posta" tua 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Rnalmente Disney. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.5010
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccio

di ferra 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 ER. 22.40 TG2.
22.50 L'isola dei Famosi. 23.35
Compagnie pericolose. Film.

Mezzo
15.45 Quatuor «La Jeune Fille et la
Mort» de Franz Schubert. Concert.
16.45 Georges Pludermacher, inté-
grale Ravel. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Clip émotion. 18.55 Le
top Mezzo : jazz. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Don Cherry's Multikulti.
Concert. 22.00 Charlie Haden Libe-
ration Music Orchestra featuring
Caria Bley. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Amp Fiddler
Group. Concert. 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.
Schlagerduell. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45
Kampf um deine Frau !. 20.15 Nur
fur dich. Only You. Film. 22.25 24
Stunden. Neues von Toto & Harry:
die Zwei vom Polizei-Revier. 22.55
Spiegel TV, Reportage. 23.30 Anke
Late Niqht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 11 au 15 octo-
bre 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

12.06 Chacun pourtous 12.10 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu. Raymond Depar-
don 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30 Opi-
niophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
9.35 La question de chez nous
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 10.05 La route
du temps 10.15 L'invité 11.05-
12.00 C Meyer avant midi 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
web 17.30 Titube 18.00 Jura
soif/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Emission en direct du Comptoir de-
lémontain

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100% Musi-
que 10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le Journal 12.32 A l'oc-
case 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.00 100%
Musique

m
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 Un cas pour deux.
Terreur de l'au-delà. 10.15 Commis-
saire Lea Sommer. Un détail impor:
tant. 11.05 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Mère et fille.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
Planète, mode d'emploi: âne mais
pas bête (1/5). 14.05 Inspecteur
Derrick. Choc. 15.10 New York 911.
Au fond de l'abîme. 15.55 Le
Caméléon. Nouvelle donne. 16.45
Charmed. Noces noires. 17.35
Smallville. Le prix de la vérité. Chloe
a inhalé un gaz qui agit sur les
autres comme un sérum de vérité.
Mais le produit met sa vie en péril.
Clark doit trouver un antidote très
rapidement. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Chefs: la méthode
tambour». - «Sous le chocolat: le
Stroumpf» . - «Le concierge est
dans l'escalier» .

Kevin Costner.

20.40
Treize Jours
Film. Histoire. EU. 2000. Real:
Roger Donaldson. 2 h 30. VM.
Avec: Kevin Costner, Shawn
Driscoll, Bruce Greenwood,
Drake Cook.
Kenneth O'Donnell, conseiller
du président Kennedy, demande
un rendez-vous urgent. Il veut
lui remettre des clichés pris pen-
dant un défilé militaire, qui
prouvent que des missiles
nucléaires soviétiques ont été
installés à Cuba. Ceux-ci pour-
raient détruire une bonne partie
du pays.
23.10 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Confession d'un homme seul.
Sous l'emprise de substances
illicites, Matt renverse une
femme sur la route. Croyant
qu'il a heurté un oiseau, le
jeune homme fuit la scène de
l'accident.
0.00 Les Experts, Miami. La maison
de l'horreur. 0.45 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Temps
présent. La révolte des pères. - Sexe
export. 10.25 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. FR: une garde-
rie pour les victimes de la maladie
d'Alzheimer. - JU: la nouvelle vie du
facteur. -VS: le brame du cerf. 10.45
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
11.10 Racines. Le credo de Jean
Ziegler. 11.30 Les Zap. 12.35 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.50
Temps présent. La révolte des pères.
- Sexe export. 14.55 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. FR: une
garderie pour les victimes de la
maladie d'Alzheimer. - JU: la nou-
velle vie du facteur. - VS: le brame
du cerf. 15.15 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 15.45 Racines. Le credo
de Jean Ziegler. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Esthéticiennes. 18.25 Dawson. Un
taxi pour la route. 19.10 Oh les
filles. Catherine, Eric, Nathalie, Tri-
cia, Yvan. 19.40 Les Zap. 20.10
Bigoudi. Réussir sa vie.

Thomas B.: l'histoire d'un fumeur.

20.35
Cigarettes:
mes amours...
Documentaire. Société. «Ciga-
rettes : mes amours, mes
emm...». Fra. 2004. RéahAndrès
Jarach. Inédit.
Thomas B., fumeur impénitent,
décide d'arrêter la cigarette. A
travers ce document, il livre son
journal intime, où il consigne
chaque moment et chacune de
ses réflexions philosophiques. Il
tente de comprendre ce qui l'at-
tache encore au tabac et laisse
la-caméra le suivre dans ses
consultations tabacologiques. ,

21.30 Dernière dope
Documentaire. Santé.
Gaspard Lamunière, journaliste
et fumeur invétéré, se soumet à
un programme de sevrage de la
cigarette en cinq jour, proposé
par La Ligue pour la Vie et la
Santé.
22.15 Nouvo. 22.30 Le 22:30.
22.55 Zig Zag café . 23.45 Prog.
câble et satellite uniquement.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. La voix de
son maître. 10.20 Rick Hunter. Le
voleur volé. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l'amour.
14.50 Jeu de séduction
FilmTV. Comédie. EU. 1998. Réali-
sation: Steven Schachter. 1 h 35.
Avec: William H Macy, Rebecca De
Mornay, Mike Nussbaum, Angela
Paton.
Une belle arnaqueuse de talent
essaie de résoudre ses problèmes
financiers en séduisant un riche
héritier d'origine modeste. Tout ne
se passe pas comme prévu.
16.25 Alerte Cobra
Entre deux chaises.
17.20 Dawson
A l'aube du premier jour.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Piem Mondy, Pierre-Arnaud Juin.

20.55
Les Cordier,
juge et flic
RlmTV. Policier. Fra. 2004. Real:
Gilles Behat. 1 h 50. Inédit. Faux
départ. Avec : Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Antonella
Lualdi, Marc Duret.
Le commissaire Cordier s'ap-
prête à prendre sa retraite. Mais
le calme ne règne pas au SRPJ.
Trois adolescents y effectuent
un travail d'intérêt général et
font surtout beaucoup de bruit.
Plus grave: l'amant de Cécile,
son adjointe, vient d'être poi-
gnardé chez elle.
22.45 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 1 h 55.
Isabelle Brès propose à
quelques individus, qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie, de
témoigner de leur extraordi-
naire aventure.
0.40 Star Academy.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 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
14.00 Inspecteur Derrick
L'accident.
Les voisins de l'inspecteur Derrick
viennent de trouver la mort dans
un accident de la route. La police
découvre bientôt un fait trou-
blant...
15.05 Mort suspecte
Tournage meurtrier.
16.00 En quête

de preuves
Electrochoc (2/2).
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

Daniel Russo, au centre.

20.55
À cran
deux ans après
Film TV. Policier. Fra - Big. 2004.
Real: Alain Tasma. 1h49. 1/2.
Inédit. Avec: Daniel Russo,
Jérôme Anger, Jérémie Renier.
Mis en disponibilité disciplinaire
deux ans plus tôt, le lieutenant
Bob François n'a qu'une idée en
tête: réintégrer la police. Ne
pouvant refuser de rendre ser-
vice à son ami Louis, dont le fils
est peut-être impliqué dans un
trafic, Bob va utiliser ses
méthodes de flic et compro-
mettre ses chances.
22.45 Un oeil

sur la planète
Magazine. Géopolitique. Prés:
Thierry Thuillier.
Comment ça va cow-boy?
L'Amérique à l'heure du choix.
Invités: Jay Nordlinger, rédac-
teur en chef de la « National
Review»; Joseph Stiglitz, prix
Nobel d'économie; Ted Stanger.
0.50 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Arrêt de jeu. 10.25 Les Ver-
tiges de la passion. 11.10 Plus belle
la vie. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Tarte pavot aux carottes et tomme
de montagne. Invitée: Laurence
Salomon, chef cuisinier. 12.10 Jour-
nal régional. 12.25 12/14.12.55
Edition régionale. 13.55 J' y vais...
J' y vais pas?. 15.05 Le Jardinier
d'Argenteuil. Film. Comédie. Fra -
Ail. 1966. Real: Jean-Paul Le Cha-
nois. 1 h 28. Avec : Jean Gabin, Lise-
lotte Pulver, Pierre Vernier, Jean Tis-
sier. Un paisible sexagénaire
fabrique de la fausse monnaie pour
ses besoins personnels jusqu'à ce
que son neveu le persuade de pas-
ser la vitesse supérieure. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
L'hôpital de la tête aux pieds. 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

Thierry Rey.

20.55
Questions pour
un champion
Divertissement. Présentation:
Julien Lepers. 2 h. Spéciale Paris
2012.
Invités: Tony Estanguet, Béatrice
Hess, Myriam Baverel, Thierry
Rey, Philippe Candeloro, Marie-
José Pérec, Pierre Durand, Lise
Legrand, Hugues Obry, Laure
Manaudou. L organisation des
JO à Paris en 2012 démarre.
«Questions pour un champion»
ouvre son studio à pas moins de
dix champions, médaillés olym-
piques récents ou plus anciens.
23.20 Soir 3.
23.45 Way Of The Gun
Film. Policier. EU. 2000. Real:
Christopher McQuarrie. 1 h 59.
Avec: Ryan Philippe, Benicio
Del Toro, Juliette Lewis, Taye
Diggs.
1.45 Libre court. Au sommaire:
«Salomé», de Lucia Sanchez. - «Le
Grand Soir», de Stéphane Brisset.
2.20 Soir 3.

6.45 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Paris à la manière des
sorcières. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Vengeance. 13.35
Un mystérieux étranger. Film TV.
Drame. EU. 2002. Real: Randa
Haines. 2 h 5. Après la mort de son
mari, une jeune mormone s'occupe
seule de la ferme familiale. Un jour,
un homme blessé arrive chez elle.
C'est probablement un hors-la-loi,
mais elle lui offre l'hospitalité.
15.40 Les Anges du bonheur.
Recherche papa désespérément.
16.45 Ma terminale. 1 et 2/25. Mar-
got est en terminale et a choisi l'op-
tion cinéma. Elle décide de filmer sa
classe et se bat pour gagner l'assen-
timent de ses camarades et des pro-
fesseurs... 17.55 Stargate SG-1. La
clé de voûte. 18.50 Le Caméléon.
Servir et protéger. 19.40 Caméra
café. 19.50 Six '/Météo.
20.05 Ma famille d'abord
Un papa en or.
20.40 Caméra café

Devon Sawa, à gauche.

20.50
Destination
finale
Film. Fantastique. EU. 2000.
Real: James Wong. 1 h45. Iné-
dit. Avec: Devon Sawa, Ali Lar-
ter, Kerr Smith, Kristen Cloke.
Alex Browning s'apprête à par-
tir pour Paris pour un voyage
d'études. Il a une vision du
crash de l'avion qu'il doit
prendre. Terrifié, il tente d'aler-
ter les autres passagers et se
voit finalement expulsé de
l'avion avec Tod, son meilleur
ami. Après le décollage, l'appa-
reil s'écrase effectivement.

22.35 The X-Files:
combattre le futur

Film. Science-fiction. EU. 1998.
Réalisation: Rob Bowman.
2 h 5. Stéréo.
Avec : David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau,
Mitch Pileggi.
0.40 Le Justicier de l'ombre. Une
longue nuit. (10/22. Inédit). 1.30
M6 Music/Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: Pourquoi être
fidèle? 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Crocodiles du Sri
Lanka. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Françoise Sagan,
une vie de tous les dangers. 15.45
La maîtrise du feu. En milieu
toxique. 16.35 Studio 5. Oxmo Puc-
cino: «Toucher l'horizon» . 16.45
Madame la déléguée du procureur.
17.45 Gestes d'intérieur. Il faut du
temps pour apprendre à traverser.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 La vallée perdue. Documen-
taire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Et plus
si affinités.... C' est leur choix.
Danièle et Patrick se découvrent et
s'apprivoisent tandis que la réalité
rattrape Claudia et Alain: la jeune
épouse comprend l'ampleur des
dettes de son mari.

Licia Maglietta.

20.45
Pain, tulipes
et comédie
Rlm. Comédie dramatique. Ita -
Sui. 2000. Real: Silvio Soldini.
1h55. VOST. Avec: Licia
Maglietta, Bruno Ganz, Giu-
seppe Battiston.
Oubliée par sa famille sur une
aire d'autoroute, Rbsalba Bar-
letta n'atteindra jamais le but
de son voyage, Rome. Alors
qu'elle tente de rejoindre sa
ville de Pescara en auto-stop,
elle se retrouve finalement à
Venise, où elle décide de s'ins-
taller.

22.35 Femmes
d'Asie centrale

Documentaire. Société. Fra.
2004. Real: C. de Ponfilly.
Pendant plusieurs mois, le réali-
sateur a filmé des femmes dans
leur vie quotidienne au Tadjikis-
tan, pays situé entre l'Afghanis-
tan et la Chine.
23.55 Arte info. 0.05 Désir. Film.
Thriller. Ail - Can. 2000. Real: Col-
leen Murphy. VOST.
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Une pet ite VOl ture : Lit 12V, 65 ch/ Consommation 4 airbags 5 places, arrière (EX), hi-fi avec CHF 13 950-, garantie d'usine.

ni • • o p)-.:-- 48kW. boïie (mixte) seul. 4,91/ (EX), ABS et très spacieux . radio/CD, jantes EX ries sans limitation
naisir * L/esign, man. à 5 vîtes- 100km(cat. EBD.4 fre.nsa volume de ' aMenopt ), CHF 15 950- de kilométrage
Equipement & Prix ses ou autom â rie rendement disques, feux chargement direction assis- (prix nets

4 rapports (en énergétique A, antibrouillards jusqu'à 8821 tée. verrouillage recommandés.
Dasta. option) CO; g/km 119) (EX) central avec TVA incluse)

télécommande,
lève-vitres èl. av.

^̂ ¦̂¦^̂ .̂  ̂ Plus pour votre argent. .

(K1A) KIA MOTORS
^̂ ¦¦¦̂ __J ^̂ ^^  ̂ Importation et distribution: KIA Motors SA, 5745 Safenwil

Tél. 062 788 88 99. fax 062 788 84 50, kiamotors@kia.ch - www.kia.ch.
' Une entreprise du Groupe Emil Frey.

'Offre de leasing pour le modèle LX: durée 48 mois, 10 000 km/an, caution CHF 500.-, acompte initial unique CHF 3550 -, taux de leasing 1,92%, acompte mensuel CHF 99 50. casco
complète obi , offre limitée à 200 véhicules, valable jusqu'au 31.12.2004. 144-136450/4x4

Votre (JOA)
concessionnaire KIA MOTORS

HURNI ENGINEERING sAnL
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) pour la

Mécanique, la Micromécanique et l'Horlogerie.

Leader en Suisse romande, notre société est le four-
nisseur de solutions CAO de plus 400 entreprises.

Pour notre service technique, nous recherchons :

Un/e technicien/ne de support
CAO 3D, Autodesk Inventor

Vos fonctions principales seront :
• Support téléphonique et sur site à notre clientèle.

• Installation - configuration de postes CAO.

• Dans une deuxième phase, formation de nos clients à
l'utilisation des différents logiciels de la société Autodesk.

Profil requis :
• Formation mécanique de niveau Technicien ou Ingénieur.

• Excellentes connaissances d'un système CAO 3D (Autodesk
Inventor de préférence), ainsi que de l'environnement Windows.

• Aisance lors des contacts avec la clientèle.

• Capacité à travailler de manière indépendante.

• Grande motivation.

• Bonne présentation.

• Permis de conduire indispensable.

Vos plus :
• Connaissances d'un langage de programmation (VB).

• Bonnes connaissances en allemand ou en anglais.

• Expériences avec un système PDM (Product Data e
Management). S

Entrée en fonction : A convenir <¦?

Si ce nouveau défi vous intéresse, faites nous
parvenir par courrier votre dossier de candidature
avec prétention de salaire.

Abraham-Robert 64b www.hurni.ch Tél. 032 / 924 50 90

2300 - La Chaux-de-Fonds Fax 032 / 924 50 91

JE mèyfetWr
¦ |̂

Avec plus de 100 ans d'expérience
et un très haut niveau d'exigence,
Stern Créations, branch of
Richemont International SA est
aujourd'hui un des leaders de l'in-
dustrie du cadran de montres en
Suisse. La société réalise l'ensem- I /-""fS/?
ble des opérations dans ses ate- f C --f? f / P / W/ y i/
liers et fabrique ses propres com-
posants, à l'exception des achats "'*/'""
de matières premières, ce qui la
place au rang de manufacture.
Afin de compléter notre équipe du bureau technique , nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

' UN OU UNE CHEF DE PROJET
I DÉVELOPPEMENT PRODUITS

^  ̂j POUR NOTRE SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Votre mission:
• Etablir les dossiers techniques.
• Gérer des plans clients.
• Partici per aux démarches de productivité et de

progrès continu

Votre profil:
• Expérience dans la conduite de projets.
• Ingénieur ETS expérimenté ou équivalent.
• Expérience dans un service analogue dans le milieu

horloger de préférence.
• Maîtrise de la CAO (TELL, un atout).
• Aimer le travail en équipes , avoir un esprit rigoureux

et méthodique allié à une certaine flexibilité.
• Excellentes connaissances d'anglais

Nous offrons :
• Un cadre de travail agréable et motivant dans une

entreprise en constante évolution.
• Bonnes prestations sociales.
• Formation et possibilité de perfectionnement

professionnel

Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée et
compétente , alors adresser votre dossier de candidature
avec curriculum vitae et certificats à:

,-y"---*. s-\ Brartcb ofRicbemont International SA
V_ J^*̂ __ Service des Ressources Humaines

•—~ ^f j O /'2f/i/i 25' rue de la Ber8ère
—-  ̂ l/xyr ^r t /  1217 MEYRIN

r ,̂ „ / ,¦„„» 
)32 15665gV /

\r.v, .... . yj riv ,

STZF LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
«JT^i i^ Mtekà*_«___«k^^

I mtA> r'FYPPFgc L'Impartial bQuotidienJurassien "J°l__^_l

I won Bergen —
TRANSPARTNER HAUTE PRECISION
Nous recherchons pour notre siège social de la
Chaux-de-Fonds

DES CHAUFFEURS POIDS-LOURD
pour nos départements: trafic suisse et
international.

Vous avez une expérience dans le domaine
du transport de marchandises et êtes prêt à
effectuer des tournées diversifiées.
Nos exigences:
• permis catégorie C et/ou CE
• sens du service et flexibilité
• motivation et sérieux
• ponctualité

DES MAGASINIERS
Pour travailler en équipes (2 x 8) au quai de
chargement/déchargement et dans nos ent-
repôts.

Nos exigences:
• quelques années d'expérience
• permis cariste
• sens du service et flexibilité
• aptitude à prendre des initiatives
• esprit d'équipe
• motivation et sérieux

Age idéal: 25-40 ans
Date d'entrée: à convenir

Si vous voulez relever le défi, veuillez nous
envoyer votre dossier de candidature complet
à l'adresse suivante: 

^̂ ^
§ VON BERGEN SA A Wk

Crêt-du-Lode 12 ^M 
ĵ k

Case postale ^H ^̂ ^̂ fl2301 La Chaux-de-Fonds ^ _̂____^ _̂____F
Tél. 032 925 90 90 

^̂
â 
^T̂^f

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
26 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer pour
l'accompagnement de son développement

deux collaboratrices
• Vous êtes une femme dynamique et organisée.
• Vous aimez les contacts humains.
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commer-

cial et devenir une véritable professionnelle de l'esthé-
tique.

Après avoir suivi une formation complète et rémunérée:
• Vous bénéficierez d'un soutien commercial personnalisé.
• Vous pourrez vous organiser en fonction de votre vie

personnelle et familiale en choisissant votre temps de
travail: partiel ou complet.

• Vous apprendrez un métier nouveau et passionnant
avec l'obtention du diplôme de cosméticienne «Les
Naturelles».

Cette orientation professionnelle correspond à vos sou-
haits?
Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationa-
lité suisse ou en possession d'un permis C.

Alors, n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum
vitae ou contactez-nous directement pour obtenir
d'autres informations au tél. 032 721 15 81.

PREDIGE S.A., ressources humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

I E-mail: info@predige.ch
\ 022-167051/DUO J

Les enfants ont besoin de paix
Votre don est un signe d'espoir.

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
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

f offres d'emploi ]

I 

AUTOCARS CJ #_____! ____F__ AnoviZiwM
Marchés de Noël
et Réveillons

Strasbourg
27 novembre - 7/19 décembre, Fr. 44-
1" au 2 décembre, 2 jou rs, Fr. 150.-

Montbcliard • 28 novembre, Fr. 26-

Annecy • 4 décembre, Fr. 44-

Riquewihr/Kaysersberg
5 décembre, Fr.42 -

Montreux • 11 décembre, Fr. 35.-

Colmar/Eguisheim • 12 décembre

Luceme • 18 décembre, Fr. 32.-

Sf rasbourg • 19 décembre, Fr. 44.-

Croisière et Réveillon
Le Rhin romantique
et ses châteaux
29 décembre au 1" janvier, 4 jours

Réveillon Royal
au Château de Pierreclos
Au cœur du Maçonnais
31 décembre au 1" janvier, 2 jours

Réveillon à Salins les Bains
31 décembre au 1" janvier, 2 jours

Nous offrons votre déplacement
en transports publics jusqu'au
lieu de rendez-vous !

Découvrez toutes nos offres
sous www.novicar.ch

J Ne tardez pas, inscrivez-vous!

ï ¦ Tramelan: 032 486 93 00

| 
¦ Saignelégier: 032 952 42 92 

_̂mtt.\\t\\\\t\\\\\t\.\ %tm^m-

f vacances 7/
l voyages - tourisme J [  offres d'emploi ]



vlUSÉES DANS LA RÉGION
MftMligil'IilS'I-fia'l-lIEB
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.
_JM*:«t1W»î*I.4B*¥.UrraM
MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

MUSEE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 28.11.
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.

—BMT111-11 *tll'a_H__BH
VHHH^^^^^^^H____t__h4MHHMHMw ÛflBHHBKHNMBH9l

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

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.

______________fc___________ i____________________ i
CENTRE DURRENMATT.
«Friedrich Dûrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyroi
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu'au 30.01.05. Ma-di lOh-
18h, 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.

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

mmMMErmimm
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. Jusqu'au 31.12.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé
lundi et ve après-midi. Jusqu'au
15.5.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc et Artespace:
032 836 36 21, www.marcjurt.ch.

CORSO 0.32 916 1.3 77

CARNETS DE VOYAGE
V.F. 18 h.
Pour tous, suggéré 12 ans.
6e 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!

CORSO 032 916 13 77

VIPÈRE AU POING
V.F. 20 h 45.
10 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Philippe de Broca. Avec
Catherine Frot, Jules Sitruk ,
Jacques Villeret.
D'après l'œuvre de Hervé Bazin!
Le retour de leurs parents d'Indo-
chine va tourner au cauchemard...
Une interprétation savoureuse!

EDEN 032 913 13 79

L'ENQUÊTE CORSE
V.F. 15 h 30, 20 h 45.
Pour tous, suggéré 12 ans.
2e 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
, V.F. 18 h.

Pour tous, sug. 14 ans. 6e sem.
De Steven Spielberg. Avec
T. Hanks, C. Zeta-Jones, S. Tucci.

. Alors qu'il pensait revenir dans son
pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. Il va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure
rocambolesque va commencer...
DERNIÈRES SÉANCES

PLAZA 0.3? 916 1.3 SB

COLLATÉRAL
| V.F. 15 h, 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!

PLAZA 03? 316 13 55
COMME UNE IMAGE
V.F. 18 h.
12 ans, suggéré 14 ans.
5e semaine.
De Agnès Jaoui. Avec Agnès
Jaoui, Marilou Berry, Jean-Pierre
Bacri. Comédie de caractères affi-
nés à souhait! Ils ont chacun leur
petit monde, qu'ils cultivent
égoïstement...
Prix du scénario Cannes 2004.

SCALA 1 03? 916 13 66

LE GANG DES REQUINS
V.F. 16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
2e 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 Q3? 9161366
ARSÈNE LUPIN
V. F. 18 h, 20 h 45.
14 ans, sug. 14 ans.
Ire semaine.
De Jean-Paul Salomé. Avec
Romain Duris, Kristin Scott
Thomas, Marie Bunel.
Lancé à la recherche du trésor
des rois de France, il va tomber
sous le charme de la vénéneuse
comtesse de Cagliostro...

SCALA 2 03? 916 13 66

LA FERME SE REBELLE
V. F. 16 h 15.
Pour tous. 4e semaine.
De Will Finn.
Dessin animé! Dans cette ferme
toute tranquille, le propriétaire
veut la vendre à un individu dou-
teux. Les vaches vont organiser la
résistance...

SCALA 2 03? 91 fi 1.3 66

RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
V.F. 20 h 30.
16 ans, sug. 16 ans. Ire sem.
De Alexander Witt. Avec Milla
Jovovich, Sienna Guillory, Oded
Fehr.
La suite du thriller d'horreur à
succès. Cette fois, s'échapper ne
suffira pas. Il va falloir affronter...
Accrochez-vous!

SCALA 2 oa?Qifii3fifi
DEMAIN ON DÉMÉNAGE
V.F. CYCLE PASSION CINÉMA!
18 h.
10 ans, suggéré 16 ans.
Ire semaine. De Chantai Akerman.
Avec Sylvie Testud, Aurore Clé-
ment, Jean-Pierre Marielle. Char-
lotte, insouciante et célibataire,
voit un jour débarquer sa mère
suite au décès de son mari. Elle va
arriver avec le piano et ses élèves... :

SCALA 3 03? 91613 66

L'HISTOIRE DU CHAMEAU
QUI PLEURE
V.O., s.-t. fr/all. 16 h 15, 18 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. De Byambasuren
Davaa. Avec Ingen Temee, Botok.
En Mongolie, la tradition veut
qu'on fasse venir un violoniste
pour émouvoir la chamelle et la
réconcilier avec son bébé cha-
meau... Un film magique!

SCALA 3 o3?mfi i.3 6fi

LE GANG DES REQUINS
V.F. 20 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
2e 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...

ABC 03? 967 90 4? 
TE DOY ME OJOS

i V.O., s.-t. fr. 20 h 45.
14 ans, suggéré 16 ans.
De Iciar Bollain. Avec Laia Marull,

: Luis Tosar, Candela Pena.
L'ultime combat d'une épouse qui ne

. veut plus se soumettre. Une fiction
très forte en émotions où l'amour et
la haine s'entremêlent. Toute l'ambi-
guïté de la violence familiale, dites
avec une extrême finesse.

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

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

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant el
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h. Du
16.10. au 15.1.05.

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

CIP. Exposition de Otto Kohler,
peintures et calligraphies. Lu-ve
8-18h, sa-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche
que veux-tu» menus propos sur
la gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». 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. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti , aqua
relies 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. Di
11.9. au 18.12.
TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ou-
vert le ve de 17 à 20h30, lé sa
de 17 à 20h30, le di de lia
12h30 et de 16h30 à 19h.
Jusqu'au 31.10.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peinture de Pierre-Alain
Trayon, de Lajoux. Du 27.9. au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19H30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

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.

A VISITER DANS IA REGION

MOTS CROISES DU JOUR N° 884
HORIZONTALEMENT:
I- Travaille au sucre -II- Qui
donne envie de se mettre à
table -III- En voilà des ma-
nières! - Met sur la lon-
gueur -IV- Opère un retrait -
Possessif -V- Transperce-
rait -VI- Tuiles d'hier deve-
nues ardoises d'aujourd'hui
- On y trouve le bon mot
-VII- On peut s'y faire en-
tendre - Escarpement ro-
cheux -VIII- Arrivera sur la
lune - En tête de liste -IX-
Petit rongeur - Il ne fait pas
équipe dans son travail -X-
Paires de lentilles - Une
mise pour les hommes qui
peuvent être bouclés.
VERTICALEMENT:

A B C D E F G H I J

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

A- Bien élevée à Amiens -B- Est dans les pommes - Rendre poli -C- Pièces de
réception -D- Son curé était pauvre - Astate - Refus des anglais -E- Idéal pour
partager - Entendu dans l'arène - Invite à fa ire sortir le fidèle romain -F- Ont
perdu la tête -G- Serrer comme des sardines - Trouva une place -H- Fleur
jaune - C'est courant en Suisse - Bien supportée à Marseille -I- Homme sur
ses gardes! -J- Pour dire depuis quand.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 883
HORIZONTALEMENT: -I- MONTAGNARD -II- ON - OSA -III- NORMALITE
-IV- IMAM - BLINI -V- TAPERAIENT -VI- OTITE - ERE -VII- RONTGEN - ME
-VIII- IP - EL - NOIR -IX- NEE - ELEVER -X- GENDRE - E.S.E. VERTICALE-
MENT: -A- MONITORING -B- ONOMATOPEE -C- RAPIN - EN -D- TOMMET-
TE -E- ASA - REGLER -F- GALBA - LE -G- ILIENNE -H- ALTIER - OVE -I- EN-
NEMIES -J- DI - IT - ERRE.

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 16hl5.
Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h30. Pour
tous. De Ch. Berratier.
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE.
20h45. 16 ans. De A. Witt.
LA FERME SE REBELLE. 16h.
Pour tous. De W. Finn.
THE ETERNAL SUNSHINE OF
THE SPOTLESS MIND. Lu-ma
18h-20h30. 14 ans. De M.
Gondry.
GARFIELD. Me-di 14hl5. Pour
tous. De P. Hewitt.
LA TERRE VUE DU CIEL 16hl5.
Pour tous. De R. Delourme.
LE GANG DES REQUINS. Lu
20h30 en VO. Pour tous. De B.
Bergeron.
L'AUTRE. Di-ma 18h30. 12 ans.
De B. Mariage.
25 DEGRÉS EN HIVER. Ma
20h30. 10 ans. De St. Vuillet.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
COLLATÉRAL Lu 15h-20h30.
Ma 15h-20h30 en VO. 14 ans.
De M. Mann.
COMME UNE IMAGE. 18h. 12
ans. De A. Jaoui.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. Lu-ma 16hl5-18h30
en VO. Pour tous, de B. Davaa.

KUKUSHKA - LE COUCOU.
20h45 en VO. 10 ans. De A. Ro-
gozhkin.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
L'ENQUÊTE CORSE. Lu-ma
16hl5-20h45. Pour tous. De A.
Berberian.
LE COU DE LA GIRAFE. 18h30.
10 ans. De S. Nebbou. 3

¦ REX
(032 710 10 77) 
ARSÈNE LUPIN. 15h-20hl5. 14
ans. De J.-P. Salomé.
VIPÈRE AU POING. 18h. 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 en VO. Pour tous. De W.
Salles.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
MEIN NAME IST BACH. Ma
20h30. 12 ans. De D. de Rivaz.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
EXILS. Ma 20h30. 12 ans. De T.
Gatlif.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
SUITE HABANA. Ma et je 20h.
VO. 7 ans. Dans le cadre de
l'anniversaire des magasins du
monde. De F. Pérez.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,



Existe-t-il un bon régime?
Contrat de mariage L En cas de p oursuites p our dettes de l'un des conj oints,

les biens des ép oux restent dissociés. Et ce quel que soit le régime matrimonial adop té
Prir
La C h a m b r e  des
n o t a i r e s  n e u c h â t e l o i s

On 
entend souvent dire

que la conclusion
d'un contra t de sépa-

ration de biens permet de
mettre les biens d' un époux à
l'abri d'éventuelles poursuites
ou saisies dont pourrait faire
l'obj et son conjo int. En d'au-
tres termes, cela signifierait
que les époux qui n 'auraient
pas conclu un contra t de ma-
riage par lequel ils adoptent le
régime de la séparation de
biens et qui sont dès lors sou-
mis au régime ordinaire de la
partici pation aux acquêts , ris-
quent , dans l'hypothèse où un
des conjoints est poursuivi , de
voir l'ensemble de leurs biens
saisis. Qu'en est-il réellement?

Quatre masses d'époux
Dans le régime matrimonial

de la participation aux acquêts ,
les biens des époux sont répar-
tis en quatre masses: chaque
époux a ses biens propres et ses
acquêts. Les biens propres de
chaque époux comprennent
principalement ce qui apparte-
nait à l'époux au début du ré-
gime, ce qu 'il reçoit par la suite
à litre gratuit et ses effets per-
sonnels. Les acquêts de chaque
époux sont, quant à eux, com-
posés des biens acquis par
l'époux à titre onéreux pen-
dant le régime, soit pour l'es-
sentiel le produit de son travail ,
les revenus de ses biens pro-
pres et de Ses acquêts.

Dans le régime convention-
nel de la séparation de biens,
les biens des époux sont sim-
plement répartis en deux mas-
ses.

Dans les deux régimes, cha-
que époux est (et reste) pro-
priétaire de ses biens et chaque
époux répond de ses dettes sur

Quel que soit le régime matrimonial adopté, chaque époux reste propriétaire de ses biens.

tous ses biens. Ces deux princi-
pes s'appliquent aussi bien au
régime matrimonial de la sépa-
ration de biens qu 'au régime
ordinaire de la participation
aux acquêts.

Ni l'un ni l'autre des régimes
matrimoniaux susmentionnés
ne prévoient qu 'un des époux
devrait répondre sur ses biens
pour les dettes de son conjoint.
En d'autres termes, en cas de
poursuites, les biens des époux
restent dissociés. Ainsi, quel
que soit le régime matrimonial
adopté , si vous avez hérité d'un

magnifi que vaisselier et que
vous êtes en mesure de prouver
qu'il vous appartient à vous
seul, les créanciers de votre
conjoint ne pourront pas le sai-
sir.

Preuve à l'appui
En cas de poursuites, quel

que soit le régime matrimonial
adopté, il s'agira de distinguer
les biens qui appartiennent au
débiteur poursuivi de ceux qui
appartiennent à son conjoint.
La loi prévoit à cet égard un
principe simple: celui qui pré-

tend qu 'un bien appartient à
l'un ou l'autre des époux doit
le prouver; à défaut de cette
preuve, le bien est présumé ap-
partenir en copropriété aux
deux époux. Une fois encore,
ce principe' s'appliqtt - "âfux
deux régimes matrimoniaux.
Ainsi , afin d'éviter que votre
vaisselier ne soit saisi pour dés-
intéresser les créanciers de vo-
tre conjoint, il vous faudra
prouver que vous en êtes le
seul propriétaire. Il est donc
conseillé de garder tout justifi-
catif (inventaire successoral,

PHOTO ARCH

contrat , facture). Il est égale-
ment possible de faire dresser
par votre notaire un inventaire
authentique de vos biens.

Le principe susmentionné
ne vaut cependant que si le
conjoiritiait'l' Objet de poursui-
tes pour ses (propres) dettes.
En effet , si les dettes sont com-
munes (principe de la solida-
rité), l'ensemble des biens des
époux pourra être saisi en vue
du désintéressement des créan-
ciers.

Le Code des obligations
précise que la solidarité existe

lorsque les époux déclarent
s'obliger de manière qu 'à
l'égard du créancier chacun
d'eux soit tenu pour le tout
(exemp le: prêt hypothécaire )
ou à défaut d'une semblable
déclaration... dans les cas pré-
vus par la loi. A cet égard, il est
bon de rappeler ici que cha-
que époux représente l' union
conjugale pour les besoins
courants de la famille. Ainsi ,
les époux répondent solidaire-
ment des dettes qui résultent
de dépenses faites pour l'ac-
quisition de denrées alimen-
taires, de combustibles, de mé-
dicaments, de vêtements, etc.
Ces dépenses engagent solidai-
rement les époux et cette règle
s'applique aux deux régimes
matrimoniaux évoqués.

Minimum vital
On peut finalement relever

que le fait d'êU"e marié n 'est
pas sans incidence pour déter-
miner le minimum vital du
conj oint poursuivi (montant
laissé au débiteur pour subve-
nir à ses besoins essentiels). En
effet, dans un tel cas, au stade
de la saisie, les revenus des
deux conjoints sont addition-
nés. Cette règle a pour corol-
laire que la part saisissable du
revenu du débiteur poursuivi
est augmentée. A nouveau , ce
principe s'applique quel que
soit le régime matrimonial
adopté par les époux.

En conclusion , l'adoption
du régime matrimonial de la
séparation de biens peut se
justifier dans certains cas: la li-
quidation du régime matrimo-
nial en cas de divorce et en cas
de décès est notamment gran-
dement facilitée. Mais en ma-
tière de poursuites, le régime
de la séparation de biens ne
présente pas les avantages que
l'on veut bien lui prêter.
/CNN

FM :_ > j  msà N-îH

MONOGRAPHIE u Tout
Moscatelli. Il a été laveur d'as-
siettes, boulanger-pâtissier,
photographe publicitaire , co-
médien. Il est devenu «peintre
par humour de l' art» , et ses
nombreux voyages ont nourri
son inspiration. Emigré, il a
franchi les frontières, y com-
pris celle des arts: sa jeunesse
en Italie et ses premières ren-
contres en Suisse lui ont sug-
géré des nouvelles. Homme et
artiste aux multiples facettes,
Ivan Moscatelli est à (redé-
couvrir au fil d'une riche mo-
nographie, «256 pages», qui
vient de paraître aux éditions
Gilles Attinger. L'ouvrage est
présenté aujourd'hui à 18h au
Centre Dûrrenmatt à Neuchâ-
tel. /réd

SPECTACLE

Concert M Vendredi au Locle, Nap oléon Washington déf endra
encore et touj ours la musique qu'il aime. Un blues d 'ici et d'auj ourd'hui

Le 
blues, une musique

réservée aux initiés?
Le blues, une musique

de Noirs née au siècle der-
nier et, de ce fait, reléguée
dans un passé révolu? Le
bluesman chaux-de-fonnier
Napoléon Washington ne s'y
résigne pas. Il tentera , une
nouvelle fois, de combattre
ces a priori vendredi pro-
chain , sur la scène du Casino
du Locle. Et il viendra , cette
fois-ci , avec de solides ren-
forts: Christophe Studer, à
l' orgu e Hammond et au
piano, et Marc O. Jeanre-
naud , à la batterie et aux per-
cussions.

Combattre les clichés
«Le blues étouff e sous les clichés

dont on l'a affublé, constate Na-
poléon Washington. Moi j e  crois
que c 'est une musique organique,
basique, animale et belle don t les
deux p articularités les plus niantes
sont l'économie de moyens et le fait
qu 'elle ait traversé p lus de SO ans
d'histoire. Or on assiste à une con-
fusio n entre économie de moyens et
f acilité d 'exécution, et entre histoire
et p assé».

Napoléon Washington, lui,
est bien ancré dans son épo-
que. Il ne chante ni le dur la-
beur dans les champs de coton
ni les peines de l'esclavage. Ce
qui n 'empêche pas son blues
contemporain de s'inscrire
dans le sillage de ses «ancêtres»
noirs: «Ma musique doit beaucoup
an blues, formellement peut -être,
mais surtout p ar la démarche: la
seule chose que j e  me doive défaire,
c 'est de me seivir de ma p rop re vie,
de mes p rop ies amours, de mon re-
gard sur ce qui m 'entoure».

Géométrie variable
Chanteur et guitariste, Na-

poléon Washington mise donc
sur ses compositions originales,
qu 'il défend habituellement
en solitaire . Cependant, la for-
mule n 'est pas rigide, elle évo-
lue au gré des projets et des
rencontres, comme l'illustrera
ce prochain concert. «Marc 0.
Jeanrenaud est quelqu 'un que j e  cô-
toie dep uis dix ans, et que j e  conti-
nue de solliciter aussi souvent que-
p ossible (réd: tous deux étaient
membres du Crawlin' King-
snake Blues Band). J'essaie de
p rivilégier une approche p lutôt

Marc 0. Jeanrenaud, Napoléon Washington et Christophe Studer (de gauche à droite): unis
pour défendre la cause du blues. PHOTOS SP

noire de la musique, à savoir, sclié-
matiquement, de p lacer le ry thme
avant la mélodie; j 'ai p u développ er
ça en grande p artie grâce à lui.
Quant à Christop he Studer... C'est
un f outu génie! Il n 'aborde jamais
les choses en p ensant qu 'elles sont
f aciles. Ni qu 'elles sont diff iciles
d 'ailleurs. Il rentre dedans et il re-
garde comment c 'est fait».

D'une ampleur qui dépasse
largement l'écoute d'un dis-
que, ce concert propose d'au-
tres passerelles pour mener
l'auditoire au cœur du blues. A
mi-chemin entre films d'ani-
mation et décor vidéo, des pro-
jection s accompagneront une
scénographie et un éclairage
particulièrement soignés. «Je

n 'essaie p as de convaincre les gens
que le blues contemp orain n 'est p as
ce qu 'ils imaginent. Je dis <si vous
pensez que c 'est inhosp italier, lais-
sez-moi vous organiser un voyage
avec air conditionné, boissons f raî-
ches et sièges en cuir!». /DBO

Le Locle, Casino théâtre;
vendredi 22 octobre, 20h30

«Un voyage avec air conditionné»



La BNS victime de pirates du net
LE
I I

Par
M ag a l i e  G o u m a z

Les 
cybercriminels ne

sont jamais à court
d'idées. Ils sont parve-

nus à réaliser une cop ie quasi
conforme du site de la Ban-
que nationale Suisse (BNS) et
proposaient à des clients po-
tentiels piégés par un courrier
électroni que d'y déposer
quelques milliers de dollars
pour avoir ensuite accès à un
joli pactole.

Ça ressemblait au site de la
BNS. On y trouvait les derniers
rapports annuels de la vénéra-
ble institution, des statistiques,
le cours de la bourse, des com-
mentaires, des informations.
Le tout en anglais. Bref, on s'y
croyait à quelques détails près:
l'adresse internet était plus fan-
taisiste et se terminait par
«.org» . Autre anomalie: le site
possédait un secteur «service
bancaire en ligne». Un client
offrait rien de moins que ses
codes personnels donnant ac-
cès à 40 millions de francs suis-
ses, contre quelques milliers
de francs pour couvrir certains
frais.

Quelques heures
Tout bon Helvète sait que

la BNS, banque centrale de la
Confédération suisse respon-
sable de la politique moné-
taire du pays, ne propose ni
service en ligne et encore
moins de produits bancaires
destinées à une clientèle pri-
vée. La fraude aurait pu être
retentissante aux Etats-Unis
où elle a été tentée il y a une
année.

C'est par un message élec-
tronique renvoyant à ce site
que les futu res victimes ont
été appâtées. Rapidement
alertées, les autorités améri-
caines sont intervenues. Le
site a été fermé quelques heu-

Des cybercriminels s'en sont p ris aux Etats-Unis à la Banque nationale suisse.
Es prop osaient, via son site électronique, de réaliser de j uteuses aff aires

res plus tard. La BNS con-
firm e l' escroquerie mais se
refuse à tout autre commen-
taire: «Je ne connais pas les dé-
tails et cet ép isode a été assez
bref», se contente de répon-
dre son porte-parole en ajou-
tant que la banque fait
preuve d'une grande pru-
dence dans l'utilisation d'in-
ternet et qu 'elle est en partie
préservée de la cybercrimina-
lité du fait justement qu 'elle
n 'est pas une banque com-
merciale.

L'ambassade suisse à Wa-
shington a été mise au cou-
rant mais l'affaire a été trai-
tée directement entre les po-
lices des deux pays. En prin-
cipe, dans ce genre de cas, on
se contente de fermer le site.
Remonter aux coupables est
un exercice vain car l'arna-
que est plus rapide que l'en-
traide judiciaire et il n 'y a eu
aucune plainte de victimes.

Le gang des Nigérians
L'astuce dont a été victime la

BNS est à mettre en relation
avec la spécialité du fameux
«gang des Nigérians» qui voit
apparaitre de multiples-varian-
tes. L'idée de base est cepen-
dant toujours la même. Un
courrier électronique envoyé à
des adresses aléatoires stipule:
«nous avons beaucoup d 'argent,
nous avons besoin de vos services
p our ouvrir un comp te et en
échange de quelques milliers de
francs pour des frais divers, le p ac-
tole est à vous, etc.».

Le cas de la BNS est plus so-
phistiqué puisque les cybercri-
minels ont en plus copié le site
internet de l'institution helvéti-
que. L'argent proposé avaient
ainsi une couleur, un logo,
presque une odeur de sainteté.
De plus, grâce aux codes qui
leur étaient fournis, les desti-
nataires de la missive pouvaient
aller vérifier d'eux-même que

Réserves d'or à la Banque nationale suisse a Berne.
PHOTO KEYSTONE

La Banque nationale suisse s'était essayée à l'ironie à Bienne lors de l'Expo 02. Aux Etats-
Unis, une tentative de fraude n'aura duré que quelques heures. PHOTO ARCH-MARCHON

le montant promis figurait sur
un compte.

La BNS s'en sort bien
puisqu 'il n 'y aurait eu aucune
victime. D'autres établisse-
ments bancaires n 'ont pas cette
chance car il y a actuellement
une prolifération de fraudes les
visant dans le monde entier par
le biais d'internet. La plus à la
mode: le «phishing», contrac-
tion des mots anglais «pass-
word» (mot de passe) et fishing
(p êcher). Ce procédé porte sur
une clientèle établie dont des
escrocs du net parviennent à
usurper l'identité et le numéro
de code bancaire pour rider les
comptes.

C'est aux Etats-Unis que le
«phishing» fait le plus de dé-
gâts mais le procédé débarque
maintenant en Europe. En
France, la Société Générale et
la Bred ont été touchés début

20.000 francs. Ils ont été dé-
dommagés par la banque. Il y a
eu quelques cas isolés en
Suisse.

Mode d'emploi
Comment ça fonctionne?

«Les auteurs utilisent différentes
failles d 'internet», résume Da-
mien Bancal, rédacteur en chef
du journal en ligne Zataz. Des
pirates achètent ou collectent
au hasard du net des millions
d'adresses électroniques et leur
envoient un courrier en se fai-
sant passer pour des organis-
mes financiers reconnus, des
organismes de crédit, des systè-
mes de paiement sécurisés ou
des commerces importants. Le
message indique que le compte
du destinataire a été fermé tem-
porairement pour des raisons
de sécurité et que, pour le réac-
tiver, il est nécessaire de confir-
mer son nom d'utilisateur, mot
de passe, adresse du domicile et

autres informations personnel-
les. Pour ce faire , l'internaute
doit se connecter sur un site
qui ressemble à s'y méprendre
au site officiel de l'entreprise
censée avoir envoyé le courrier.
En réalité, il s'agit d'un site bi-
don. Une fois en possession de
ces précieuses données, ces
derniers n 'ont plus qu 'à se con-
necter sur le véritable site pour
procéder à des virements vers
leurs propres comptes off-
shore.

Dans la quantité de spams
envoyés, il y aura forcément de
véritables clients et parmi eux
un certain pourcentage qui , de
bonne foi , remplira le question-
naire . Les Etats-Unis sont plus
spécialement touchés parce
qu 'on y trouve les plus grandes
banques, le plus grand nombre
d'internautes. Il y a donc plus
de chances qu 'ailleurs pour que
la pêche soit fructueuse. /MAG-
La Liberté

août. Dans le premier cas, deux
clients ont perdu près de

La Suisse
trop petite

Ce 
n'est pas parce que

la Suisse est réputée
pour ses banques et

le souci d'épargne de ses ha-
bitants qu 'elle est un terreau
fertile pour les pirates du
net. Trop petite pour être
rentable en quelque sorte
car le «phishing» n 'est inté-
ressant que lorsqu'il sévit
dans une zone d'action plus
adaptée à la pêche indus-
trielle qu 'à l'élevage de trui-
tes dans les cours d'eau.

Ce qui ne veut pas dire
que les banques suisses
n 'ont jamais été touchées.

Des cas isolés
Les banques cantonales

bâloises et zurichoises ainsi
que l'UBS ont déjà connu
des cas isolés. Ces établisse-
ments ont été alertés par un
client qui a reçu un message
électronique de type «physh-
ing». La Banque cantonale
bâloise a adressé un courrier
à tous ses clients. Sur son site,
l'UBS alerte la clientèle de
son service de «e-banking»
contre tout message électro-
nique qui demanderait des
informations bancaires, «ce
qu 'aucune banque suisse ne f e -
rait», selon l'UBS à Zurich.
Elle a aussi mis en place un
système basé sur des mots de
passe qu 'elle attribue à cha-
que transaction et qui chan-
gent souvent. «La clientèle de
l'e-banking ne veut pas seule-
ment are sûre, elle veut être sûre
que c'est sûr», commente-t-il.

De son côté, la Police fédé-
rale compte réacnialiser son
site sur la cybercriminalité en
mentionnant les dangers du
«phishing». / MAG

P

our Raphaël Richard , le
«phishing» n 'a pas en-
core déployé toutes ses

ailes. «Le phishing c 'est encore
gentil si on sait qu 'un virus beau-
coup p lus dangereux s 'apprête à en-
vahir la planète. Ce virus emprunte
le cliemin de la messagerie électroni-
que pou r ensuite se balader dans ks
réseaux. Il enregistre tout ce qu 'un
individu tape sur son clavier, dont
ses codes personnels. Et ce virus,
contrairement au phishing n est
p as repêrable », explique-t-il. Le
but est le même: ponctionner
des comptes bancaires à coup
de quelques dizaines de
francs. «Mais ça va faire mal».

Aujourd'hui, avec le «phish-
ing», le «spamming» et les vi-
rus, on en vient à regretter les
bons vieux hackers qui s'atta-
quaient aux organisations par
goût de l'exploit ou par idéolo-
gie, dit Jean Philippe Bichard,
rédacteur en chef de la revue
NetCost&Security. /MAG

Le pire est
à venirCrime organisé ou farce de gamins?

Les 
spécialistes de la cy-

bercriminalité sont divi-
sés sur l'identité et le

profil des «phishers». Pour
Marc Henauer, analyste à la
Police fédérale, il y a à la fois
des amateurs, car l'astuce peut
être puérile, et des bandes
plus organisées qui reprodui-
sent l'exacte copie du site
d'une banque. Dans la se-
conde catégorie, il pense ce-
pendant qu 'il ne s'agit pas de
réseaux fixes mais d'escrocs
qui trouvent des complices au
gré des coups qu 'ils tentent.

Pour l'instant, les interpel-
lations de «phishers» qui ont
eu lieu en France, en Grande-
Bretagne ou aux Etats-Unis ne
confirment pas la présence
d'une organisation mafieuse.
«Il y a eu des interpellations d 'in-
dividus mais aucune p olice n 'est
p our l 'instant parvenue à déman-
teler tout un réseau», explique le

Français Raphaël Richard.
Mais ce spécialiste du webmar-
keting a la certitade qu 'il faut
être plusieurs pour que la pê-
che aux données bancaires
soit bonne car elle réunit plu-
sieurs compétences: il faut
être doué en informatique, sa-
voir rédiger pour que le con-
tenu du site paraisse plausible,
viser juste pour toucher un
maximum de victimes poten-
tielles et connaître le système
bancaire.

Des compétences
Les regards se tournent sou-

vent vers l'Est, la Russie,
l'Ukraine ou encore la Chine.
Pour Jean Philippe Bichard,
rédacteur en chef de la revue
NetCost&Security ça ne fait
pas de doute. «Rien qu 'en Rus-
sie, il y a'quelque 100.000 indivi-
dus parfaitement formés au cyber-
racket qui consiste à restituer des

données personnelles de clients
aux banques en échange d 'une cer-
taine somme. R n 'y a pas de rai-
sons p our que ça ne se passe pas
dans d'autres pays », pense-t-il
sans pour autant en avoir la
preuve car les banques privilé-
gient la loi du silence.

Parmi d'autres
Damien Bancal, rédacteur

en chef de Zataz pense pour
qu 'il ne faut pas aller chercher
aussi loin. «Deux cent personnes
ont été arnaquées récemment en
Grande-Bretagne et la police a mis
la main sur un jeune gars de 17
ans qui voulait se faire de l'argent
facilement. C'est l'addition de ce
type de cas qui rend le p hishing
impressionnant et effrayant »,
souligne-t-il tout en ajoutant
que la méthode a toujours
existé et qu'elle n 'est qu 'une
escroquerie possible parmi
des milliers d'autres. /MAG
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L'UDC tire à vue sur Armée XXI
Schaffhouse M Opposée à toute coop ération internationale et adep te inconditionnelle de la milice,

l'UDC désavoue son conseiller f édéral, Samuel Schmid, qui relativise ce camouf let
De Schafjlwu.se
Edgar  B l o c h

S

amuel Schmid en a pris
pour son grade samedi à
Schaffhouse. Bien sûr, le

conseiller fédéral n 'a pas été
affublé par le président de
l'UDC Ueli Maurer de l'épi-
thète de «f aux bourgeois», dans
lesquels sont rangés Joseph
Deiss et Pascal Couchepin. Of-
ficiellement, au contraire , les
délégués, et Ueli Maurer en
tête, ont bien pris soin de mé-
nager le ministre de la dé-
fense. Si celui-ci pouvait se
vanter d'avoir obtenu, de jus-
tesse il est vrai, le soutien de
son parti le 5 avril 2003 le pro-
j et de réforme Armée XXI , le
résultat de l'assemblée de ce
week-end lui laissera un goût
amer.

Jusqu'à la lie
En dépit du soutien des j eu-

nes de son parti et de sa fidèle
section cantonale, emmenée
par son président Hermann
Weyeneth, souhaitant ou ren-
voyer ou amoindrir les proposi-
tions du groupe de travail pré-
sidé le conseiller national Hans
Rutschmann, le Bernois aura
bu le calice jusqu'à la lie. Les
délégués ont, de manière écra-
sante (à 201 voix contre 83),
demandé l'abrogation des sta-
tuts du soldat en service long et
de contractuel, points centraux
d'Armée XXI, acceptée , rappe-
lons le, par plus de trois Suisses
sur quatre en mai 2003. Dans
cette veine, l'assemblée pense
aussi, par 198 voix contre 60,
redonner plus de poids aux ca-
dres de milice.

La fin des missions de paix
Réitérant de manière répéti-

tive leur attachement au prin-
cipe de neutralité armée, les
délégués ont, de manière en-
core plus marquante, exigé par
201 voix contre 83 de mettre
un tenue à la coopération in-
ternationale. En clair, c'est la
fin des missions de paix,
d'ailleurs également acceptée
par scrutin populaire, qui est
souhaitée. L'armée doit aussi
être déchargée de la sur-

Le président de l'UDC, Ueli Maurer (à gauche), est tout sourire. Le Conseiller fédéral Sa-
muel Schmid, lui, affiche une certaine réserve. PHOTO KEYSTONE

veillance des ambassades. «De
telles tâches conduisent à l'aban-
don de toute motivation», a dé-
ploré le conseiller national de
Schwyz Pirmin Schwander, pré-
sident de l'Asin. «L 'année ne sau-
rait être une œuvre d 'entraide, ap te
à soustraire les p oliciers de ce tra-
vail», a surenchéri son collègue
sénateur de Schaffhouse, Han-
riés Germariri.1

«Mauvaise voie»
Conformément à son habi-

tude, l'UDC avait plutôt bien
fait les choses. Elle a occupé le
terrain dès vendredi, rendant
public son constat et ses propo-
sitions. Les délégués n 'avaient
plus qu 'à suivre les remèdes
préconisés contre les «nouvelles
guerres asymétriques du 21e siècle»,
entre adversaires inégaux, dé-
crites par le divisionnaire Hans
Bachofner. Quelques voix ex-
pertes discordantes ont bien es-
sayé de ramener la discussion à
plus de raison, telle celle d'Ul-
rich Siegrist. Le conseiller na-
tional d'Argovie, exprimant à

titre de président, le point de
vue de la Société suisse des offi-
ciers, a «certes admis une large
conf usion au suj et de l'armée et
aussi un certain vide au niveau
suprême du commandement, mais
il faut attendre que cette réf orme en-
tre dans les f aits avant déj uger*.

Un avis bien évidemment
largement partagé par Samuel
Schmid. «En vigueur dep uis neuf
mois el demi, le modèle montre bien
quelques f aiblesses, mais il est f on-
damentalement ju ste. Une restruc-
turation d 'une organisation qui ré-
duit sa taille de 360.000 hommes à
220.000 ne p eut p as nécessaire-
ment marcher du premier coup.
Donnons-nous du temps», contre
attaquera le ministre de la dé-
fense.

Paradoxe
Le conseiller fédéral doit en

effet réaménager une infra-
structure souvent terriblement
vieillotte. «Qtie diriez-vous si j e ne
f ermais p as des p laces d'aviations,
il y en aurait bientôt p lus que l'en-
semble de notre f lotte aérienne»,

s'indignera-t-il. A plusieurs re-
prises, le chef du DDPS fera
preuve de désarroi, voire de co-
lère, stigmatisant les nouvelles
charges dans la défense voulue
par son parti, alors qu 'il lui tire
dessus dans les crédits militai-
res. Se défendant pied à pied, il
s'énervera même lorsqu 'on lui
exigera de s'adapter constam-
ment à la menace. «La discus-
sion devient incohérente et •grotes-
que. Nous avons déf ini la mission
et mon group e p olitique ne veut
même p as me soutenir en vue de
l'acquisition des 12 chars de démi-
nage du programme d 'armement»,
lancera-t-il dégoûté. Mais
l'UDC avait tout prévu. Les in-
terventions finales des con-
seillers nationaux Ulrich
Schlûer puis de l'ex patron de
l'Asin Hans Fehr, durs parmi
les durs sonnaient l'hallali d'un
conseiller fédéral fusillé par
une aile zurichoise qui règne,
plus que jamais, en maîtresse
absolue du parti. En vote final ,
le document est accepté par
217 voix contre 44. /EDB

«Décisions pas réalistes»

A 

la sortie de l'assem-
blée de l'UDC , le Con-
seiller fédéral Samuel

Schmid s'est déclaré ni déçu ,
ni surpris, estimant que
l'UDC sera capable de réviser
sa position. Interview.

Prop os recueillis p ar
Edg ar  B l o c h

Monsieur le conseiller fé-
déral quelle est votre réac-
tion à l'issue de la décision
de votre parti, remettant en
cause certains principes
d'Armée XXI?

Samuel Schmid: Je suis
content que mon parti ait té-
moigné de sa loyauté envers
l'armée, mais j e dois bien
constater que beaucoup de
choses souhaitées sont déjà in-
tégrées à ce train de réformes,
conformément d'ailleurs à la
volonté du Conseil fédéral et
du Parlement.

Mais sur les points essen-
tiels du débat vous avez été
battu. Etes-vous déçu?

S.S.: Je ne suis pas déçu,
m'attendant à un tel résultat.
Il est de toute façon très posi-
tif d'entamer une telle discus-
sion sur la crédibilité de l'ar-
mée. Je regrette bien évidem-
ment les décisions prises sur
plusieurs points, mais j e suis
convaincu, qu 'en fin de
compte l'UDC, réajustera le
tir. Elles ne sont, de toutes évi-
dence, pas réalistes.

Comment comprendre
que l'UDC dise d'un côté
vouloir accepter le vote sur
Armée XXI et de l'autre re-
mette en cause les points
essentiels de cette réforme?

S.S.; Vous avez raison, mais
c'est au parti qu 'il faut poser la
question. J'ai la tâche de réali-
ser cette réforme, qui s'avère
pour l'essentielle extrême-
ment positive. Des choses doi-
vent cependant être amélio-
rées. Mais la réforme voulue
fonctionne plutôt correcte-

ment sur les points principaux
comme le recrutement, les
missions, la formation des sol-
dats et des cadres, etc.

Allez-vous renoncer aux
soldats en service long
comme exigé ce samedi ?

S.S.: C'est tout simp lement
impossible , cette disposition
étant incluse dans la nouvelle
loi militaire . Par ailleurs, nous
avons réduit les effectifs et
nous avons besoin d'une base
de soldats de milice, prêts à in-
tervenir dans les missions de
sauvetage, de l'aviation, de
l'infanterie ou de la sécurité
pour compenser ces diminu-
tions. Il est impossible de tou-
cher à ce modèle sans aug-
menter les effectifs de l'année
et, de toute façon , le finance-
ment nous manque. Cela
prouve que la discussion me-
née par cette assemblée
n 'était pas tout à fait cohé-
rente.

La vive opposition de
l'UDC à l'envoi de soldats
suisses à l'étranger vous
fera-t-elle renoncer à ces
missions?

S.S.: Non , nous disposons
de la base légale pour assurer
cette tâche. Le Conseil fédéral
a confirmé la volonté, à
moyen terme, de poursuivre
et de renouveler l'envoi de sol-
dats pour de telles 'missions.
En définitive, le Parlement l'a
décidé.

l'eus devez conduire une
réforme de grande ampleur,
difficile à mener, contestée
par votre parti. Etes-vous un
conseiller fédéral heureux?

S.S.: Si vous me posez une
telle question , j e dirai que des
problèmes existent dans tous
les départements. Pour ma
part, je me considère comme
un conseiller fédéral heureux
parce que je sais et suis con-
vaincu que je lutte pour un
projet crédible et pour une
bonne chose. /EDB
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P I R A T E R I E  A É R I E N N E

H

ussein Hariri est sorti
mardi de prison après
avoir purgé dix-sept

ans de réclusion. L'ex-pirate
de l'air a été immédiatement
expulsé vers le Liban à bord
d'un vol rapatriant des requé-
rants d'asile , a-t-on confirmé
hier de source officielle.

Le ressortissant libanais a
quitté la Suisse à bord d'un
avion charter affrété par l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR). L'appareil a décollé de
Zurich avec au total douze per-
sonnes à bord , dont plusieurs
requérants d'asile déboutés, a
indiqué Dominique Boillat ,
porte-parole de l'ODR.

Réclusion à perpétuité
Arrêté en 1987, Hussein Ha-

riri avait été condamné en 1989
à la réclusion à perpétuité par
la Cour pénale fédérale de Lau-
sanne après avoir détourné un
avion d'Air Afrique pour obte-
nir la libération de détenus pa-
lestiniens. Au cours de cet acte
de piraterie qui s'était achevé
sur le tarmac de l'aéroport de
Genève- Cointrin, il avait abattu
un passager.

Sa libération intervient après
dix-sept années de réclusion ,
marquées notamment par
deux évasions. «Les personnes
condamnées à la réclusion à p erp é-
tuité sont généralement libérées
après 15 ans», a précisé la con-
seillère nationale Anne-Cathe-
rine Ménétrey (Vert/VD) qui
prépare un livre sur cette af-
faire. Les deux tentatives d'éva-
sion entre auues lui ont valu
deux ans supplémentaires. La
dernière en date remonte à
septembre 2002. /ats

Hussein
Hariri

expulsé Bâle M Unia, résultat de la f usion du SIB, de la FTMH et de la FCTA,
comp tera 200.000 membres. Un Congrès enthousiaste a salué hier sa naissance

F

ort de 200.000 membres,
Unia , le plus grand syndi-
cat de Suisse, est né sa-

medi à Bâle. Les délégués du
SIB, de la FTMH et de la FCTA
ont accepté la fusion clans Unia
à la quasi-unanimité . Deux Tes-
sinois ont été élus à sa prési-
dence.

Le résultat clu vote, avec une
seule opposition et une absten-
tion, a été accueilli par des cris
de joie et applaudi longuement
par les quelque 1300 personnes
présentes dans la grande salle
de là Foire de Bâle. «C'est un jour
historique- , a déclaré Vasco Pe-
drina , ancien président du SIB.

Les 502 délégués ont élu en
bloc les onze membres du co-
mité directeur. Quant aux deux
Tessinois Renzo Ambrosetti et
Vasco Pedrina, ils ont été nom-
més à la présidence.

Nouveau chapitre
Un nouveau chapitre de l'his-

toire syndicale suisse s'ouvre au-
jourd 'hui, a affinné Vasco Pe-
drina après son élection. «Nous
avons eu le courage d 'abandonner
nos vieilles traditions, nos drape aux
et d'innover».

«Nous ne p ouvons pas rester
muets et sans réaction» face aux
changements de la société et de
l'économie. «Un autre monde est
p ossible», basé sur la solidarité , la
justice sociale, l'égalité, la liberté
et la tolérance, a renchéri Renzo
Ambrosetti.

En fin de journée, le syndicat
a discuté longuement de l'ex-
tension de la libre circulation
des personnes aux nouveaux
pays de l'Union européenne

Les coprésidents - tous deux Tessinois - d'Unia, Vasco Pedrina (à gauche) et Renzo Am-
brosetti, entourent la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. PHOTO KEYSTONE

(UE). La discussion a été ani-
mée entre partisans du référen-
dum immédiat el ceux qui veu-
lent attendre le débat au Parle-
ment.

Dumping salarial
Les Tessinois estiment que le

lancement immédiat du réfé-
rendum pemiettrait de lutter
efficacement contre le dum-
ping salarial. S'il n 'est pas com-
battu «à fond», a^outpnt-ils, ce
dumping «pourrait favoriser la
naissance ck sentiments xénopho-
bes» dans la population suisse.

Pour un autr e délégué, aussi fa-
vorable au référendum , le nou-
veau syndicat doit montrer qu 'il
a des dents. Et «p as seulement
p our sourire sur les p hotograp hies,
mais aussi pour mordre», a lancé
l'orateur.

Si le référendum est lancé
immédiatement , il y a un risque
qu 'il soit mal interprété , a dé-
claré un délégué romand. «Po-
sons d'abord nos conditions et lan-
çons-le « nous ne sommes f r i s  satis-
faits ». Le comité directeur
d'Unia est sur la même lon-
gueur d'onde. Il est favorable à

la libre circulation des person-
nes pour autant que des mesu-
res d'accompagnement soient
prises pour éviter le dumping
salarial. Il exige notamment un
renforcement des contrôles.

Attendre
Pour le comité directeur, il

faut donc attendre le débat au
Parlement Une assemblée ex-
traordinaire du syndicat déci-
dera ensuite au printemps si oui
ou non Unia lance le référen-
dum. Au vote, le comité direc-
teur l'a emporté à une large ma-

j orité. Invitée du congrès, la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a prononcé un plai-
doyer en faveur de l' extension
de la libre circulation des per-
sonnes. Le Conseil fédéral met-
tra tout en œuvre pour combat-
tre les abus en matière de salai-
res, a-t-elle assuré.

L'extension de la libre circu-
lation des personnes va renfor-
cer la position de la Suisse en
Europe. Elle ne va certainement
pas engendrer «un tourisme du
chômage», car elle ne s'applique
pas aux chômeurs, a encore dit
la conseillère fédérale.

Nouveau logo
Le syndicat s'est aussi donné

un nouveau logo dévoilé, après
quelques problèmes techni-
ques, dans un spectacle pyro-
techni que. Unia s'écrit désor-
mais UNiA - le i ayant la fonne
du chiffre 1 avec un point - en
blanc sur fond rouge.

Les délégués ont encore ac-
cepté le document «Lutter avec
Unia» . Il contient les «33 raisons
de s 'unir pour former le syndicat du
tmisième millénaire». Ce docu-
ment servira de base pour une
brochure visant à attirer de nou-
veaux adhérants.

Débat reporté
Le congrès a en revanche re-

porté à une prochaine assem-
blée la discussion sur les priori-
tés clu syndicat pour les années
2005-2008. La section des jeu-

nes , d'Unia a déposé une mo-
tion d'ordre pour que le débat
se déroule malgré tout , mais le
congrès a refusé, /ats

Un géant du monde syndical est né

EN I
OLMA m Participation relevée.
La 62e édition de l'Olma à
Saint-Gall a pris fin hier. Les or-
ganisateurs en ont tiré un bilan
positif: 386.000 personnes ont
parcouru durant onze jours la
foire agricole de Suisse orien-
tale, soit une affluence équiva-
lente à celle de l'an dernier,
/ats

RADICAUX m Uniformisation
souhaitée. Les radicaux veu-
lent uniformiser le système sco-
laire helvétique. Le PRD envi-
sage de lancer une initiative
populaire en ce sens, a précisé
hier son secrétaire général
Guido Schommer, confirmant
une information de la «NZZ
am Sonntag» . Les premières
décisions seront prises lors du
congrès du parti samedi pro-
chain à Martigny. /ap

BLANCHIMENT ¦ Arresta-
tions. Plusieurs personnes ont
été arrêtées en Suisse dans le
cadre d'une enquête sur le
crime organisé, le blanchiment
d'argent et le trafic de drogue.
Après avoir été entendue ,
l'une d'entre elles a été relâ-
chée, a précisé hier le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion, /ap

SAINT-GALL « Plainte dépo-
sée. La présidente de l'Organi-
sation suisse des patients Mar-
grit Kessler devra comparaître
devant la justice pour fausses
accusations et calomnies. Le
médecin-chef de la division chi-
rurgie de l'hôpital cantonal de
Saint-Gall a déposé plainte con-
tre elle. Margrit Kessler risque
jusqu 'à 14 mois de prison, /ats

L'atome attire
Genève ¦ La f oule p our

le 50e anniversaire du Cent

L 

ajournée portes ouvertes
du Cern a été couronnée
de succès. Pas moins de

30.000 personnes ont visité le
Centre européen pour la re-
cherche nucléaire samedi à Ge-
nève. C'est 30% de plus que lors
de la dernière action du genre il
y a cinq ans, 50e anniversaire

oblige. La reconnaissance inter-
nationale des expériences me-
nées au Cern n 'est pas non plus
étrangère à ce succès. En parti-
culier, le collisionneur de parti-
cules (LHC) qui sera le plus
grand et le plus complexe du
monde à sa mise en service en
2007./ ats

Schengen/Dublin

des accords
bien négociés

"Les négociateurs suisses ont bien défendu nos
intérêts face à l'Union européenne.

Comme les autres Accords bilatéraux , Schengen/
Dublin répond aux intérêts de la Suisse et assure
notre souveraineté".

f|§ Accords de Schengen/Dublin
tg pour une meilleure sécurité!

Foum des responsables Justice el Seewrté pour SchengervDubl-n
Casa postale 3085 - '211 Genève 3 - Resp : 0 Colt>er

118-755879/ROC

Berne H 10.000 handicap és ont manif esté contre
les conséquences de la p éréquation f inancière

Les votations du 28 novembre sur la péréquation financière inquiètent les handicapés qui
craignent une dégradation de leurs conditions de vie. PHOTO KEYSTONE

P

rès de 10.000 personnes
handicapées ont mani-
festé samedi à Berne

contre la nouvelle péréqua-
tion financière (NPF) soumise
en votation le 28 novembre .
Ils appellent à voter non , car
ils craignent une détériora-
tion de leurs conditions de
vie.

Une quarantaine d'associa-
tions défendant les handicapés
a appelé à venir manifester à
Berne, car elles jugent cette ré-
fonne «antisociale, injuste et in-
utile». Divisés en deux cortèges,
les manifestants ont défilé dans

la vieille ville de Berne avant de
se retrouver devant le Palais fé-
déral où des orateurs ont pris la
parole. La NPF redistribuera
aux cantons deux milliards de
francs , représentant les presta-
tions actuellement fournies par
l'assurance invalidité. Les asso-
ciations craignent que les ho-
mes, ateliers et écoles spéciales
pour handicapés ne soient plus
financés , les cantons préférant
utiliser l' argent à d'autres fins.

Elles ont également peur
pour le versement des presta-
tions complémentaires et crai-
gnent que la formation conti-

nue clu personnel soignant ne
se détériore.

Les handicapés disent non à
une solution qui permetUa aux
cantons de faire baisser les im-
pôts parce qu 'ils recevront di-
rectement l'argent de l'Ai, a
déclaré le conseiller national
Jost Gross (PS/TG). Pour lui ,
cela signifie aussi une dégrada-
tion de l'Etat social et sa trans-
fonnation en un Etat où seule
l' assistance subsisterait. Les
handicapés demandent d'eue
traités selon le principe d'éga-
lité, inscrit dans la Constitu-
tion , a-t-il conclu, /ats

«Antisociale, injuste et inutile»

LICITE 



La violence ne désarme pas
Irak M Des attaques contre les f orces de l'ordre, des églises
et des civils continuent à semer la mort dans tout le p ays

L% 
Irak a connu un nou-
veau regain de violence

t ce week-end, qui a visé
particulièrement les forces de
l'ordre . La collecte des armes
clans le quartier chiite de Sadr
City à Bagdad a été perturbée
hier par une attaque qui a fait
deux morts.

La chute d'un mortier près
du stade où se déroule la re-
mise des armes de Sadr City a
aussi fait six blessés, selon des
sources hospitalières. Peu avant
l'attaque, des centaines de per-
sonnes se pressaient pour ren-
dre leurs armes, au dernier
jour prévu de l'opération de
désarmement dans le quartier
défavorisé de la capitale.

Selon un porte-parole des
marines, le bilan de l'opération
reste mitigé. «Nous n 'avons p as
atteint notre but. Nous n 'avons
toujours pas vu les milliers et mil-
liers d'armes que nous attendions
de voir», a-t-il dit. .Dès au-
jourd 'hui, des recherches dans
les habitations de Sadr City de-
vraient eue entamées.

Forces de l'ordre visées
Dans la ville sainte de Ker-

bala , au sud de Bagdad , des fu-
nérailles ont été organisées
pour neuf policiers abattus sa-
medi. Les victimes revenaient
d'un cycle de formation en Jor-
danie quand une attaque a été
perpéuée conUe leur minibus
dans la zone rebelle de Lati-
fiyah, au sud de Bagdad.

Par ailleurs, deux soldats
américains ont trouvé la mort
samedi dans la chute de deux
hélicoptères au sud-ouest de
Bagdad. Cela porte à six le
nombre de militaires Uiés de-

puis le début vendredi du ra-
madan , les quaue autres ayant
été tués dans des attentats à la
voiture piégée dans l'ouest et le
nord du pays.

Les attaques conue les forces
de l'ordre se sont succédées de-
puis vendredi: une voiture pié-
gée a explosé samedi au pas-
sage d'un char américain à
Khaldiyah, et hier, un convoi
américain a été visé par des ro-
quettes dans le même secteur.
Dans le même temps, un soldat
de la Garde nationale a été
abattu à'Baaqouba.

Enfin , l'armée américaine a
annoncé la mort d'un soldat
américain, blessé vendredi
dans une attaque à la voiture

La collecte des armes des miliciens de l'imam chiite Sadr dans le quartier pauvre de Sadr
City n'a pas donné les résultats escomptés, selon un porte-parole des marines, PHOTO KEYSTONE

piégée à Mossoul (nord), et de
trois auues soldats avec leur in-
terprète civil.

Les civils n 'ont pas été épar-
gnés par ce déferlement de vio-
lence. QuaUe personnes ont
été tuées samedi près de la
frontière syrienne par des tirs
de mortiers et un civil irakien
était tué par la chute d'un obus
dimanche à Kout, au sud-est de
Bagdad. Dans la capitale, un
obus tiré dans un hôpital a tué
une personne.

Des églises prises pour cibles
En ouue, plusieurs églises

de Bagdad ont été la cible sa-
medi d'une série d'attaques si-
multanées. Si ces attentats

n 'ont pas fait de victimes, ils
ont choqué la minorité chré-
tienne du pays.

A Falloujah, bastion rebelle
sunnite, les Uoupes américai-
nes et les forces irakiennes ont
lancé une nouvelle offensive
aérienne, faisant uois morts. Le
gouvernement a appelé à nou-
veau les habitants de la ville à
chasser «les terroristes et les àran-
gers», affirmant que l'option
militaire n 'interviendrait qu 'en
dernier lieu.

Enfin l'armée américaine a
annoncé là libération de quel-
que 250 Irakiens détenus dans
des prisons conuôlées par les
forces américaines, /ats-afp-
reuters

Une Europe
pour la paix

F O R U M  S O C I A L

Le 
3e Forum social euro-

péen (FSE) s'est achevé
hier à Londres par un

appel des mouvements so-
ciaux en faveur de la paix et
d'une Europe sociale. Ils ont
appelé à une journée de ma-
nifestation dans toute l'Eu-
rope le 19 mars 2005.

Un rassemblement conue la
guerre en Irak dans la capitale
britannique a clos les troisjours
de débats, entamés vendredi. Il
a rassemblé entre 65 et 75.000
personnes, selon les organisa-
teurs. Le Forum a lui réuni
«p rès de 20.000 p ersonnes» de 65
nationalités, dont les représen-
tants de plusieurs ONG suisses.
«C'est un grand succès», ont es-
timé les organisateurs. Ils ont
souligné que «Londres n 'avait ja-
mais vu quelque chose de cette
taille».

Hier, les mouvement sociaux
réunis en assemblée, se sont
mis d'accord sur un «texte
d'appel» . Cette feuille de route
propose aux militants les thè-
mes et le calendrier à venir du
mouvement altermondialiste.

Opposé à la Constitution
«Nous nous battons p our une

Europ e qui refuse la guerre», «nous
nous battons pour le retrait des for-
ces d 'occupation en Irak», y écri-
vent les mouvements sociaux.
Ils demandent également de
«mettre.f in à l'occupation israé-
lienne» et dénoncent «te massa-
cres en Tcliétchénie».

Le texte prévoit également
des rassemblements conUe le
traité constitutionnel de
l'Union européenne. Les mou-
vements sociaux estiment qu 'il
«constitutionnalise le libéralisme
comme doctrine officielle de VUE» .

La 4e édition du FSE se tien-
dra à Athènes, probablement
au printemps 2006. /ats-afp

Plaidoyer
contre la faim

K O F I  A N N A N

A 

l'occasion de la Jour-
née internationale
pour l'élimination de

la pauvreté , le secrétaire géné-
ral de l'ONU , Kofi Annan , a
appelé les pays développés à
faire «un énonne effort » pour
que le nombre de personnes
vivant dans la pauvreté soit ré-
duit de moitié d'ici 2015.

Dans son message, Kofi An-
nan a rappelé qu 'une confé-
rence sera organisée en sep
tembre 2005 au siège des Na-
tions unies à New York pour
faire le point sur l'app lication
de la Déclaration du Millénaire
adoptée en 2000.

«Je demande instamment à tous
les pays du monde de s 'acquitter de
leurs responsabilités. Et j 'exhorte les
dirigeants des pays du monde qui
p articip eront à la réunion de l'an
prochain à ne pas se contenter de
dresser un bilan», a-t-il déclaré.

En 2000, les 180 pays signa-
taires de la Déclaration du Mil-
lénaire se sont donné huit ob-
ject ifs: réduire 1 extrême pau-
vreté et la faim; assurer l'éduca-
tion primaire pour tous; pro-
mouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes;
réduire la mortalité infantile;
combatue le sida, le paludisme
et d'auues maladies; assurer un
environnement durable; met-
Ue en place un partenariat
mondial pour le développe-
ment.

«Il f audrait un véritable bond en
avant pour que les huit objectifs
(...) soient atteints dans le délai
prévu, c 'est-à-dire en 2015 au plus
tard», a souligné Kofi Annan ,
tout en restant confiant.

En 2003, le chômage tou-
chait un nombre record de
185,9 millions de personnes
dans le monde, selon un rap-
port de l'Organisation interna-
tionale du travail, /ap

NEW YORK TIMES ¦ Avec
John Kerry. Le «New York Ti-
mes» a annoncé hier appuyer
la candidature du démocrate
John Kerry à l'élection prési-
dentielle, qualifiant la prési-
dence Bush de «désastreuse». Il
est ainsi devenu le premier
grand quotidien américain à
afficher ouvertement sa préfé-
rence, /ats-afp

GUANTANAMO m Tortures or-
dinaires. De nombreux déte-
nus de la base américaine de
Guantanamo ont été soumis
jusqu 'en avril dernier a des
traitements que les experts as-
similent à de la torture , a af-
firm é hier le «New York Ti-
mes» . Les détenus étaient assis
en sous-vêtements sur une
chaise, pieds et poings enchaî-
nés à un anneau dans le plan-
cher. Ils étaient soumis pen-
dant parfois quatorze heures
d'affilée à de la musique as-
sourdissante et à des éclaira-
ges stroboscopiques, tandis
que la climatisation de la
pièce était mise au maximum.
«Ils étaient complètement sonnés»,
a affirmé une source affirmant
avoir été témoin de ces mé-
thodes, /ats-afp

JOURNALISME m Mort de
Pierre Salinger. Journaliste et
ancien porte-parole de la Mai-
son-Blanche sous les prési-
dents John F. Kennedy et Lyn-
don Johnson , Pierre Salinger
est décédé samedi à l'âge de
79 ans. Pierre Salinger vivait à
Thor, village à proximité d'Avi-
gnon, /ats-afp

Troisième mandat au forceps
Bélarus M Le président Loukachenko est
confiant , malgré un scrutin très contesté

Alexandre Loukachenko (à gauche) dans un bureau de vote à Minsk. PHOTO KEYSTONE

Les 
Bélarusses se sont

rendus hier aux urnes
pour un référendum

devant permettre au président
Alexandre Loukachenko de
briguer un 3e mandat. Les
tendances donnent le «oui»
largement gagnant, dans un
scrutin contesté par l'OSCE et
l'opposition.

Selon un sondage réalisé à la
sortie des urnes, le «oui» l'em-
porterait à hauteur de 82%,
contre 14% au non. Le prési-
dent bélarusse a rejeté les dou-
tes émis à l'étranger sur la ré-
gularité du scmtin. Vendredi,
Washington avait émis des
«doutes profonds » sur la régula-

rité du processus électoral au
Bélanis. Les observateurs de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) ont estimé que «la
campagne actuelle est affectée par
des irrégularités». Ils avaient com-
mencé à arpenter les bureaux
de vote dès le début du vote an-
ticipé en milieu de semaine.

Après dix ans d'un pouvoir
de plus en plus autoritaire, le
président ne peut pas, selon la
constitution, se représenter à la
fin de son deuxième mandat
en 2006. Mais il s'est montré
certain d'eue plébiscité par son
peuple. Un «oui» au référen-
dum lui permettrait d'amender

la Constitution et de briguer
un nouveau mandat. Louka-
chenko dit aussi compter sur
une victoire de ses partisans
aux législatives organisées à la
même occasion. Le Parlement
fait déjà figure de chambre
d'enregisuement. Seuls quel-
ques sièges sont occupés par
l'opposition, dont nombre de
candidatures ont été invalidées.

«Loukaclienko est au-dessus des
lois et de la Constitution», consta-
tait, résigné, un des meneurs de
l'opposition, Anatoli Lebedko. Il a
d 'ores et déjà organisé une manifes-
tation, prévue aujourd'hui, pour
contester les résultats du scrutin.
/ats-afp-reutei-s

De plus en plus de
voix pour un référendum

¦—_ -a _*--»_. m ¦
__- • _Proche-Orient M Le retrait

de Gaza, source de désaccords
Le 

premier minisue is-
raélien Ariel Sharon et
les chefs des colons ont

constaté hier l'ampleur de
leur désaccord sur le dossier
du retrait de Gaza. De plus en
plus de voix en Israël s'élèvent
en faveur d'un référendum
sur la question.

Au terme d'une renconue
tendue, le premier minisue et
les colons se sont séparés sur
des positions irréconciliables. Il
s'agissait de la première réu-
nion à laquelle Ariel Sharon les
conviait depuis l'annonce de
son plan de retrait en décem-
bre 2003.

L'un des membres de Yesha,
le Conseil des implantations
juives de Judée Samarie (Cisjor-
danie) et Gaza, instance diri-
geante des colons, l'a qualifiée
de «honteuse».

«Nous avons rencontré un pre-
mier ministre sourd à nos positions,
qui lisait des textes que lui avaient
concoctés ses conseillers. Nous
n 'avons reçu aucune réponse sé-
rieuse à notre demande qu 'il s 'en re-
mette à la décision du p eup le», a
déclaré de son côté à la radio
publique, Yehoshua Mor-Yous-
sef, secrétaire général de Yesha.
«Shaivn mène ce pays à une rup-
ture qui pourrait dégénérer en
guerre civile», a-t-il ajouté. Le
plan du premier minisue ren-
conue une forte opposition

chez la majonte des 250.000 co-
lons juifs installés dans les terri-
toires palestiniens. Ils ont juré
d'y faire échec.

«Climat de guerre civile»
Les colons réclament la te-

nue d'un référendum ou des
élections anticipées. Ariel Sha-
ron, pour l'heure, s'y refuse, et
dénonce le «climat de guerre ci-
vile» que génère, selon lui , le
débat passionnel autour de
cette question.

Les partisans du référen-
dum estiment qu 'il permet-
trait de donner une légitimité
politique à un projet très con-
testé par les conservateurs.
Mais les opposants estiment
que ce vote ne ferait que retar-
der la mise en œuvre d'un
plan qui a selon eux reçu le
feu vert des Israéliens aux der-
nières élections.

Au cours d'une session hou-
leuse de la Knesset lundi der-
nier, Ariel Sharon a affirmé
qu 'il soumettrait ' son plan au
vote de la Chambre le 25 octo-
bre.

Sur le terrain, alors que les
Palestiniens constataient ce
week-end, les dégâts de 18 jours
d'offensive militaire israélienne
dans le nord de la bande de
Gaza, l'armée a effectué une
nouvelle incursion , dans le sud
de ce secteur cette fois, /ats-afp
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ALPES m Premières neiges.
L'hiver a fait une apparition
remarquée ce week-end, no-
tamment dans les Grisons où il
a neigé (photo keystone)
jusqu 'à 40 centimètres. Les
sommets des Alpes, des Préal-
pes et du Jura ont aussi été sau-
poudrés de blanc. Dans les
Grisons, près de 30 centimè-
tres sont tombés dans la vallée
de Surselva, à Domleschg, à
Schams et dans la région de
Hinterhein à une altitude de

1500 mèues d'altitude , a indi-
qué MétéoSuisse. Le maxi-
mum a été enregistté à Misox
avec 40 centimètres, /ats

C H I N E  m Lait pour bébés fre-
laté. Sept personnes ont été
arrêtées pour avoir produit 60
tonnes de lait maternel de
mauvaise qualité dans la pro-
vince de Heilongjiang, dans le
nord-est de la Chine. Treize
bébés étaient morts il y a quel-
que mois dans une affaire si-
milaire. Une partie du stock
était du lait déshydraté, mais
manquant de protéines, et le 1
reste n'en était pas. /ats-afp •

FRIBOURG m II perd son pas-
sager. Un scootériste de 18 ans
a perdu son passager égale-
ment âgé de 18 ans sans s'en
rendre compte samedi vers
2h35 à Le Mouret (FR) . Une
pattouille de police a recueilli
le malchanceux , blessé à la
tête. Il a dû être héliporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.
Quant au conducteur du scoo-
ter, il a été intercepté à proxi-
mité. Son permis lui a été re-
tiré, /ats

ROLLER m Accident mortel.
Deux adolescents juchés sur
un seul roller ont été renversés
samedi par un train sur un pas-
sage à niveau non gardé à
Oberentfelden (AG) . Sous la
violence du choc, le conduc-
teur de seize ans et son frère
de douze ans sont décédés sur
place. Malgré un freinage
d'urgence, le conducteur de la
locomotive n 'a pas pu arrêter
le train à temps, /ats

BIG BROTHER ¦ Pratique-
ment à vie. L'émission alle-
mande de télé-réalité «Big
Brother» compte diffuser dès
le 1er mars une série selon un
nouveau scénario, affirme le
j ournal «Welt am Sonntag».
Des candidats vivraient pen-
dant plusieurs décennies dans
une ville constmite de toutes
pièces, /ats-afp

ÉTAT FOUINEUR m Comman-
dant épingle. Le Comman-
dant de corps Hansruedi Fehr-
lin , des Forces aériennes suis-
ses, Santésuisse et la police
municipale de Zurich font
partie des lauréats des «Bi g
brother Awards Suisse 2004».
Ces prix «fouineurs» dénon-
cent des violations de la pro-
tection des données, /ats

Le Crazy Horse en sursis
Paris B Un Sioux demande que le cabaret change son enseigne

p ar resp ect envers la mémoire du chef indien du même nom
Un 

Indien Sioux Ogiala
s'est rendu samedi au
Crazy Horse, l'un des

plus célèbres cabarets pari-
siens. Il a demandé au nom
des siens que l'établissement
cesse d' utiliser ce patronyme,
qui est celui d'un chef charis-
matique des Sioux mort en
1877.

Alfred Red Cloud , 53 ans, a
remis au cabaret une letue dé-
clarant que sa famille était «of-
fensée ». Le texte fustige «le man-
que de respect» envers la culture
des Sioux et leur ancêue. Le
chef Sioux est en visite en
France, où il a été invité par le
festival America, manifestation
consacrée aux littératures des
Amériques et qui se tient à Vin-
cennes, près de Paris.

Il s'est présenté au célèbre
temple du nu en tenue occi-
dentale, mais en coiffure tradi-
tionnelle indienne. Un repré-
sentant du Crazy Horse se
Uouvait devant le cabaret, et
Red Cloud lui a remis une let-
ue en anglais écrite au nom
des Sioux Ogiala par Harvey
White Woman, descendante
de Little Hawk, oncle de Crazy
Horse.

Un héros
«Qjtand le nom de Crazy Horse

est mentionné, cela évoque
l'homme qui a conduit notre p eu-
p le durant les années 1800 et qui
a combattu courageusement contre

Red Cloud veut que l'établissement change de nom. Sinon,
a-t-il dit, «je reviendrai avec plus de chefs», PHOTO KEYSTONE

ks armées américaines af in que
son p eup le p uisse vivre dans les
traditions et la culture que nous
conf inons à honorer au-
jourd 'hui», déclare la letue.
Crazy Horse, mort jeune en
1877, a été l'un des derniers
chefs à se rendre aux Blancs.

«J 'ai vu une émission mon-
trant votre night-çlub où on
voy ait des Jemmes qui p ortaient
app aremment des coiff ures à p lu-
mes», poursuit la lettte. «Ma
f amille est off ensée à chaque f ois

qu 'on manque de respect à notre
culture et à nos vénérables diri-
geants».

Le responsable du Crazy
Horse a invité Red Cloud à en-
tter dans la célèbre salle pari-
sienne. La visite, cordiale, a
duré une dizaine de minutes.

«Juste changer le nom»
«Je n 'essaye p as de f ermer l 'éta-

blissement. C'est le nom, juste
changer le nom. C'est tout ce que
nous voulons», a assuré Red

Le Crazy Horse à Paris.
PHOTO KEYSTONE

Cloud. «Si j e n 'obtiens p as de ré-
p onse, j e  reviendrai et celle fois,
avec p lus de chefs et p eut-être nous
chercherons une voie ju diciaire», a
prévenu le chef Sioux.

Pour sa première venue en
France, Alfred Red Cloud re-
présente Série Chapman , au-
teur de «Nous le peuple. Un
voyage à travers l'Amérique in-
dienne» . Le chef Sioux a signé
l'avant-propos de cet album
préfacé par l'ex-président Bill
Clinton, /ats-afp

Mort du
petit garçon

F R I B O U R G

Le 
garçonnet de 3 ans,

blessé au cutter par son
père jeudi à Fribourg,

est décédé samedi après-midi
des suites de ses blessures à
l'Hô pital de l'Ile à Berne. Son
père a été placé en détention
préventive dans l'unité carcé-
rale de cet établissement.

Le juge d'instniction a ou-
vert une procédure pénale qua-
lifiée pour meurtre.Une autop-
sie de l'enfant a été ordonnée.

Drame familial
Le père, un Suisse de 43 ans

avait tranché jeudi à Fribourg
la gorge de son fils de 3 ans
avec un couteau japonais avant
de tenter de se suicider. Le
drame s'était produit , vers
llh30, dans les toilettes d'un
centre commercial du boule-
vard de Pérolles.

Après avoir grièvement
blessé son fils , l'homme avait
retourné l'arme conue lui. Il
s'était infligé des blessures aux
deux avant- bras et à la gorge.
Mal en point, le petit garçon
avait été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de l'enfance
de Berne.

Peu avant le drame, l'auteur
et sa femme, en compagnie du
petit garçon , s'étaient rendus
au service de l'enfance et de la
jeunesse, au boulevard de Pé-
rolles. Lors d'un entretien avec
des assistants sociaux, l'homme
s'était énervé et avait quitté les
lieux en direction du cenue
commercial, avant de s'enfer-
mer dans les toilettes, /ats

Elections B Karin Eschmann, emp loyée
dans une agence de voyages, remp orte le titre

Karin Eschmann, 25 ans,
de Wàdenswil (ZH), est
l'homosexuelle la plus

attractive de Suisse. Un jury de
huit personnes l'a désignée
première Miss Lesbienne sa-
medi à Zurich. Son pendant
masculin est le Zurichois Sven
Muller, âgé de 26 ans.

Les deux tiues ont été Uès
disputés. QuaUe femmes et six
hommes sont parvenus en fi-
nale, devant un jury composé
de personnalités du spectacle.

Karin et Sven, deux dan-
seurs passionnés, ont impres-
sionné par leur talent. Le due

de Miss Lesbienne a été dé-
cerné pour la première fois en
Suisse, a précisé Anja Recher,
porte-parole.

Les homosexuels hommes
ont eux leur mister depuis
1996.

Engagés pour le pacs
Karin Eschmann est em-

ployée dans une agence de
voyages, alors que Sven Muller
est responsable de bar. Tous
deux ont dit vouloir s'engager
pour une loi fédérale sur le par-
tenariat pour couples homo-
sexuels (pacs). /ats

Karin Eschmann et Sven
Millier. PHOTO KEYSTONE

Une Zurichoise Miss Lesbienne

Wil B La p olice s'entremet
et circonscrit les affrontements

Des 
militants de gauche,

réunis pour manifes-
ter, et des sympathi-

sants de droite en sont venus
aux mains à Wil (SG) et Win-
terthour (ZH). Plusieurs vi-
tres ont été brisées.

Tout a commencé lors-
qu 'une centaine de manifes-
tants masqués sont arrivés vers
20h en gare de Wil en prove-
nance de Zurich et Saint- Gall ,
a indiqué hier la police saint-
galloise. Ils répondaient à un
appel à manifester sans autori-

sation, lancé sur internet par
un mouvement de gauche. La
police les a interceptés à la sor-
tie de la gare, de même qu 'une
uentaine de personnes d'une
mouvance de droite également
parvenues-sur les lieux. Les po-
liciers ont réussi à empêcher
un affrontement enUe les
deux groupes, qui se sont
néanmoins lancés quelque
pierres, bouteilles et pétards.

Faute de pouvoir se rendre
en ville,, les manifestants ont re-
pris le train pour Zurich, /ats

Castagne entre jeunes
de droite et de gauche

Mourir avec quelqu un
Toile __ Des Jap onais en
mal de vivre s'interpellent

J 9  

ai 15 ans et j 'ai p erdu
toute envie de vivre plus
longtemps. Peut-on me
donner une bonne recette

p our mourir ?» , interroge un
message posté sur un site dé-
dié au suicide.

«Recherche: quelqu 'un qui veuille
mourir avec moi. Si lu es sérieux, en-
voie moi s 'il teplait un email. Signé
Kenj i, 35 ans, à Osaka», de-
mande une petite annonce sur
un auue site spécialisé.

Esseulés dans leur coin ,
nombre de Japonais dépressifs
n 'auraient sans doute j amais
trouvé la force de passer à
l'acte. Mais aujourd'hui , les
candidats à la mort se rencon-
uent via l'intemet. La police a
reuouvé mardi les cadavres de
neuf jeunes gens, âgés de 20 ou
30 ans, asphyxiés, à l'intérieur

de véhicules de location près
de Tokyo. Toutes les victimes
s'étaient empoisonnées en in-
halant les gaz de réchauds à
charbon de bois.

Pour la police, aucun doute,
il s'agissait d'un double suicide
collectif organisé via la toile, un
phénomène croissant au Ja-
pon. Les sites morbides ne sont
pas difficiles à Uouver. Et le ta-
page médiatique entourant ces
affaires amène de plus en plus
déjeunes gens à les visiter.

«Ces endroits ne sont pas forcé-
ment néf astes. Parler de ses senti-
ments devrait aider ces jeunes à ré-
gler leurs problèmes », plaide Ma-
fumi Usui, un psychologue.

Significativement, le Japon a
le plus haut taux de suicide du
monde industrialisé (24,1 pour
100. 000 habitants)./ap

IF DESSIN DU JOUR _________



Mission accomplie
Football B Sauve à deux rep rises p ar les montants, Neuchâtel .Xamax a récolté un
p oint à Aarau. Bon p our le moral avant la venue de Saint-Gall dans quinze j ours

Aarau
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax avait
pour objectif de ne pas
perdre à Aarau. Mis-

sion accomplie. Même si les
«rouge et noir» ont perdu
deux rangs au classement, ils
ont néanmoins réalisé une
bonne affaire sur la pelouse du
Brùgglifeld. Avant cette partie,
les Argoviens n 'avaient pas
connu la défaite depuis cinq
renconUes. Ils ont donc porté
leur statistique à six. Dans ces
conditions, les hommes du duo
Lobello-Dellacasa - qui n 'ont
toujours pas gagné hors de
leurs terres dans ce champion-
nat - peuvent se satisfaire de
l'unité récoltée.

Si les occasions ne furent pas
légion, la parue n était pas
pour autant désagréable. D'em-
blée, les maîues des lieux met-
taient la pression sur le but de
Bedenik. Les Xamaxiens passè-
rent cinq premières minutes
difficiles. Sur les côtés, Menezes
et Varela montraient qu 'ils fau-
drait compter avec eux. Toute-
fois, c'est Xavier Margairaz qui
allait ouvrir les hostilités. Hélas,
sa frappe enroulée passait un
poil au-dessus du but de Mas-
simo Colomba (6e). Dix minu-
tes plus tard, il manquait une
pointure à Giallanza pour con-
vertir un cenue de Menezes.
Plus tard, von Bergen - bien
gêné par Vardanyan - ne pou-
vait exploiter un coup franc du
même Margairaz (21e).

Arrêt miraculeux

Le reste de la première pé-
riode allait se résumer à de ti-
mides tentatives. Bien organi-
sées, les deux formations se
neutralisaient à mi-terrain. Dès
lors, la seule solution qui s'of-
frait aux acteurs demeurait les
tentatives lointaines. Mais tant

Zambaz (28e) que Vanetta
(32e), Valente (38e) ou encore
Bieli (39e) ne parvenaient à
créer l'exploit. Dans l'inter-
valle, Griffiths se blessait lors
d'un accrochage avec le re-
muant Menezes. L'Australien -
qui souffre d'une luxation de
l'épaule - devait céder sa place

à Nuzzolo (37e). S'en était tout
pour la première période.

Neuchâtel Xamax s'accro-
chait à son point, Aarau en vou-
lait plus et prenait les choses en
main dès la reprise. Toutefois,
c'est Valente qui allait se procu-
rer une énorme occasion. Suite
à un déboulé de M'Futi sur le

côté gauche, l'ancien Chaux-
de-Fonniers voyait son envoi re-
poussé par Bûhler à deux mè-
Ues de la ligne de but (61e).

Dès lors, les visiteurs n 'al-
laient plus guère metue le nez
à la fenêue. Poussant tant et
plus, les Argoviens acculaient
les Neuchâtelois dans leur

camp. Barea et consorts parve-
nait à contenir les assauts de
Simo et ses coéquipiers jusque
dans le derniers quart d'heure.
Quinze minutés durant les-
quelles, chaque ballon qui sor-
tait du camp xamaxien consti-
tuait autant de bols d'air bien-
venus. Aarau se procurait deux
immenses opportunités. Tout
d'abord, Bedenik - avec l'aide
de son poteau gauche - réali-
sait une parade quasi miracu-
leuse sur une frappe de
Schmid déviée par von Bergen
(86e). Dans le temps addition-
nel, le portier français était en-
core sauvé par sa transversale
sur un missile de Schenker
(92e). Ouf.

Il existe des vieux match nuls
et vierges qui ne soulèvent
guère d'enthousiasme et ceux
qui font du bien. La grosse dé-
bauche d'énergie de Neuchâ-
tel Xamax a payé. Les «rouge et
noir» ont rempli leur contrat
en Argovie. Mais enue deux
équipes qui affichent quasi-
ment les mêmes statistiques de-
puis le début de la saison, pou-
vait-il en eue autrement? /EPE

AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
Brùgglifeld: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Aarau: Colomba; Vanetta, Var-
danyan, Christ, Bûhler; Varela
(86e Schenker) , Schmid, Simo,
Menezes (/(je Bekiri); Giallanza,
Bieli (86e*Ssdiku).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Barea,
von Bergen, Soufiani; Griffiths
(37e Nuzzolo), Mangane, Ielsch ,
Zambaz; Margairaz (81e Tutti);
M'Futi , Valente (Slejefferson).
Notes: soirée fraîche, pelouse
grasse. Aarau sans Moretto , Has-
ler, Tcheutchoua, Dugic (blessés),
Bàttig, Opango (suspendus) ni
Sesa (pas qualifié). Neuchâtel Xa-
max sans Rey, Oppliger, Cordon-
nier (suspendus) ni Daffe
(blessé). Tirs Schmid sur le po-
teau (86e) et de Schenker sur la
transversale (92e). Avertissement
à Ielsch (68e, jeu dur) . Coups de
coin: 11-2 (3-1).Julien Ielsch (en rouge) s'accroche à Carlos Varela: Neuchâtel Xamax et Aarau n'ont pas

réussi à se départager. PHOTO KEYSTONE

nUH
Souffrant de problèmes ré-

curants aux adducteurs, Pascal
Oppliger passera sur le billard
au début du mois de décembre
pour ôter une hernie, dite de
Spiegel , qui est la cause de ses
maux. Le milieu de terrain des
«rouge et noir» sera indisponi-
ble pour une durée d'environ
uois semaines et devrait donc
eue sur pied pour la reprises
des entraînements en 2005.

Gianni Dellacasa: «Sur ce ter-
rain gras et difficile,- on a vu deux
équipes bien en place, qui se sont
procu rées quelques occasions fran -
ches. Le match nul est logique.
Malgré les nombreuses absences,
nous n 'avons pas refusé de jouer
même si nous avons payés les efforts
fournis lors du dernier quart
d'heure qui fut  très p énible. On a
pu constater l'esprit suisse alémani-
que; Aarau n 'a jamais abandonné.
Enf in départie, nous avons connu
passablement de p eine à garder le
ballon, mais nous récoltons un bon
point. Nous bénéficions d'une
bonne base pour préparer la venue

Augustine Simo - Xavier Mar-
gairaz: un point pour tout le
monde. PHOTO KEYSTONE

de Saint-Gall. Entre temps, nous
aurons plus à perdre qu 'à gagner à
Luterbach en Coupe de Suisse. »

Jean-François Bedenik: «Les
conditions étaient diff iciles, surtout
po ur les gardiens. Ce n 'était p as ter-
rible p our trouver de bons appuis,
surtout pour moi qui suit assez to-
nique. Toutefois, nous récoltons un
bon point. Il ne faut pas faire la f ine
bouche avec leur tir sur la transver-
sale en f in de rencontre. Nous
n 'avons p as p erdu, c 'est bon pour le
moral. Le f ootball est simp le; si l'on
ne prend pas de but, on ne perd pas,
nous y sommes parvenus.»

Massimo Colomba: «Neuchâ-
tel Xamax était venu chercher le
nul, il a réussi son coup. Il nous a
manqué un p oil de réussite, je pense
notamment à cette f rapp e sur la
transversale. Nous avons réussi une
bonne prestation, il nous manquait
juste un but. Au f il des années, les
matches contre NeucMtel Xamax
deviennent de moins en moins p ar-
ticuliers même si j e  connais encore
beaucoup de joueurs côté neuchâte-
lois. Nous n 'avons pas pris  de but
depuis plus de trois matches, mais j e
suis tout de même déçu de ne pas
avoir gagné ce soir.» /EPE

^KMH
«Samedi prochain, j e  joue une

mi-temps... si on gagne 5-0 à la
p ause.» Alain Pedretti ne sem-
blait pas se faire uop de soucis
avant le déplacement de Luter-
bach pour le compte des seiziè-
mes de finale de la Coupe de
Suisse.

^̂ fflR f̂fl
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Si Aarau ne 
perd

xj £ \J plus depuis mainte-
nant six rencontres, c'est pour
une simple et bonne raison: la
Uoupe d'Andy Egli n 'encaisse
pas de buts. En effet , cela fait
désormais 320 minutes et le
but du joueur de Grasshopper
Richard Nunez que Massimo
Colomba n 'est plus allé re-
chercher le ballon au fond de
ses filets. /EPE

TOUS AZIMUTS
Doublé de Vonlanthen. Johan
Vonlanthen s'est mis en évi-
dence avec le PSV Eindhoven.
Pour sa première titularisation
à la pointe de l'attaque, il a
tout simplement marqué deux
buts (Ire , 53e) à La Haye. Mais
le match a été interrompu à
dix minutes de la fin en raison
du comportement agressif des
fans de La Haye. Jusqu 'ici, Von-
lanthen n 'avait fait que deux
courtes apparitions dans les
rangs du PSV, marquant un
but. Samedi, il ne lui a fallu
que 41 secondes pour trouver
le chemin des filets. Johann Vo-
gel a lui aussi débuté le match.

Johan Vonlanthen: rapide
comme l'éclair, avant que
son match ne soit inter-
rompu, PHOTO KEYSTONE

Championnat des Pays-Bas.
Huitième journée: La Haye -
PSV Eindhoven arrêté à la 80e
minute sur le score de 0-2. De
Graafschap - Alkmaar 1-3. Ajax
Amsterdam - SC Heerenveen
1-3. Bois-le-Duc - Roosendaal
2-1. Roda Kerkrade - Feyeno
ord Rotterdam 0-2. Groningue
- Uuecht 3-0. Arnheim - Breda
1-2. Waalwijk - Nijmegen 2-2.
Classement: 1. Eindhoven 7-
19. 2. Feyernoord 8-19. 3.
Uuecht 8-16. 4. Ajax 8-15. /si

BÂLE - SERVETTE 2-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 24.754 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 16e Joao Paulo 0-1. 40e Gime-
nez 1-1. 59e Pétrie 2-1.
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen , Zwys-
sig, Smiljanic, Kleber; Huggel; D.
Degen (68e Sterjovski), Rossi (46e
Delgado), Pétrie, Chipperfield; Gi-
menez (84e Carignano).
Servette: Roth; Londono, Karem-
beu, Cravero, Diogo; Ziani, Leo-
nardo (79e Merino), Kata, Beause-
j our (49e Eduardo); Joao Paulo, Val-
divia (64e Moldovan).

THOUNE - ZURICH 0-1 (0-0)
Lachen: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
But: 60e Dijorio 0-1.
Thoune: Coltorti; Zanni , Deumi ,
Hodzic, Cerrone; Aegerter; Gerber,
Renggli (83e Moser), Raimondi , Dos
Santos; Lustrinelli .
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Capria,
Schneider; Tarone (93e César) , Ta-
rarache; Gygax, Petrosyan (85e Dze-
maili), Dijorio; Keita.
Notes: Taini arrête un penalty de
Raimondi (42e). Expulsion de Keita
(90e, voie de fait).

GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 0-1 (0-1)
Hardturm: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
But: 19e Melunovic 0-1.
Grasshopper: Ambrosio; Sutter (77e
Aiello), Chihab, Stepanovs (67e
Lûtolf), Jaggy; Salarie (46e Seoane),
Cabanas, Spycher; Da Silva, Touré,
Nunez.
Young Boys: Wôlfli; Geiser, Carreno,
Disler, Rochat; Friedli, Aziawonou;
Magnin , Hâberli (88e Burki), Melu-
novic; Chapuisat (79e Maksimovic).

Notes: expulsion de Magnin (40e,
deuxième avertissement).

SAINT-GALL -
FC SCHAFFHOUSE 2-2 (M)
Espenmoos: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 29e M. Marie (autogoal) 0-1.
45e Schicker 1-1. 65e Akwuegbu 2-1.
80e Ademi 2-2.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny, M. Marie
(50e Jairo), Wolf, Rathgeb; Schicker
(67e Sutter), Obradovic (55e
Merenda), Montandon , Marazzi;
Pavlovic, Akwuegbu.
FC Schaffhouse: Herzog; O. Marie,
Sereinig, Leu, De Souza; Trucken-
brod (70e Ademi), Tsawa, Pesenti,
Calo (90e Rizzo); Hengemùhle (83e
Bunjaku), Todisco.

Scott Chipperfield et Bâle
ont eu de la peine à passer
l'obstacle Joao Paulo et Ser-
vette. PHOTO KEYSTONE

Notes: expulsion de Todisco (38e,
voie de fait contre l'arbitre).

Classement
l. Bâle 12 7 3 2 27-13 24
2. Thoune 12 6 3 3 17- 8 21
3. Young Boys 12 4 5 3 22-18 17
4. Zurich 12 5 2 5 17-16 17
S.Aarau 12 4 4 4 18-18 16
6. NE Xamax 12 4 4 4 16-16 16
7. FC Schaffh. 12 2 6 4 15-21 12
8. Grasshopper 12 2 6 4 9-19 12
9. Saint-Gall 12 2 5 5 17-22 11

10. Servette* 12 3 4 5 14-21 10
* = Pénalisé de trois points pour raisons
administratives.

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 19 h 30: Servette -
Aarau. Dimanche 31 octobre. 14 h 30:
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall. Young
Boys - Thoune. 16 h: FC Schaffhouse -
Grasshopper. 16 h 15: Zurich - Bâle.
/si

BUTEURS 
1. Gimenez (Bâle, +1) 9. 2. Lustri-

nelli (Thoune) et M'Futi (NE Xa-
max) 6. 4. Hâberli (Young Boys) 5. 5.
Pétrie (Bâle, +1), Kader (Servette),
Chapuisat (Young Boys), Gerber
(Thoune), Bieli (Aarau), Giallanza
(Aarau), Todisco (FC Schaffhouse)
et Neri (Young Boys) 4. 13. Hen-
gemùhle (FC Schaffhouse), Dijorio
(Zurich, +1), César (Zurich), Gygax
(Zurich), Touré (Grasshopper) ,
Margairaz (NE Xamax), Chipper-
field (Bâle), Carreno (Young Boys),
Rogerio (Grasshopper), Senn (FC
Schaffhouse), Varela (Aarau) et
Merenda (Saint-Gall) 3. /si
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«Mais qu est-ce que tu f a is  là ?»

En gravissant les marches de la
tribune de la Charrière, Ber-
nard Challandes a été surpris
de la présence de Max Fritsche.
L'amour du ballon rond est
une chose, le consommer dans
les conditions de samedi der-
nier en est une autre... Imper-
turbable dans la cramine, l'«es-
pion» a griffonné tant et plus,
en prévision du match de
Coupe Bellinzone - Grasshop-
per de dimanche prochain.

^^^^C'est devant une caméra de
la TSR que le FCC a signé son
deuxième succès de l'exercice.
A la pause,, le journaliste Al-
berto Montesissa tapait du
pied, se désolant notamment
de ne pas disposer d'un chauf-
fage au sol. «Pour la crédibilité de
notre suj et, il f audrait au moins
que le FCC égalise» ajoutait-il,
perplexe. Les gars de Philippe
Perret ont fait mieux encore,
aj outant qui plus est du sus-
pense, ingrédient indispensa-
ble à tout bon programme télé-
visuel.

WEM
Crisdan Florin Ianu, un nom

à retenir... Meilleur buteur de
la LNB au tiers de la compéti-
tion , le Roumain a porté son to-
tal à onze réussites en signant
un remarquable doublé en l'es-
pace de cinq minutes à peine.
Et cela, le j our même de son
21e anniversaire. Pas de doute:
ce gars-là est promis au plus bel
avenir. Le double coup de grif-
fes donné aux Chaux-de-Fon-
niers ne devrait constituer
qu 'une étape sur le chemin qui
conduira ce chasseur de buts
vers les sommets. /JFB
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Philippe Perret: «Nous avons
réalisé quelque chose de fantastique.
Notre volonté a été récompensée et ce
succès fait d 'autant p lus de bien
qui nous avions très souvent trimé
p our rien ces derniers temps. Dans
ce match, nous avons su provoquer
les choses, même p ar le biais d 'un
vieux p ointu. Au vu du scénario,
ce succès est p resque inesp éré p uis-
que nous ne sommes vraiment en-
trés dans le match qu 'après la
deuxième réussite tessinoise. C'est
une forme de soulagement dès lors
que nous avions souvent été très
proclies des trois points, en j ouant
bien mais en n 'étant hélas pas ré-
compensés. Pourtant, malgré les dé-
f aites, nous y avons toujours cru,
ne baissant jamais les bras.»

Jean-Léon Bart: «Nous avons
vraiment tous mis en œuvre p our
p arvenir à cet exploit. Nous ne
nous sommes réveillés que très tard,
lorsqu 'un bon Bellinzone. avait p r i s
deux longueurs d 'avance sur un
FCC p lus que moy en. C'est à ce mo-
ment-là que nous avons débuté un.
match durant lequel nous avons
fa it p reuve de beaucoup de carac-
tère. La prép aration collective, enta-
mée après l'entraînement de ven-
dredi, à Tête-de-Ran a porté ses
f ruits. Les discours de l'entraîneur
et du p résident n 'ont fait que nous
conforter dans nos convictions et
c 'est vraiment le mental qui a fait
la diff érence. Que nous ayons p assé
l 'ép aule tout enf in de match consti-
tuera un p lus indéniable qui nous
p ermettra à chaque fois d 'y croire
ju squ'au bout. Cette victoire nous
fait bien p lus que du bien. » /JFB

Football ¦ Même s'il a complètement manqué son début de match, le FCC a
signé f ace à Bellinzone un succès bienvenu. Ses efforts ont enf in été récompensés

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Si 
tant est que tout vient à

point à qui sait attendre,
le FCC a peut-être bien

profité de la visite de Bellin-
zone pour, enfin , sortir la tête
de l'eau. Admirables de vo-
lonté et d'abnégation, les gar-
çons de Philippe Perret sont
en effet parvenus à inverser la
tendance, alors même qu 'ils
semblaient avoir pris la direc-
tion de nouveaux déboires.

Ainsi, après une grosse demi-
heure de jeu et deux réussites
du remarquable Ianu , per-
sonne ou presque n'aurait osé
miser une infime partie de ses
économies sur le retour éven-
tuel d'une équi pe que l'on
croyait alors perdue dans la
grisaille ambiante.

Un sentiment de retenue
d'autant plus logique que Bel-
linzone maîtrisait son sujet
avec une facilité presque dé-
concertante et que Costanzo
s'était déjà signalé en détour-

nant un envoi de Mira sur sa
barre transversale. Bref: une
fois encore étrangement ab-
sent au coup de sifflet initial, le
FCC semblait mûr pour un
nouveau revers, voire même un
cauchemar. Mais voilà: sitôt
après le doublé du Roumain ,
Bart allait très vite rallumer
une flamme qui se serait faite
beaucoup plus ardente encore
si Cesaretti ne s'était pas fait
l'auteur d'un superbe arrêt sur
une tête d'Alphonse, peu avant
la pause.

Jean-Léon Bart (à la lutte avec Angelo Raso) a montré la voie à suivre pour un FCC qui a su
inverser la tendance face à Bellinzone. PHOTO LEUENBERGER

Cet esprit de révolte ne de-
vait toutefois pas trouver de
prolongement significatif à la
reprise. Ainsi, à l'exception
d'une frappe de Witd (67e)
que le portier tessinois stoppait
au prix d'une belle détente, les
visiteurs géraient sans trop de
difficultés une pression chaux-
de-fonnière pas vraiment me-
naçante. Pire: le remuant Ianu
(82e) passa à deux doigts de
classer l'affaire tout comme
Maggetti qui , après avoir tra-
versé tout le terrain balle au
pied (86e), s'en vint s'écraser
sur Costanzo qui effectua en la
circonstance l'arrêt détermi-
nant qui allait faire basculer la
rencontre. Dans la continuité
de l'action, Greub parvint en
effet à extraire le cuir d'un ca-
fouillage et, d'un bon vieux
pointu, rétablir une parité
somme toute heureuse au vu
des opportunités que les Tessi-
nois venaient de laisser filer.

Fantastique rage de vaincre
Revenus de très loin sinon

de nulle part, les gens de la
Charrière auraient pu se satis-
faire de cette unité. Mais ils
étaient animés d'une fantasti-
que rage de vaincre qui allait
les pousser au succès. Alors que

les acteurs étaient entrés dans
le temps additionnel, Wittl ré-
cupérait le cuir au milieu de
son camp. D'une superbe ou-
verture, il mettait Alphonse sur
orbite. Après avoir «posé» le
dernier défenseur tessinois, le
Français se retrouvrait seul face
à Cesaretti qui n 'avait pas d'au-
tre ressource que de le dés-
équilibrer, carton rouge et pe-
nalty à la clé. Le pied du capi-
taine Casasnovas ne tremblait
pas face à Bell , qui avait pris le
relais de son gardien. Au men-
tal , les «j aune et bleu» venaient
brillamment de forcer leur des-
tin...

Après avoir avalé passable-
ment de couleuvres, Philippe
Perret et les siens ont enfin eu
droit à une récompense en rap
port aux efforts consentis. Cer-
tes, il esl encore trop tôt pour
affirmer que la roue a définiti-
vement tourné et que les
Chaux-de-Fonniers verront dé-
sormais la vie en victoires.
Reste que la manière avec la-
quelle ces trois points ont été
arrachés est plutôt annoncia-
trice de jours meilleurs. Que
l'hiver soit aux portes de la
Charrière ne change stricte-
ment rien à ce constat diable-
ment réchauffant. /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
BELLINZONE 3-2 (1-2)
Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 26e Ianu 0-1. 31e Ianu 0-2.
37e Bart 1-2. 87e Greub 2-2. 92e Ca-
sasnovas (penalty) 3-2.

- La Chaux-de-Fonds: Goatanzo; Ca-
sasnovas, Sam, Prats (77e Jeanne-
ret) , Schneider; Bart (67e Pa-
checo), Yesil, Wittl , Cuche; Amato
(46e Greub), Alphonse.
Bellinzone: Cesaretti; Gallovich
(57e Bizzozero), Belotti , Bell , Raso;
Burla (67e Russotto), Maggetti, Re-
clari, Mira; Ianu , Gelson (79e De
Luca).

Notes: fin d'après-midi hivernal ,
grésil, intermittent dès le quart
d'heure , pelouse très grasse. La
Chaux-de-Fonds sans Deschenaux,
Boughanem, Cattani (blessés) ni
Virlogeux (suspendu), Bellinzone
sans Pit , Papis (blessés) ni Zanetti
(suspendu). Avertissements à
Schneider (24e, fau te)', Bell' (48e,
faute), Bizzozero (61e, faute), Cu-
che (61e, geste revanchard), Wittl
(70e, faute) et Reclari (78e, anti-

jeu) . Explusion de Cesaretti (90e,
faute de dernier recours). Cos-
tanzo (24e) dévie un coup franc de
Mira sur la transversale. Coups de
coin: 2-5 (1-3).

Trois points au mental

G

râce aux arrêts réflexes
de l'excellent Rocchetti
et au buteur maison

Pascal Weissbrodt qui a mis le
cuir au fond des filets à la 94e,
Colombier revient de terre ber-
noise avec trois précieux
points.

OSTERMUNDIGEN -
COLOMBIER 1-2 (0-1)
Oberfeld: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Hûwiler.
Buts: 26e Saiz 0-1. 60e Di Nardo 1-1.
94e Weissbrodt 1-2.
Ostermundigen: Lingenhag; P. Bieri,
Di Nardo (75e Kunz), Lûthi (91e D.
Bieri), Calderon; Santona, Lâmmle,
Wyss, Cissokho; Giger, Graber.

Colombier: Rocchetti; De Fiante, An-
drade, Pellet , H. Passos (53eJanko),
Saiz.J. Passos, Maire (77e Perdrisat) ,
Pittet; Huric (65e Inonlu), Weiss-
brodt.
Notes: Colombier sans Armenti
(voyage), Donner (blessé) ni Stoppa
(suspendu). Avertissements à Di
Nardo, Janko, J. Passos, Inonlu et P.
Bieri. Coups de coin: 6-2. /MCH

Le point

Champagne - Dùrrenast 3-2
Berne - Lyss 1-5
Valmont - Stade Payerne 1-0
Ostermundigen - Colombier 1-2
Farvagny - La Tour-Pâquier 1-3
Schônbûhl - Guin renvoyé
Serrières II - Romont renvoyé

Classement
l.Lvss 10 7 1 2 33-14 22
2. Guin 8 6 1 1  22-12 19
3. La Tour-P. 9 5 2 2 27-14 17
4.NE Xam. M21 9 5 0 4 23-16 15
5. Valmont 9 4 3 2 15-8 15
6. Colombier 10 4 3 3 18-20 15
7. Dùrrenast 9 4 2 3 16-12 14
S. Champagne 10 4 2 4 18-20 14
9.Schônbûhl 9 3 4 2 15-18 13

10.Berne 9 3 3 3 16-14 12
11. St. Payerne 10 2 4 4 15-20 10
12. Serrières II 8 2 3 3 8-13 9
13. Romont 8 2 1 5  12-17 7
14. 0stermundigen9 1 1 7 10-32 4
15. Farvagny 9 1 0  8 7-25 3

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 17 h: La Tour-Le
Pâquier - Serrières II. Dimanche 24
octobre. 14 h 30: Neuchâtel Xamax
M21 - Schônbûhl.

HFI IXIFMF I IfilIF INTERRÉGIONALE 

CORCELLES - SAINT-IMIER 2-4 (1-1)
Grand-Locle: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Gilland.
Buts: 28e Da Silva 0-1. 45e Bislimovic
1-1. 48e Da Silva 1-2. 58e Da Silva 1-3.
62e Simao 2-3. 89e Lhamyani 24.
Corcelles: Sepulveda; Ducommun,
Moal (71e Offredi), Raffaelli, Streit;
Simao, D'Amario, Talovic, Bislimovic
(55e Fantin); Girardin, Romasanta
(75eJouval).
Saint-lmier: Willemin; E. Martinez,
Zûrcher, Martello, Heider; I. Marti-
nez, Malungo, Schàrz, Lhamyani; Da
Silva (70e Mussini), Gerber. /FKU

BOUDRY-CORTAILLOD 0-3 (0-1)
Sur-la-Forêt: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes-Vieira.
Buts: 25e Pulvirenti 0-1. 54e Akoka 0-
2. 90e Jacquet 0-3.
Boudry: Kohler; Buschini, Perez,
Soares, Magnin (67e Cardoso); Mar-
ques (67e Broillet), Billeter, Giorgis,
Marzo; Hostetder, Meisterhans.
Cortaillod: Jaksic; Zuccarello, Sousa,
Mollichelli; Jacquet, Saiz, Cuche
(76e Raminhos), Pulvirenti; Iseli

(60e Ribaux), Despland (87e Car-
sana), Akoka.
Notes: avertissements à Meisterhans
(20e), Cuche (44e), Mollichelli
(46e), Pulvirenti (47e) et Magnin
(55e). Expulsion de Meisterhans
(47e, deuxième avertissement).
/CBU

MARIN - DOMBRESSON 6-2 (2-0)
La Tène: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Gothuey.
Buts: 12e Mallet 1-0. 33e Calani 2-0.
51e Cuche 2-1. 52e Jaques 2-2. 57e
Guillod 3-2. 59e Mallet 4-2. 73e Fallet
5-2. 83eJolidon 6-2.
Marin: Regnaud; Droz, Gut, Capelli,
Schneider; Limani (82e Zeller), Fal-
let (75eJolidon), Guillod (81e Bu-
ret) , Crétin; Mallet, Calani.
Dombresson: Galley; Zwahlen, Fal-
let, Scurti , Ducommun; Bûhler, Ne-
meth, Jaques (72e Wettstein), So-
guel; Cuche, Voillat (46e Grivel).
/GSC
Les matches Saint-Biaise - Le Locle,
Deportivo - Audax-Friùl et Béroche-

Gorgier - Hauterive ont été ren-
voyées.

Classement
1. Le Locle 8 6 1 1  26-11 19

2. Saint-lmier 9 5 3 1 26-12 18
3. Cortaillod 9 5 1 3  20-14 16
4. Marin 9 4 3 2 24-14 15
5. Audax-Friùl 8 4 2 2 14-11 14
6. Saint-Biaise 8 4 2 2 10-10 14
7. Corcelles 9 4 2 3 17-16 14
8. Hauterive 8 4 1 3  17-19 13'
9. Deportivo 8 3 1 4  13-17 10

10. Boudry 9 1 1 7  13-25 4
11. Dombresson 9 1 1 7  18-35 4
12. Béroche-G. 8 1 0  7 9-23 3

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 18 h: Dombres-
son - Béroche-Gorgier. 18 h 30: Le
Locle - Corcelles. Dimanche 24 octo-
bre. 10 h: Deportivo - Saint-Biaise. 15
h: Audax-Friùl - Hauterive. Saint-
lmier - Boudry. 15 h 15: Cortaillod -
Marin.

DFIIXIFMF LIGUE

YVERDON - CONCORDIA 4-0 (2-0)
Municipal: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 24e Grubesic 1-0. 40e Aguirre
2-0. 68e Aguirre 3-0. 72e Aguirre 4-0.

VADUZ - BULLE 4-0 (2-0)
Rheinpark: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. von Kànel.
Buts: 20e Perez 1-0. 35e Perez 2-0.
67e Weller 3-0. 74e Hasler (penalty)
4-0.
Notes: tir (6e) sur le poteau de Su-
miala (Vaduz), tir (12e) sur la trans-
versale de Hasler (Vaduz), tir (42e)
sur le poteau de Martin Stocklasa
(Vaduz).

AC LUGANO - SION 1-2 (0-1)
Comaredo: 1188 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 28e Bûhler (penalty) 0-1. 76e
Viola 1-1. 78e Delgado 1-2.
Notes: tir (5e) de Bûhler sur le po-
teau. Expulsion de Lodigiani (Lu-
gano, 58e, deuxième avertissement).

CHIASSO - LUCERNE 1-2 (0-0)
Comunale: 1630 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 75e Carcaterra 1-0. 93e
Tchouga 1-1. 94e Tchouga 1-2.
Notes: tir (23e) sur le poteau de Ho-
del (Lucerne), tir (47e) sur le poteau
de Paquito (Chiasso), tir (62e) sur le
poteau de Riccio (Chiasso), tir (62e)
sur la transversale de Carcaterra. Ex-
pulsion de Paquito (Chiasso, 86e,
deuxième avertissement).

MEYRIN - WIL 2-2 (1-0)
Bois-Carré: 320 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 5e Barrau 1-0. 47e Savic 1-1.
55e Mordeku 1-2. 87e Diouf (pe-
nalty) 2-2.

YF JUVENTUS - BADEN 3-2 (3-1)
Utogrund: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 5e Maliqi 1-0. 13e Miljadinoski
1-1. 20e Dembele 2-1. 33e Dal Santo
(penalty) 3-1. 73e Greco (penalty)
3-2.

Classement
1. Yverdon 12 10 1 1  26-4 31
2. Vaduz 11 9 1 1 21-5 28
3. AC Lugano 12 7 3 2 19-10 24
4. Chiasso 12 7 2 3 17-12 23
5.Lucerne 12 7 0 5 29-18 21
6. Sion 11 5 4 2 18-12 19
7. Bellinzone 12 6 1 5 25-20 19
8. Meyrin 12 5 3 4 14-14 18
9. Winterthour 12 4 4 4 22-21 16

10. Kriens 12 3 5 4 17-16 14
11. Concordia 12 3 5 4 14-16 14
12. Wohlen 12 3 4 5 12-16 13
13. Baulmes 12 4 1 7 11-29 13
14. Wil 12 2 5 5 15-23 11
15. YF Juventus 12 3 2 7 12-21 11
16. Bulle 12 3 2 7 18-29 11
17. Chx-de-Fds 12 2 2 8 15-26 8
18. Baden 12 0 3 9 12-25 3

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 19 h 30: Sion - Va-
duz. Vendredi 29 octobre. 19 h 30:
Baden - Kriens. Samedi 30 octobre.
17 h 30: Wil - La Chaux-de-Fonds.
Wohlen - Baulmes. 19 h 30: Lucerne
- Vaduz. Yverdon - AC Lugano. Di-
manche 31 octobre. 14 h 30: Bellin-
zone - Chiasso. Bulle - Winterthour.
Concordia - Meyrin. 16 h: Sion - YF
Juventus. /si

Manuel Bûhler et Sion: un
succès capital à Lugano.

PHOTO KEYSTONE
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Football M Serrières a souff ert avant de p asser l 'épaule f ace à
Stade Lausanne. Doublé de Dino Caracciolo, très en vue

Si
, à la lecture du classe-

ment, la partie contre
Stade Lausanne pouvait

laisser présager une victoire
aisée des «vert» , il n 'en fut
rien.

En effet , des les premières
minutes, les spectateurs ont
senti que cette rencontre n'al-
lait pas être de tout repos pour
Serrières. Ce sont d'emblée les
Lausannois qui prirent le
match en main et qui se créè-
rent les premières opportuni-
tés. Si le premier tir a terminé
sa course dans les étoiles, il
n 'en alla pas de même sur le
deuxième mouvement: débor-
dement sur le flanc droit de
Guei qui adressa un superbe
centre à Perret, lequel , de la
tête, pouvait tromper le portier
Mollard. Dès lors, on attendait
une réaction des locaux, mais
cette ouverture du score, con-
juguée à la défaite de week-end
dernier contre Chênois, crispa

SERRIÈRES -
STADE LAUSANNE 3-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Winter.
Buts: 13e Perret 0-1. 69e Caracciolo
1-1. 75e Caracciolo 2-1. 89ë Nia-
kasso 3-1.
Serrières: Mollard; Decastel;
Guillaume-Gentil, Stoppa; Rupil ,
Gigon , Scarcelli , Lameiras (91e Pi-
relli); Camborata (59e Feuz), Nia-
kasso, Caracciolo.
Stade Lausanne: Zbinden; Bûcher,
Varela, De Gregorio, Besic; Tefxeira

quelque peu les protégés de
Pascal Bassi. Ces derniers n 'ar-
rivaient pas à se trouver et abu-
saient de longs ballons pour
des attaquants trop souvent mis
en position illicite. Néanmoins,
au fur et à mesure que les mi-
nutes s'égrenaient, les j oueurs
locaux reprirent quelque peu
des couleurs et aux alentours
de la demi-heure Caracciolo se
créa la première opportunité
serrièroise, mais sa frappe
passa de peu au-dessus des buts
de Zbinden. C'était peu, trop
peu... et ce n'est pas le tir de
Niakasso détourné en corner
(35e) qui permit aux «vert» de
rétablir la parité avant la mi-
temps.

Une fois le thé consommé,
les Neuchâtelois se montrèrent
plus entreprenants , ce qui dé-
boucha sur une forte domina-
tion territoriale, mais sans réel-
les opportunités jusqu'à
l'heure de j eu, moment que

(68e Hoti), Malnati, Domingues
(85e Schuster) , Guei; Perret, No-
verraz.
Notes: Serrières sans Catalioto
(blessé), Gyger (suspendu), Jordi,
Mundwilcr (malades), Rodai ni
Spori (études étranger). Stade Lau-
sanne sans Carrasco, Da Silva ni
Ures (blessés). Avertissements à Ca-
racciolo (43e,jeu dur), Perret (45e,
jeu dur), Domingues (46e, jeu
dur), De Gregorio (54e , jeu dur) ,
Decastel (61e, jeu dur) et Lameiras
(87e, antijeu). Coups de coin: 2A.

choisit Caracciolo pour débu-
ter son show. Si sa première
tentative était mal cadrée, il ne
laissa pas échapper l'occasion
de remettre les deux équi pes à
égalité au terme d'un mouve-
ment rondement mené. Mais
l'attaquant neuchâtelois ne
voulait pas en rester là et c'est
lui qui donna l'avantage aux
siens sur un contre d'une effi-
cacité exemplaire. Il ne fallut
donc à Serrières que 15 minu-
tes pour renverser totalement
la partie et se diriger vers une
nouvelle victoire. Néanmoins
les visiteurs, touchés par la

tournure des événements, res-
tèrent dangereux sur contres,
et les supporters des «vert» du-
rent patienter jusqu'au but de
la sécurité inscrit par Niakasso
pour fêter cette victoire acquise
dans la douleur.

Au terme de la rencontre,
Pascal Bassi était plus que satis-
fait: «Il esl vrai que mon équip e a
douté en début de match, déstabili-
sée p ar sa dernière p artie, mais j e
suis extrêmement satisf ait de la
réaction aff ichée en deuxième p é-
riode p our venir empocher ces tmis
p oints mérités mais diff icilement ré-
coltés.» /CHO

oiepnane uigon, ICI a ia mue avec raeison leixeira , ei ver-
rières ont poursuivi leur marche en avant. PHOTO MARCHON

Dans la douleur
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Notre contribution à la liberté du commerce. Le Vito.
? Le droit de disposer d'un utilitaire 2 hauteurs de toit pour le fourgon et le Mixto. dynamique ESP* TABS, l'ASR et le BAS sont dès à présent chez le partenaire Mercedes-

léger parfaitement adapté à la spécificité de La charge utile va jusqu 'à 950 kg et le volume toujours embarqués de série dans toutes les Benz le plus proche.

votre entreprise vous est garanti par Mercedes- de chargement jusqu 'à 6,49 m 1, tandis que variantes de véhicules.

Benz. Car pour chaque mission de transport, le 3 moteurs diesel CDI et 2 essence vous don- ? Pour savoir à quel point il peut f  j l A

Vito vous offre la solution appropriée. Vous nent encore plus de liberté. Mais quel que soit être avantageux pour vous d'échanger votre V  ̂ ;_/
avez le choix entre combi, fourgon et Mixto en le Vito choisi, une chose est sûre: le programme utilitaire léger actuel, de n'importe quelle

3 longueurs de carrosserie, de même qu 'entre de régulation électronique de comportement marque, contre un Vito neuf, rendez-vous _Vi6rCGQ.GS_DG_ lZ

TRANSPORTERSWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITé DE TOUTES LES RéPARATIONS ET DES SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU'À 100 000 KM SELON LE PREMIER SEUIL ATTEINT.

144-139129/ROC

Echallens - Naters 5-3
Grand-Lancy - Young Boys M21 2-0
Serrières - Stade Lausanne 3-1
Martigny - Bex 2-1
UGS - Fribourg 1-2
Lausanne - Etoile Girouge 3-1
Servette M21 - CS Chênois 3-1
Stade Nyonnais - Malley 1-0

Classement
1.Lausanne 11 8 0 3 31-9 24
2. Serrières 11 7 3 1 27-13 24
3. Echallens * 11 6 4 1 21-15 22
4. Et. Carouge 11 6 0 5 33-22 18
5. Martigny 11 4 5 2 20-18 17
6. Y. Boys M21 10 5 1 4 17-13 16
7. Bex 11 5 1 5 22-20 16
8. Fribourg 11 4 4 3 19-19 16
9. Chênois 11 5 1 5 19-23 16

10. St. Nyonnais 10 4 1 5 20-23 13
11. Naters 11 4 1 6 24-28 13
12. Grand-Lancy 11 3 4 4 18-23 13
13. UGS 11 3 2 6 22-26 11
14. Servette M21 11 3 1 7 18-36 10
15. Stade LS 11 2 2 7 17-28 8
16. Malley 11 2 2 7 21-33 8
* Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 16 h: Stade Lau-
sanne - Servette M21. 17 h: Fribourg
- Naters. 17 h 30: Chênois - Lau-
sanne. Etoile Carouge - Martigny.
UGS - Serrières. 18 h: Malley - Grand-
Lancy. Dimanche 24 octobre. 16 h:
Young Boys M21 - Echallens.

Schôtz - Lucerne M21 1-1
Buochs - Zofingue 0-1
Bâle M21 - Langenthal 3-3
Bienne - Wangen 0-0
Soleure - Granges 3-1
Delémont - Domach 2-1
Aile - Zoug 94 2-2
Cham - Mûnsingen 3-1

Classement
1. Dornach 11 7 2 2 25-13 23
2.Granges 11 6 2 3 22-15 20
3. Bienne * 11 5 4 2 22-11 19
4 ,Wangen 11 5 4 2 17-11 19
S. Cham 11 5 2 4 21-18 17
6. Soleure 11 5 2 4 20-21 17
7. Mûnsingen 11 5 2 4 14-15 17
8. Lucerne M21 11 4 3 4 16-19 15
9. Langenthal 11 4 3 4 16-21 15

10. Zoug 94 . 11 3 5 3 21-18 14
11. Zofingue 11 4 2 5 16-17 14
12. Delémont 11 4 2 5 11-14 14
13. Schôtz 11 2 4 5 12-17 10
14. Aile 11 1 6 4 14-19 9
15. Bâle M21 11 2 3 6 16-24 9
16. Buochs 11 2 2 7 17-27 8

Red Star - Saint-Gall _*- _21 1-1
Gossau - Herisau 0-1
Frauenfeld - Locarno 0-2
Seefeld - Mendrisio 0-0
Kreuzlingen - Brugg 4-0
Coire 97 - Altstetten 1-0
Tuggen - Grasshopper M21 5-0
Zurich M21 - Biasca 4-2

Classement
1.Tuggen 11 9 1 1 27-10 28
2. Locarno 11 9 0 2 20-9 27
3. Kreuzlingen * 11 6 2 3 28-22 20
4. Zurich M21 11 5 3 3 21-17 18
5. Red Star 11 4 5 2 19-15 17
6. St-Gall M21 11 5 2 4 15-18 17
7. Coire 97 11 4 4 3 21-16 16
8. Biasca 11 4 4 3 18-16 16
9. Grassh. M21 10 4 1 5 14-16 13

10. Herisau 11 3 4 4 14-16 13
11. Brugg 11 3 4 4 9-12 13
12. Seefeld 11 3 3 5 20-21 12
13. Mendrisio 10 2 5 3 9-11 11
14. Gossau 11 2 1 8 15-26 7
15. Frauenfeld 11 1 3 7 13-24 6
16. Altstetten 11 1 2 8 7-21 5

LE POINT

TENNIS m Bacsinszky face à
Déchy. Patty Schnyder a été
plus gâtée que Timea Bac-
sinszky lors du tirage au sort
du Swisscom Challenge de
Kloten qui débute au-
jourd'hui. Au premier tour, la
Bâloise se mesurera à une qua-
lifiée , alors que la Vaudoise dé-
fiera la Française Nathalie Dé-
chy. De leur côté, Serena
Williams et Lindsay Davenport
ont déclaré forfait, /si
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La régularité d'«Alinghi»
Voile ¦ Le déf i helvétique a remp orté l'Act III de la Coupe

Louis-Vuitton. «Team New Zealand» champ ion de la saison 2004
Après deux nouvelles ré-

gates en flotte riches en
suspense hier, «Alinghi»

a remporté l'Ac t III des pré-ré-
gates de la Coupe de ï'Ame-
rica, à Valence. Les Suisses, qui
ont étroitement surveillé leur
dernier ri\*al, «Team New Zea-
land» , ont pris les deuxième et
troisième places des deux der-
nières courses.

Durant cet Act , le voilier hel-
vétique a brillé par la régularité
de ses performances. Il est le
seul Class America à ne j amais
être descendu en-dessous de la
quatrième place.

«Team New Zealand», qui
avait remporté l'Act II, déjà
disputé à Valence, a été déclaré
vainqueur de la saison 2004,
regroupant les Acts I , II et III.
«Oracle Racing» , lauréat de
l'Act I disputé à Marseille, de-
vance «Alinghi» pour la
deuxième place, grâce à ses
deux victoires face aux tenants
de la Coupe de l'America lors
des régates des Act I et II.

Les spis qui se dégonflent,
des équi piers en haut des mâts
pour repérer les risées, des
écarts gigantesques entre les
concurrents, des bords de por-
tant qui se transforment en
bords de près, la première ré-
gate de la j ournée s'est dérou-
lée dans un vent faible, qui
semblait pris de folie tant les
changements en force et en di-
rection étaient impression-
nants. Les 11 nœuds enregis-
trés au départ sont rapidement
tombés pour osciller en perma-
nence entre trois et huit
nœuds.

L'Act III des pré-régates de la Coupe de l'America est désormais terminé. PHOTO KEYSTONE

Au coup de canon, «Alin-
ghi» a pris le meilleur départ
avec quatre secondes d'avance
sur le reste de la flotte. Pour
conserver la tête au classement
général , l'équipage suisse de-
vait absolument terminer les
régates du jour devant «Team
New Zealand», alors classé à
un point, seulement. C'est fi-
nalement «Oracle Racing» qui
est parvenu à exploiter au
mieux le vent. Les Américains
franchissent la ligne d'arrivée
au près - au lieu de naviguer
sous spi - suivis par «K-Chal-
lenge» puis «Alinghi». Les Ki-
wis terminent en cinquième
position, permettant aux Suis-

ses de grappiller quelques
points précieux et de creuser
encore l'écart au classement
général.

La deuxième régate s'est dis-
putée dans un vent beaucoup
plus stable, de 10 nœuds. «Alin-
ghi» a tout de suite contrôlé
«Team New Zealand» pour
contourner la première bouée
en tête, talonné par les Kiwis.
Ceux-ci sont parvenus à dépas-
ser SUI 64 sous spi et à se main-
tenir en tête jusqu'à l'arrivée.

Les deux régates prévues sa-
medi avaient été annulées en
raison du vent trop fort (25
nœuds) soufflant dans le port
espagnol.

Classements
Valence (Esp). Pré-régates de la
Coupe de l'America. Act DDL Régates
en ligne. Dimanche. Cinquième ré-
gate en ligne: 1. '•Oracle». 2. «K-Chal-
lenge». 3. «Alinghi» . 4. «Luna Rossa».
5. «Team New Zealand». 6. «+39». 7.
«Le Défi». 8. «Shosholoza». Sixième
régate en ligne: 1. «Team New Zea-
land» . 2. «Alinghi». 3. «Oracle». 4.
«Luna Rossa». 5. «K-Challcnge». 6.
«+39». 7. «Shosholoza». 8. «Le Défi» .
Classement final (après 6 régates): 1.
«Alinghi» 40 points. 2. «Team New
Zealand» 38. 3. «Oracle» 34. 4.
«Luna Rossa» 30. 5. «K-Challenge»
28. 6. «Le Défi» 17. 7. «Shosholoza»
15. 8. «+39» 13.
Classement 2004: 1. Team New Zea-
land» 6 points. 2. «Oracle» 7. 3. «Alin-
ghi» 7. 4. «Luna Rossa» 13. 5. «Le
Défi» 15. 6. ¦• ..-Challenge » 16. /si

Mayence - Werder Brème 2-1
Bayern Munich - Schalke 04 0-1
Bochum - Hansa Rostock 0-1
II .  Berlin - B. Leverkusen 3-1
Hambourg-A. Bielefeld 0-2
VfB Stuttgart - B. Dortmund 2-0
Nuremberg - Fribourg 3-0
B. M'gladbach - Kaiserslautern 2-0
Hanovre - Wolfsburg 3-0

Classement
1. VfB Stuttgart 8 6 2 0 17-5 20
2. Wolfsburg 8 6 0 2 13-9 18
3. Mayence 8 4 3 1 13-10 15
4. B. Munich 8 4 2 2 12-10 14
5. W. Brème 8 4 0 4 16-10 12
6. Schalke 04 8 4 0 4 9-12 12
7. Hertha Berlin 8 2 5 1 10-7 11
S. Hanovre 8 3 2 3 11-10 11
9. B. Leverkusen 8 3 2 3 14-14 11

10. A. Bielefeld 8 3 2 3 7-7 11
11. Nuremberg 8 2 4 2 15-12 10
12. B. M' gladbach 8 2 3 3 13-12 9
13. B. Dortmund 8 1 5  2 12-14 8
14. H. Rostock 8 2 2 4 9-14 8
15. Bochum 8 1 4  3 12-16 7
16. Fribourg 8 1 4  3 7-12 7
17. Kaiserslautern 8 2 0 6 10-17 6
18. Hambourg 8 2 0 6 8-17 6

Birmingham - Manchester U. 0-0
Arsenal - Aston Villa 3-1
Blackburn - Middlesbrough 0-4
Bolion - Crystal Palace 1-0
Everton - Southampton 1-0
Fulhani - Liverpool 2-4
West Bromwich A. - Norwich 0-0
Manchester Cily - Chelsea 1-0
Charlton - Newcastle 1-1

Classement
1. Arsenal 9 8 1 0  29-8 25
2. Chelsea 9 6 2 1 8-2 20
3. Everton 9 6 1 2  10-7 19
4. Bolton 9 4 3 2 14-11 15
5. Middlesbro. 9 4 2 3 16-12 14
6. Manchester U. 9 3 5 1 9-7 14
7. Liverpool 8 4 1 3  14-8 13
8. Tottenham 8 3 4 1 5-3 13
9. Newcastle 9 3 4 2 17-14 13

10. Charlton 9 3 3 3 9-15 12
11. Manchester C. 9 3 2 4 9-7 11
12. Aston Villa 9 2 5 2 11-12 11
13. Portsmouth 7 2 2 3 11-11 8
14. Birmingham 9 1 5  3 7-9 8
15. West Brom. 9 1 5  3 8-13 8
16. Fulharn 9 2 2 5 10-17 8
17. Norwich 9 0 6 3 7-14 6
18. Blackburn 9 1 3  5 7-18 6
19. Southampton 9 1 2  6 6-12 5
20. Crystal Palace 9 1 2 6 8-15 5

Livourne - AS Roma 0-2
Juventus - Messine 2-1
Bologne - Atalanta 2-1
Brescia - Panne 3-1
Cagliari - AC Milan 0-1
Fiorentina - Sienne 0-0
Inter Milan - Udinese 3-1
Lazio - Chievo 0-1
Lecce - Palerme 2-0
Reggina - Sampdoria 0-1

Classement
1.Juventus 6 5 1 0  12-2 16
2.AC Milan 6 4 1 1  11-6 13
3. Chievo 6 3 3 0 7-4 12
4. Lecce 6 3 2 1 14-8 11
5. Messine 6 3 2 1 11-7 11
6. Inter Milan 6 2 4 0 14-11 10
7. Cagliari 6 3 0 3 7-7 9

Bologne 6 3 0 3 7-7 9
9. Sampdoria 6 3 0 3 6-6 9

10. Palerme 6 2 3 1 4-4 9
11. Lazio 6 2 2 2 6-5 8
12.AS Roma 6 2 2 2 12-12 8
13. Reggina 6 1 3  2 4-6 6
14. Fiorentina 6 1 3  2 2-4 6
15. Brescia 6 2 0 4 7-13 6
16. Udinese 6 1 2  3 6-6 5
17. Sienne 6 1 2  3 3-8 5
18. Atalanta 6 0 3 3 7-11 3
19. Parme 6 0 3 3 4-11 3
20. Livourne 6 0 2 4 5-11 2

La Corogne - Getafe 2-1
Betis Séville - Real Madrid I I
Espanyol - Barcelone 0-1
Alhletic Bilbao - Malaga 1-0
Majorque - Villarreal 1-1
Numancia - Levante 1-3
Real Saragosse - Real Sociedad 2-1
Atletico Madrid - Santander 1-0
Osasuna - Albacete 4-2

Classement
1. Barcelone 7 6 1 0  14-3 19
2. Valence 6 4 2 0 15-6 14
3. Atl. Madrid 7 4 1 2  7-3 13
4. Levante 7 4 1 2  13-10 13

Osasuna 7 4 1 2  13-10 13
6. R. Saragosse 7 4 1 2  14-14 13
7. FC Séville 6 3 2 1 6-3 11
8. La Corogne 7 3 2 2 9-12 11
9. Malaga 7 3 1 3  8-6 10

10. Espanyol 7 3 1 3  7-5 10
11. Real Madrid 7 3 1 3  5-5 10
12. Athl. Bilbao 7 2 2 3 9-11 8
13. Villarreal 7 1 4  2 5-5 7
14. Betis Séville 7 1 4  2 9-12 7
15. Getafe 7 2 0 5 8-11 6
16. Real Sociedad 7 1 2  4 5-9 5
17. Albacete 7 1 2  4 6-11 5
18. Majorque 7 1 2  4 5-10 5
19. Numancia 7 1 2  4 4-10 5
20. Santander 7 1 2  4 3-9 5

Lyon - Caen 4-0
Auxerre - Lens 3-0
Ajaccio - Suasbourg 2-2
Bordeaux - Istres 2-2
Lille - Bastia 2-1
Metz-Monaco 1-1
Nantes - Paris SG 1-0
Nice - Toulouse 1-0
Sochaux - Rennes 3-0

Classement
l .Lyon 10 6 4 0 15-5 22
2. Lille 10 7 1 2 14-5 22
3. Auxerre 10 6 1 3 16-9 19
4. Monaco 10 5 3 2 14-10 18
5. Marseille 9 5 1 3  10-7 16
6. Bordeaux 10 3 6 1 15-7 15
7. Nantes 10 4 3 3 9-7 15
S. Nice 10 4 3 3 13-14 15
9. Sochaux 10 4- 2 4 11-10 14

10. Metz 10 3 5 2 9-13 14
11.Toulouse 10 3 3 4 13-12 12
12. Bastia 10 3 3 4 9-12 12
13. Lens 10 2 5 3 11-11 11
14. Caen 10 2 5 3 8-13 11
15. Rennes 10 3 2 5 7-13 11
16. Paris SG 10 2 4 4 12-14 10
17. Ajaccio 10 1 5 4 10-14 8
18. St-Etienne 9 1 4  4 10-14 7
19. Istres 10 0 5 5 6-13 5
20. Strasbourg 10 0 5 5 9-18 5

Gil Vicente - Spordng Braga 0-1
Estoril - Sp. Lisbonne 1-4
M. Funchal - Moreirense 1-0
N. Madère - V. Guimaraes 1-0
Belenenses - Penafiel 4-1
Rio Ave - Beira Mar 1-1
U. Leiria - Boavista 0-3

Classement
1. Benfica 5 4 1 0  8-3 13
2. M. Funchal 6 4 1 1  9-6 13
3. Sp. Braga 6 3 3 0 8-5 12
4. Boavista 6 3 1 2  7-4 10
5. FC Porto 5 2 3 0 8-4 9
6. Belenenses 5 3 0 2 9-6 9
7. N. Funchal 6 3 0 3 9-9 9
8. V. Setubal 5 2 2 1 10-6 8
9. Sp. Lisbonne 6 2 2 2 9-8 8

10. Beira Mar 6 2 2 2 9-9 8
11. Rio Ave 5 1 4  0 3-2 7
12. Penafiel 6 2 1 3  7-14 7
13. U. Leiria 6 1 2  3 9-12 5
14. Moreirense 6 1 2  3 6-10 5
15. Estoril 6 1 2  3 7-12 5
16. A. Coimbra 5 1 1 3  6-8 4
17. V. Guimaraes 6 1 1 4  3-6 4
18. Gil Vicente 6 1 0  5 6-9 3

F00TRAI I À L'ÉTRANGER 

Un but pour Grichting. Sté-
phane Grichting (25 ans) a
inscrit son premier but en
championnat de France. Il a
ouvert le score à la 23e lors de
la nette victoire d'Auxerre
contre Lens (3-0). Le Valaisan
a marqué sur une puissante
frappe lointaine qui a été légè-
rement déviée, /si

Anderson au Qatar. L'ancien
Servettien Sonny Anderson
quitte Villareal. L'attaquant
brésilien terminera la saison
au Qatar, à Al Rayyan. Le mon-
tant du transfert n 'a pas été
communiqué. Anderson , âgé
de 34 ans, avait rejo int Villa-
real la saison passée, en prove-
nance de Lyon. Il était le
meilleur buteur de l'équipe en
2003-04, avec 12 réussites, mais
cette saison il n 'a trouvé le

chemin des filets qu 'à une
seule reprise, /si

Naples fait recette. Naples, en
dépit de sa relégation en Série
C (troisième division ita-
lienne), n 'a rien perdu de son
immense popularité: 62.000
specta teurs payants, un record
pour un match d'une division
inférieure, ont en effet assisté
dimanche au derby de la Cam-
panie contre Avellino (0-0).
/si

Toppmoller licencie. L entraî-
neur de Hambourg Klaus
Toppmoller a été licencié
après la défaite contre Biele-
feld (2-0) qui a relégué les
Hambourgeois à la dernière
place du champ ionnat d'Alle-
magne. Il aura été en place à
peine un an. /si

TOUS AZIMUTS

Tav.-Tram. - Aurore Bienne 4-3
Moutier - Iberico 10-0
Corgémont - La Heutte 4-6
La Courtine - Etoile 5-3
Fr.-Montagnes - La Neuveville 3-1

Classement
I. Moutier 10 9 1 0 43-8 28
2.Azzurri 9 7 0 2 18-11 21
3. Fr. -Mont. 10 6 1 3 17-7 19
4. La Heutte 10 6 0 4 26-18 18
5. Lamboing 9 5 2 2 19-12 17
6. La Courtine 10 5 2 3 27-17 17
7. Etoile 10 4 1 5 25-23 13
8.Tav. -Tram. 10 4 1 5 24-24 13
9. La Neuveville 10 4 1 5 12-15 13

10. A. Bienne 10 3 1 6 15-19 10
11. Corgémont 10 1 0 9 12-35 3
12. Iberico 10 0 0 10 2-51 0

Rebeuvelier - Belprahon 3-2
Courroux - Reconvilier 3-3
Bourrignon - Val Terbi 0-2

Classement
1. Belprahon 10 6 2 2 21-17 20
2. Courchapoix 9 6 1 2  23-11 19
3. Vicques 9 5 3 1 21-9 18
4. Rebeuvelier 10 5 2 3 22-20 17
5. Bévilard-M. 9 4 2 3 20-16 14
6.Val Terbi 10 3 3 4 14-17 12
7. Fr. -Mont. b 9 3 2 4 16-14 11
8. 01. Tavannes 9 3 2 4 12-16 11
9. Reconvilier 10 2 4 4 21-23 10

10. Courroux 10 2 3 5 16-21 9
11.Tav. -Tram. 9 2 2 5 16-23 8
12. Bourrignon 10 2 2 6 14-29 8

•Bure - Miécourt 1-2
Chevenez - Bassecourt 2-2
Lugnez-Damphr. - Olympic Fahy 1-3
Haute-Ajoie - Delémont 1-2

Classement
1. Bassecourt 10 9 1 0 26-11 28
2. Olympic Fahy 10 7 2 1 32-14 23
3. Chevenez 9 6 1 2  26-18 19
4. Delémont 10 5 3 2 23-12 18
5, Lugnez-D. 9 5 2 2 32-16 17
6. Haute-Ajoie 10 3 2 5 20-31 11
7. Courtételle 9 3 1 5  16-25 10
8. Bure 10 3 1 6 20-19 10
9. Fr.-Mont. a 9 1 4  4 13-21 7

10. Miécourt 10 2 1 7 11-25 7
II. Glovelier 9 1 2  6 16-28 5
12. Boncourt 9 1 2  6 16-31 5

Court - La Courtine 4-7
Haute-Some - Courrendlin 3-7

Classement
1. Courrendlin 9 7 0 2 33-17 21
2. Courtelary 7 4 3 0 15-8 15
3. La Courtine 9 4 3 2 27-19 15
4. Haute-Sorne 8 4 1 3  24-17 13
5. Courfaivre 8 3 3 2 23-25 12
6. Perrefitte 8 4 0 4 19-26 12
7. Court 9 3 3 3 32-29 12
8. Boécourt 8 2 1 5  13-22 7
9. Glovelier 8 1 2  5 16-22 5

10. Rebeuvelier 8 1 0  7 13-30 3

Courtételle - Cornol 2-4
Delémont - Clos du Doubs 1-0
Soyhières - Courchapoix 3-0
Montfaucon b - Courgenay 1-4

Classement
1. Cornol 9 6 3 0 30-16 21
2. Delémont 8 5 2 1 29-12 17
3. Clos du Doubs 9 5 2 2 49-17 17
4. Courgenay 9 4 3 2 20-15 15
5. Movelier 7 4 1 2  22-12 13
6. Montsevelier 8 3 2 3 21-22 11
7. Courchapoix 9 3 1 5  18-41 10
8. Soyhières 9 3 0 6 20-34 9
9. Montfaucon blO 3 0 7 22-40 9

10. Courtételle 8 0 0 8 11-33 0

Bressaucourt - Montfaucon a 2-2
Olympic Fahy - Miécourt 10-2
Bonfol - Lugnez-Damphr. 15-1
Vendlincourt - Coeuve 1-5

Classement
1. Bonfo l 7 7 0 0 53-9 21
2. Olympic Fahy 8 6 1 1  39-13 19
3. Montfaucon a 7 5 2 0 21-6 17
4. Bressaucourt 8 5 1 2  27-17 16
5. Courtemaîche 8 4 1 3  26-16 13
6. Coeuve 8 4 1 3  21-21 13
7. Fontenais 7 3 1 3  27-21 10
8. Miécourt 9 2 0 7 13-53 6
9. Lugnez-D. 8 1 1 6  6-39 4

10. Vendlincourt 8 1 0  7 18-34 3
11. Chevenez 8 1 0  7 7-29 3

COURSE D 'ORIENTATION
¦ Baptiste Rollier placé en
Hongrie. Sûmeg (Hon). Euro-
meeting. Distance classique.
Messieurs: 1. Tervo (Fin) 1 h
ll'Ol" . 2. Myhren (No) à 2' . 3.
Eriksen (No) à 2'13". Puis: 5.
Baptiste Rollier (S) à 2'22". /si

JURA 
Kosova - Ponts-de-Martel 2-1
Fontainemelon - Le Parc 2-2

Classement
1. G. -sur/Coff. 8 7 0 1 18-6 21
2. Fleurier 8 6 1 1  18-9 19
3. La Sagne la 8 6 0 2 21-13 18
4. Kosova 9 4 2 3 15-15 14
5. Coffrane 8 4 1 3  20-11 13
6. APV-de-Trav. 8 3 2 3 12-12 11
7. Etoile 8 3 1 4  14-13 10
8. Saint-lmier II 8 3 1 4  14-14 10
9. Le Parc 9 3 1 5  17-23 10

10. F' melon 9 2 1 6  11-20 7
11. Pts-de-Martel 9 2 0 7 14-22 6
12. Le Locle II 8 1 2  5 12-28 5

Auvernier - Deportivo II 3-2

Classement
1. Lusitanos 8 6 2 0 34-9 20
2. Bôle 8 6 1 1  15-5 19
3. Peseux Com. 8 5 3 0 22-7 18
4. Superga 8 4 2 2 23-8 14
5. Cornaux 8 3 3 2 19-19 12
6. Les Bois 7 3 1 3  10-12 10
7. Colombier II 8 3 1 4  15-18 10
8. Auvernier 9 3 1 5  13-19 10
9. Deportivo II 9 3 1 5  12-18 10

10. Le Landeron 7 3 0 4 10-18 9
11. Lignières 8 0 2 6 10-23 2
12.La Sagne Ib 8 0 1 7  4-31 1

Corcelles II - Marin II 3-0

Classement
1. Espagnol 8 7 1 0  29-10 22
2. Cortaillod II 8 6 2 0 25-8 20
3. Cressier 8 4 2 2 17-12 14
4. Bevaix 8 3 3 2 24-14 12
5. Béroche-G. Il 8 3 3 2 22-12 12
6. Boudry Ha 8 3 3 2 20-21 12
7. Corcelles II 9 3 3 3 23-22 12
8. Saint-Biaise II 8 2 2 4 19-26 8
9. Lignières II 8 2 1 5  16-19 7

10. Marin II 9 1 3  5 12-26 6
11. Peseux C. Ilb 8 1 2  5 13-31 5
12. Bôle II 8 1 1 6  18-37 4

Valangin - Bosna Cernier 2-4
Hauterive II - Couvet 1-4
Môders - Boudry Ilb 5-2

Classement
1. Bosna Cernier 9 8 0 1 46-16 24
2. Couvet 9 7 2 0 28-9 23
3. Ticino la 8 6 0 2 20-8 18
4. Hauterive II 8 5 0 3 21-13 15
5. NE Xamax III 8 4 1 3  18-17 13
6. Boudry Ilb 9 4 1 4  21-20 13
7. Môtiers 8 2 2 4 19-24 8
8. Saint-Sulpice 8 2 2 4 12-17 8
9. Blue Stars 8 2 1 5  15-26 7

10. Peseux C. Ha 8 2 0 6 18-31 6
11. Cantonal 8 2 0 6 15-37 6
12.Valangin 9 1 1 7  14-29 4

Le Parc II - Villeret 3-0
Les Brenets - C. Espagnol 3-5

Classement
1. Chx-de-Fds II 8 6 2 0 33-11 20
2. C. Portugais 8 6 1 1  27-13 19
3. Floria 7 6 0 1 24-6 18
4. C. Espagnol 9 5 1 3  27-22 16
5. Sonvilier 8 4 2 2 22-11 14
6. Le Parc II 8 4 2 2 17-16 14
7. Benfica 7 3 3 1 16-7 12
8. Les Bois II 8 3 1 4  17-22 10
9. Les Brenets 9 1 2  6 15-37 5

10. Villeret 9 1 1 7  17-34 4
ll .Ticino lb 7 0 1 6  12-28 1
12. Mont-Soleil 6 0 0 6 5-25 0

Helvetia - Béroche-G. III >0
APV-de-Trav. II - Bevaix II 3-2
Couvet II - Corcelles III 7-1

Classement
1. Helvetia 7 5 1 1  22-10 16
2. Dombresson II 5 3 1 1 14-9 10
3.APV-de-T. Il 6 3 1 2  8-10 10
4. Cornaux II 5 2 2 1 17-12 8
5. Couvet II 5 2 1 2  19-18 7
6. Cressier II 6 1 3  2 16-15 6
7. Bevaix II 6 2 0 4 9-13 6
8. Béroche-G. III 6 2 0 4 9-19 6
9. Corcelles III 6 1 1 4  7-15 4

Etoile II - Les Brenets II 3-5
Azzurri - Vallée 4-4

Classement
1.Azzurri 7 5 1 1  25-15 16
2. Etoile II 7 4 2 1 19-17 14
3. Vallée 7 4 1 2  30-15 13
4. Fleurier II 6 3 2 1 20-14 11
5. C. Espagnol II 6 3 1 2  31-28 10
6. La Sagne II 6 3 0 3 19-25 9
7. Les Brenets II 7 2 2 3 26-27 8
8. Pts-de-Mart. 116 2 0 4 21-21 6
9. Sonvilier II 6 0 2 4 15-24 2

10. Môtiers II 6 0 1 5  15-35 1

ANE 



JEUX 
X 1 2 - X 2 2 - 1 1 1 - 2 1 1 - 2

1 -4-19 - 25 - 30 - 35

5-13-25 - 36 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 22

6(54 153

515 381

14-21 - 22-37-43
Etoiles: 5 - 8

GAINS
1x12 Fr. 17.845.-
53 x 11 252,50
459 x 10 29,20
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
100.000.-

2 x 5  Fr. 4352.30
106x4 82,10
2371 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
90.000.-

53x5 Fr. 22.841,90
3321x4 50.-
63.452 x 3 6.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
2.500.000.-

4 x 5  Fr. 10.000.-
29x4  1000.-
285 x 3 100-
2946x2 10.-

Somme approximadve au premier
rang du prochain concours Fr.
1.600.000.-

3 x 5  Fr. 10.000.-
15x 4" 1000.-
178 x 3 100.-
1883 x 2 10.-

Somme approximadve au premier
rang du prochain concours Fr.
800.000.-

5 nos + 1 étoile Fr. 1.107.430,80
5 nos 328.409,40
4 nos + 2 étoiles 8687,90
4 nos + 1 étoile 477,30
4 nos 249,15
3 nos + 2 étoiles 115,45
3 nos + 1 étoile 48,80
3 nos 34,30
2 nos + 2 étoiles 29,90
2 nos + 1 étoile 14,30
1 no + 2 étoiles 12,25

BANCO JASS
V 6, 8, V, R , A ? 7, A
* A  A 6, 8, R , A

Rossi et Pedrosa sacrés
Motocyclisme B L'Italien et l'Espagnol ont

rej oint Dovizioso au p almarès 2004
Valentino Rossi, .victp-.

rieux en MotoGP du ,
Grand Prix d'Australie ,

et l'Espagnol Daniel Pedrosa ,
quatrième en 250 cm3, ont été
sacrés à Phillip Island, rejoi-
gnant l'Italien Andra Dovizioso
qui a étrenné son titre en l'em-
portant en 125 cm3.

Rossi a remporté la course
de brillante manière, et coiffe
sa sixième couronne de cham-
pion du monde pour sa pre-
mière saison dans l'écurie Gau-
loises-Fortuna Yamaha.

Rossi est arrivé en Australie
fort de 30 points d'avance sur
l'Espagnol Sete Gibemau. Une
deuxième place lui suffisait
pour être assuré d'un sacre.
Mais le pilote italien a voulu
mater la résistance du Catalan
qui n 'a pourtant abdiqué que
dans le dernier tour.

, En. 250 cm3, l'Argentin Sé-
bastian Porto a devancé les
Saint-Marinais Alex de Angelis
et Manuel Poggiali.

Tout aussi prometteur, Dovi-
zioso, champion des 125 cm3 et
qui montera en 250 cm3 en
2005, a remporté son cinquième
succès. Thomas Lûthi n'a pas
réussi à entrer dans les points.
Classé 19e, le Bernois a raté son
objectif pour un peu plus de
huit secondes. Après un excel-
lent premier tour au terme du-
quel il pointait en 16e position,
Lûthi n 'est pas parvenu à suivre
la cadence de son groupe.

Classements
Phillip Island (Aus). Grand Prix
d'Australie. 125 cm3: 1. Dovizioso
(It), Honda , 38'01"877 (161,399
km/h). 2. Lorenzo (Esp), Derbi , à
0"123. 3. Stoner (Aus), KTM, à
0"123. 4. Locatelli (It) , Aprilia, à

2"480. 5. Jenkner (Ail), Aprilia , à
5"336.
Championnat du monde (15 épreu-
ves sur 16): 1. Dovizioso (It) 273. 2.
Locatelli (It) 182. 3. Lorenzo (Esp)
179. Puis: 25. Lûdii (S) 12.
250 cm3: 1. Porto (Arg) , Aprilia,
39'24"604 (169,296 km/h). 2. De
Angelis (St-Marin), Aprilia, à 5"941.
3. Poggiafi (St-Marin), Aprilia, à
13"289. 4. Pedrosa (Esp), Honda , à
14"966. 5. Elias (Esp), Honda, à
46"083.
Championnat du monde (15/16): 1.
Pedrosa (Esp) 292. 2. Porto (Arg)
256. 3. De Puniet (Fr) 198.
MotoGP: 1. Rossi (lt), Yamaha,
41'25"819 (173,924 km/h). 2. Giber-
nau (Esp), Honda, à 0"097. 3. Capi-
rossi (It) , Ducad , à 10"486. 4. Ed-
wards (EU), Honda, à 10"817. 5. Bar-
ros (Bré), Honda, à 10"851.
Championnat du monde (15/16): 1.
Rossi (It) 279. 2. Gibemau (Esp)
244. 3. Biaggi (It) 197.
Prochain rendez-vous: Grand Prix
d'Espagne , le dimanche 31 octobre à
Valence, /si

Snowboard B Festival suisse
p our l'ouverture de la saison

Les 
g^iustes^ujs^es ont,

fr3fiéi? im gra^ coup à
l'occasion de l'ouver-

ture de la Coupe du monde.
Philipp Schoch s'est imposé
dans le géant parallèle de Sôl-
den devant Gilles Jaquet, Urs
Eiselin et Heinz Inniger.

Gilles Jaquet savourait ce
début de saison tonitruant.
«Déjà lors des qualifications, j 'ai
ressenti de très bonnes sensations
(réd.: le Neuchâtelois a relé-
gué tout le monde à près
d'une seconde et .demie).
Comme les quatre Suisses étions
bien, nous n 'avons p as eu à en
découdre avant les demif inales. »

Toutefois, le Neuchâtelois a
dû s'avouer vaincu face au
champion olympique de la
discipline, «f ai un p eu trop at-
taqué et j 'ai commis une erreur

sur une p i s t e  où il f allait assurer^
analysait-il sans iiourrir trop
de regrets. Une deuxième p lace
esl déjà  très bien et cela fait moins
mal quand c'est un copain qui se
trouve devant. Ce résultat esl bon
p our la conf iance. Cela montre
que le p otentiel est déj à bien p r é -
sent, f ai  également réalisé un bon
p as en direction des Mondiaux.»

Chez les dames, Ursula
Brahin (33 ans) avait pris sa-
medi la deuxième place.

Classements
Sôlden (Aut). Coupe du monde. Sla-
lom géant Messieurs: 1. P. Schoch
(S). 2. Jaquet (S). 3. Eiselin (S). 4.
Inniger (S) . 5. Anderson (Can).
Dames: 1. Krings (Aut). 2. Bruhin
(S). 3. Pomagalski (Fr) . 4. Riegler
(Aut). 5. Gorgone (EU).
Les positions en Coupe du monde
sont identiques, /si

Jaquet deuxième

Cyclisme M Déj à vainqueur du Giro, Damiano Cunego s'est adj ugé la dernière
classique d'une Coup e du monde qui revient à Paolo Bettini. La «der» de Zùlle

D

amiano Cunego a illu-
miné samedi à Côme la
fin de la saison dans le

Tour de Lombardie, dernière
classique de la Coupe du
monde dont le classement final
est revenu à son compatriote
Paolo Bettini. A 23 ans, Cu-
nego a conclu une saison inou-
bliable qui l'a vu remporter
quatre étapes et le classement
final du Giro puis s'imposer
dans un monument du cy-
clisme quasi-centenaire.

A l'arrivée des 246 kilomè-
tres, sa vitesse lui a permis de
disposer de ses quatre compa-
gnons. Pour le malheur de son
compatriote Ivan Basso (troi-
sième) , le plus fort sur les pen-

tes de la fin de parcours, et du
Hollandais Michael Boogerd,
une nouvelle fois deuxième en
Coupe du monde cette année
après l'Amstel Gold Race et
Liège-Bastogne-Liège.

En basculant au sommet à
une vingtaine de mètres de ses
adversaires, à cinq kilomètres
de la ligne, Cunego avait fait le
plus dur. Il n'avait plus qu 'à
rester vigilant et attendre le
sprint bizarrement j ugé en
courbe.

Pour la Coupe du monde,
qui doit disparaître l'an pro-
chain dans le ProTour, Bettini a
suivi la tactique annoncée face
à son compatriote Davide Re-
bellin , son unique adversaire.

Distancé dans la montée du
Ghisallo, le champion olympi-
que est revenu dans la descente
pour reprendre place dans le

sillage de son rival, roue dans
roue.

Rebellin a coincé dans la
dernière montée et a franchi la

Beau joueur, Davide Rebellin (à droite) salue le succès de
Paolo Bettini. PHOTO KEYSTONE

ligne en 28e position, trop loin
pour reprendre la première
place de la Coupe du monde
que Bettini s'est adjugé pour la
troisième fois.

Plusieurs Suisses ont eu l'oc-
casion de se mettre en évi-
dence. Parmi eux, le Neuchâte-
lois Steve Zampieri fut le leadei
d'une impressionnante pour-
suite avant l'avant-dernière dif-
ficulté, le Civiglio, dont son lea-
der Francesco Casagrande ne
put profi ter, ne parvenant pas à
prendre la roue de Cunego.

Enfin , cette course était la
dernière d'Alex Zûlle, qui a
abandonné après 196 km au
pied de la Madonna di Ghia-
sallo. Le Saint-Gallois se retire à
l'âge de 35 ans, au terme d'une
carrière chez les professionnels
de 14 ans, balisée par 66 victoi-
res. Ses principaux succès fu-
rent le championnat du
monde contre-la-montre en
1996 à Lugano et des victoires
au classement général du Tour
d'Espagne (96 et 97). Il a éga-
lement inscrit son nom au pal-
marès du Tour de Suisse 2002,
sa dernière grande victoire. Il a
également terminé à deux re-
prises deuxième du Tour de
France (95 et 99) ./si

Doublé italien en Lombardie

Demain
à Vincennes
Prix Themis
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2100 mètres,
départ à 20 h 53)

%. ML *H .*&
Paerf MjjSn yflr ***** ________

iï##*
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. rà finrœ © IP OMI KSMI (LUI L̂ [p[P®05T§

1 Job-D'Udon 2100 Y. Dreux 
2 Baron-lndika 2100 S. Baude
3 Hovercraft 2100 P. Ve rcruysse
4 Idéal-De-Papa 2100 F. Nivard 
5 Knox-Jenil 2100 T. Duvaldestin
6 Ironie-Du-Gour 2100 F. Blandin 
7 Byron-Lord 2100 L. Guzzinati
8 Kevisa 2100 P. tevesque

"j 9 Jour-Des-Verdières 2100 B. Piton 
I 10 Nero-Van-Daverko 2100 D. Locqueneux
| 11 Jarnac-De-Blary 2100 A. Laurent
I 12 Kash-Tivoli 2100 B. Marie 
"i 13 Flambe-F.H. 2100 N. Roussel

. 14 Kilt-De-Melleray 2100 J. Veeckhaute
15 Fantastic-Shogun 2100 J. Sparber
16 Straightup 2100 A. Lindqvist
17 Kalliste 2100 L.-C. Abrivard
18 Justino 2100 J.-M. Bazire

B. Desmontils 14/1 6a9aDa
J. Béthouart 8/1 4aDa8a
S. Hultman 10/1 3a0m0a
E. Martin 12/1 DaDmSa
T. Duvaldestin 4/1 Ia2a6a
F. Blandin 10/1 0a0a3a
L. Guzzinati 6/1 5a0ala
P. Levesque 5/1 4m2a9a
D. Hanssens 10/1 0a5a4a
F. Ghekiere 8/1 0a2ala
A. Laurent 11/1 3a2a5a
B. Marie 19/1 7aDa5a
N. Roussel 5/1 la
P. Orrière 15/1 0a4aDa
G. Mayr 7/1 Ia2a3a
S. Melander 12/1 DmlmSa
L-C. Abrivard 14/1 6aDala
G. Marmion 9/1 DaOala

5 - Il est très fort Knox. Notrejeu

15 - Il n'est pas là pour 15*
rien. 8*

138 - Chèque en blanc à 3
Levesque. 18
13 - Vient de faire une 17

C
démonstration. *Bases
3 - Pour la science de Coup de poker
Vercruysse. 6
18 - Bazire le rend Au 2/4
ambitieux. 5 - 1 5
n r 1 -1 Au tiercé17-En  valeur pure, il a sa pour 16 fr
place. 5 - X - 1 5
6 - Gare à cette Blandin —! ~

Le gros lot
mordante. 5
LES REMPLAÇANTS: j ^11 - S'il trouve l'ouverture, 10
c 'est gagné. 17
10 - C'est idem pour f
Locqueneux. 13

Hier à Longchamp,
Prix de la Ville de Paris ,
Tiercé: 14- 1 - 12.
Quarté+: 14-1 - 12-5.
Quinté+: 14-1-12-5-11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1176,30 fr.
Dans un ordre différent: 172,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6489,60 fr.
Dans un ordre différent 326,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 42,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 69.240 -
Dans un ordre différent 577.-
Bonus 4: 103,20 fr.
Bonus 3: 34,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 19,50 fr.
Samedi à Auteuil ,
Prix Guillaume de Pracomtal
Tiercé: 15-3-7.
Quarté+: 15-3-7-1.
Quinté+: 1 5 - 3 - 7 - 1 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1316-
Dans un ordre différent 167,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.734,30 fr.
Dans un ordre différent 1684,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 347.380,20 fr.
Dans un ordre différent 4027,60 fr.
Bonus 4: 398,20 fr.
Bonus 3: 19,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 120,50 fr.

Course suisse
Hier à Maienfeld, Prix de la Banque
d'Etat du Liechtenstein
Quarté+: 10-8-5-11.
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: 336 -
Dans un ordre différent 42-
Trin/Ronns .sans nrHre . ' 5 H ( \ f r

PMUR

|Présent à Modhac '04 du 28 octobre au 7 novembre ! W!lW(\WrWwl> Mwn*MMt W\V,M

Corne. 98e Tour de Lombardie,
Mendrisio - Come, 246 km: 1. Cu-
nego (It) , 6 h 1755" (39,056
km/h). 2. Boogerd (PB). 3. Basso
(It). 4. Evans (Aus) m.t. 5. Nardello
(It) à 2". 6. Bruseghin (It) à 17". 7.
Mazzoleni (It) . 8. Frigo (It). 9. Pel-
lizotti (It) . 10. Mazzanù (It), même
temps. Puis: 28. Rebellin (II) à
l'40 ". 29. Bettini (It), même temps.
32.Jeker (S) à l'54". 47. Zampieri
(S) à 8'16". 52. Calcagni (S) à
9'21". 59. Schnider (S) à 11'43" .
Abandons: Zùlle (S), Strauss (S),

M. Zberg (S), Aebersold (S), Elmi-
ger (S), Rast (S), Tschopp (S),
Zaugg (S).
Coupe du monde. Classement fi-
nal: 1. Bettini (It) 340. 2. Rebellin
(It) 327. 3. Freire (Esp) 252. 4.
Dekker (PB) 251. 5. Flécha (Esp)
140. 6. Wesemann (Ail) 131. 7. van
Petegem (Be) 105. 8. Astarloa (Esp)
96. 9. Celestino (It) 72. 10. Van Bon
(PB) 68. Puis les Suisses: 12. Can-
cellara 40. 16. M. Zberg 39. 23. Ca-
menzind 25. 36. Elmiger 3. /si

CLASSEMENTS 



LUGANO TIGERS - NYON 81-76
(21-20 24-20 15-13 21-23)
Insti tulo Elvetico: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Miccoli.
Lugano Tigers: Fergerson (12), Censi
(5),Quidome (12), Raga (19), Mladjan
(27), Basaric (6).
Nyon: Badan (1), Ferguson (5), Pare-
des, Oehen (8), Brown (13), Bennett
(7), Bracey (27), Turkovic (12), Lasse
(3).

MEYRIN - BONCOURT 71-100
(17-29 27-21 7-31 20-19)
Champs-Fréchets: 900 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann el Gilioli.
Meyrin: Senderos (5), Lazarevic (2),
Aguiar, Alexander (5), Mafuta (2), Ag-
bavwe (17), Margot, Khoumssi (5), Sol-
verson , Bnscaglia (18), Lyle (17).
Boncourt Mendy (5), Alijevas (9), Rais
(7), Salomone, Imgrûth (5), Holland
(21), Tchiloemba (6), Maticevic, Rich-
mond (23), Kautzor (20), Leuly, Sas-
sella (4).

HÉRENS - GENEVA DEVILS 96-109
(31-2914-27 26-23 25-30)
Les Creuzets (Sion): 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Flùckiger et Schaudt.
Hérens: Stockes (11), Oliveira , Boiter
(21), Berther (21), Rosnowski (17),
Gaspoz (2), Zwahlen (4), Hardy (23),
Vogt (12).
Geneva Devils: Channing (30), Sauret
(25), Zahirovic (7) , Brooks (6),
M'Bianda (18), Sainte-Rose (6), Hadzi-
zulfic (2), McCaw (15).

RIVIERA - FR OLYMPIC 72-82
(18-17 22-1313-2919-23)
Galeries du Rivage: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Mazzoni.
Riviera: Dumas (1), Bovet, Gehrig, Fay-
Van (2), Kresovic (8), Lesmond (22),
Middleton (4), Mrkonjic (7), Steineg-
ger (2), King (26).
FR Olympic: Smiljanic (9), Ceresa
(12) , Nattiel, Vittoz, Nohr (7), Madison
(27), Ivanovic (8), Petrovic (4), Livadic
(4), Kaunisto (ll).

PULLY-LAUSANNE M. 101-96
(16-30 25-15 26-27 34-24)
Amold-Reymond: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Parenteau.
Pully: Gothuey (22), Henchoz (8), Lo-
sada (4), Weber, Balanovski (15), Ara-
mann (8), Brown (28), Adzic (16) .
Lausanne Morges: Pidoux, Rénaux
(11), Martinez (5), Bachmann (23),
Sarovic (28), Schneidermann (20), Bell
(9).

Classement
1. Lugano T. 3 3 0 251-191 6
2. Boncourt 3 3 0 301-251 6
3. Meyrin 3 2 1 241-261 4
4. GE Devils 3 2 1 286-269 4
5. Monthey 3 2 1 296-248 4
6. Hérens 3 2 1 302-262 4
7. Nyon 3 1 2 252-229 2
8. FR Olympic 3 1 2 248-263 2

9. Pully 3 1 2 241-282 2
10. Union NE 3 1 2 259-309 2
11.Lausanne M. 3 0 3 250-296 0
12. Riviera 3 0 3 206-272 0

Prochaine journée

Samedi 23 octobre. 17 h 30: Lausanne
Morges - Union Neuchâtel.

Vacallo - Martigny 80-76
Reussbùhl - Chx-de-Fds 74-62
Villars - Massagno 84-95
Zurich - Cossonay 64-85
Starwings - Berne 94-66

Classement
1. Vacallo 3 3 0 273-227 6
2. Massagno 3 3 0 242-209 6
3. Martigny 3 2 1 249-225 4
4. Cossonay 3 2 1 224-186 4
5. Reussbùhl 3 2 1 231-212 4
6. Chx-de-Fds 3 1 2 218-237 2
7. Villars 3 1 2 260-284 2
8. Starwings 3 1 2 269-256 2
9. Zurich 3 0 3 195-253 0

10. Berne 3 0 3 192-264 0

Prochaine journée

Samedi 23 octobre. 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Zurich

Troistorrents - Bellinzone 89-64
Riva - Opfikon 94-54
Elfic Fribourg - Pully 61-59
Lancy Meyrin - Martigny 51-66

Classement
1. Martigny 3 3 0 258-136 6
2. Troistorrents 3 3 0 247-207 6
3. Pully 3 2 1 269-211 4
4. Bellinzone 3 2 1 199-206 4
5. Riva 3 1 2 234-230 2
6. Elfic Fribourg 3 1 2 180-196 2

7. Lancy Meyrin 3 0 3 193-237 0
8. Opfiko n 3 0 3 148-305 0

Sierre - Martigny 44-86
Université - Cossonay 80-53

Classement
1. Martigny II 3 3 0 221-165 6
2. Sierre 2 1 1 124-157 2
3. Nyon 2 1 1 131-137 2
4. Université 3 1 2 204-190 2
5.Cossonay 2 0 2 107-138 0

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 15 h 30: Sierre -
Université.

IF POINT 

Basketball M Que d 'émotions à la Salle omnisports où Union Neuchâtel a signé
son premier succès en champ ionnat en battant Monthey après deux prolongations!

Par
T h o m a s T r u o n g

Le 
thriller, voilà bien le

genre de film qui car-
tonne un maximum. De

l'action , du suspense, des hom-
mes (ou des femmes) qui ti-
rent dans tous les sens et une
fin heureuse qui met tout le

Herb Johnson (en blanc) s'élève plus haut que Deon George:
Union Neuchâtel a fêté son premier succès de l'exercice au
terme d'un match fou. PHOTO MARCHON

monde d'accord. Samedi en
fin d'après-midi, les studios
d'Hollywood étaient à la Salle
omnisports. Et Union Neuchâ-
tel a été jusqu 'au bout du sus-
pense pour signer son premier
succès de la saison en LNA. En
battant Monthey et en ayant re-
cours à deux prolongations.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fallait

avoir le cceur bien accroché
pour suivre cette partie. Sur-
tout s'il balance pour Union
Neuchâtel!

Des rebondissements, des ex-
ploits, des «batailles» et des Va-
laisans qui ont utilisé sept
joueurs tournant comme des
hélices, quel spectacle! Cinq
Suisses, un Américain et un Ca-
nadien qui carburent au super:
la formation de Monthey fera
encore des dégâts cette saison.
Mais Union Neuchâtel a bien
préparé sa saison et il fallait
juste se montrer un peu pa-
tient. «Je voulais laisser le temps à
mes j oueurs, surtout les étrangers,
de se construire sur le terrain, mais
aussi dans la vie de tous les jours,
expliquait Patrick Cossettini.
J 'attendais une réaction d'équip e et
j e l'ai eu. Enfin, j e  n 'ai p lus eu l'im-
pression de p rêcher dans le désert. »

Et le premier à se mettre
dans le bain fut Yevgeni Isakov.
L'international kazakh de 22
ans a inscrit 31 points et il a
évolué à sa vraie valeur malgré
une entorse à l'index de la
main gauche. Dans son sillage,
Kaiser, Hett, Radoslavjevic et
Lanisse ont tous tiré à la même
corde. Un effort collectif re-
marquable et nécessaire afin

UNION NEUCHÂTEL - MONTHEY ap
113-112(19-22 21-24 29-18
24-29 9-911-10)
Salle omnisports: 550 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Pizio.
Union Neuchâtel: Hett (13), Rado-
savljevic (14), Isakov (31), Milic
(2), Lanisse (10), Kaiser (11), Dra-
zovic (0),Johnson (17), Colic (14),
Pola (1).
Monthey: George (25), Lamka (9),
Wegmann (39), Seydoux (7), Poole
(18),Jaquier (5), Mrazek (9).
Notes: Union Neuchâtel sans
Donzé (blessé) ni Rey (convales-
cent) . Faute intentionnelle sifflée
contre Johnson (7'18"). Sortis

de ne pas se faire mettre dans
les cordes par la puissance de
l'Américain Poole (18 points),
la précision de George (25) et
l'explosivité de ce diable de
Wegmann (39)! Les parités de
50-50 (22e) et de 81-81 (37e)
ne faisaient que confirmer le
scénario à venir. Un match in-
terdit aux cardiaques! Jamais
les absents n 'ont eu autant tort.
Et qui d'autre qu 'Herb John-
son , le showman d'Union Neu-
châtel, pouvait bénéficier du
premier ballon de match. Il
restait trois secondes à jouer
dans le temps réglementaire et
le tableau d'affichage indiquait
92-93. Le pivot américain béné-
ficiait de deux lancers francs. Il
n 'en transforma qu'un. Et
c'était parti pour une première
prolongation.

Une autre pierre à l'édifice
«J 'avais dit à mes joueurs d 'être

le p lus rap idement devant au
score» lâchait Patrick Cossettini.
Laissé sur le banc en début de
rencontre pour ne pas trop
freiner le jeu , Vladimir Colic
s'est révélé l'homme de la si-
tuation. Une chance pour
Union Neuchâtel qui termina
le match avec cinq joueurs à

pour cinq fautes: Lanisse (25'37"),
Lamka (26'06") Hett (2759"), Kai-
ser (42'58"), Isakov (43*20"), Milic
(49*38").Jaquier (49*42").
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 63 tirs sur 120 (52,5%) dont 34
sur 63 (54%) à deux points , 8 sur
23 (34,8%) à trois points et 21 lan-
cers francs sur 34 (61,8%). Mon-
they réussit 68 tirs sur 122 (55,7%)
dont 28 sur 48 (58,3%) à deux
points, 8 sur 23 (34,8%) à trois
points et 32 lancers francs sur 51
(62,7%).
Au tableau: 5e: 13-8; 10e: 19-22;
15e: 15-32; 20e: 40-46; 25e: 58-52;
30e: 69-64; 35e: 75-76; 40e: 93-93;
45e: 102-102.

cinq fautes? «Les bons entraî-
neurs ont toujours un peu de
chance!» plaisantait le coach
d'Union Neuchâtel au terme
d'une partie remportée d'un
tout petit point (113-112).

En attendant , ce fut bien le
Serbo-Monténégrain qui sauva
la mise des Neuchâtelois en
transformant deux lancers
francs qui permettaient à ses
couleurs d'égaliser à la fin de la
première prolongation (102-
102). Il se fit ensuite l'auteur
de sept des 11 points de son
équipe dans l'ultime prolonga-
tion victorieuse d'Union Neu-
châtel. Ouf!

«Il nous fallait une autre pierre
à notre édifice, analysait Patrick
Cossettini visiblement soulagé
de constater que le travail a tout ,
de même fini par eue récom-
pensé. Mais il y a vraiment eu tout
le monde qui a participé à ce succès.
Même Dominik Drazovic, quia peu
joué, a pris un rebond très impor-
tant dans les dernières 30 secondes
de jeu. Nous avons pratiqué un bas-
ketball libéré en phase offensive sans
trop de systèmes et notre bon repli dé-
fensifa empêché Monthey de concré-
tiser trop de contre-attaques. Gagner
au terme de deux prolongations, '
c 'est clair que cela à une saveur par-
ticulière. Mes joueurs ont beaucoup
gagné en confiance. Mais s 'il faut
savoir rester humbles dans la dé-
faite, il faut aussi savoir le rester
dans la victoire. »

Nul doute que le coach
d'Union Neuchâtel veillera au
grain pour qu 'aucun de ses
joueurs n 'atuapent la «grosse
tête». Car le championnat est
encore long et la formation
d'Union Neuchâtel a eu la
preuve comptable qu 'elle dis-
pose d'un potentiel intéres-
sant. A confirmer dès samedi à
Lausanne! /TTR

Thriller à la sauce neuchâteloise

Manque de liant offensif
LNB masculine ¦ Trop sp oradiquement

insp iré, le BBCC ne p ouvait p as espérer mieux

P

our son deuxième dépla-
cement consécutif de la
saison, le BBCC s'est in-

cliné face à la solide formation
de Reussbùhl. Si la perfor-
mance défensive des Chaux-
de-Fonniers a globalement sa-
tisfait, le jeu offensif a manqué
de liant. En début de partie, les
deux formations restèrent au
coude à coude malgré un léger
ascendant lucernois (7e: 16-
10). Hélas dans le second
quart-temps, le compteur des
visiteurs resta bloqué pendant
six minutes. Reussbùhl s'envo-
lait (15e: 28-15). Seul Nicolas
Flùckiger émergeait sporadi-

quement de la grisaille offen-
sive de son équipe. L'écart
creusé durant ces minutes
s'avéra décisif. Par la suite, le
BBCC parvint à maintenir
l'écart avec son adversaire,
mais ne fut jamais en mesure
de revenir au score (27e: 53-
40). Dans le dernier quart,
l'écart se creusa (35e: 71-50),
avant que les visiteurs ne réa-
gissent pour donner meilleure
allure au score. Au rang des sa-
tisfactions, malgré la défaite, fi-
gurent la bonne tenue de
joueurs venus du banc (Forrer,
Kurth et Odin) ainsi qu'une
certaine solidité défensive.

REUSSBUHL - LA CHAUX-DE-FONDS
74-62 (18-15 22-1 0 20-19 14-18)
Ruopigen: 150 spectateurs.
Reussbùhl: Popovic (20), Lim (7) ,
Racic, Marques , Okavic, Kululendka
(4), Eric (10), Flecklin (3), Stall-
kamp (10), Lustexiberger (2), Ger-
goire (11), Hofmann (7).
La Chaux-de-Fonds: Scorrano, Wael-
chli , Even, Benoît (7), Munari (2),
Martic (2), Flùckiger (22), Forrer
(7), Kurth (2), Vujica (16), Odin (4).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Thé-
venaz (raisons professionnelles).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds réus-
sit 38 tirs sur 74 (51,4%) dont 18 sur
41 (43,9%) à deux points, 3 sur 7
(42 ,9%) à trois points el 17 lancers
francs sur 26 (65,4%). /THB

LNB féminine ¦ Ap rès deux revers, les f i l les
d'Université sont venues à bout de Cossonay

Mal
gré la pression

d'Université, Cosso-
nay soutenait la com-

paraison et ne rendait que six
points à son adversaire à la
pause. Les Neuchâteloises con-
nurent une baisse de régime
en début de troisième quart.
Heureusement, ce passage à
vide fut bref. L'entraîneur Ga-
bor Kulscar savourait. «C'est une

magnif ique victoire. Je suis content
de la combativité et de la réaction
des joueuses. Nous avons trouvé
notre meilleure tactique déf ensive. »
Cependant, la jo ie faillit s'es-
tomper: Cossonay posa protêt
car une joueuse neuchâteloise
non inscrite sur la feuille de
match fit une brève apparition.
Ce différent devrait toutefois
rester sans suites.

UNIVERSITÉ - COSSONAY 80-53
(21-17 17-1517-1 0 25-11)
Mail: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Mariotti et Fatton.
Université: Donnet-Monay (6) , Pérez
(11), Gurtner, Zaugg, Arquint, Wid-
mer (2), Bovet, Chanson (I) ,  Can*
(24), Zucchinetti (2), Rusu (34).
Cossonay: Laydu (1), Wicker, Meyer
(11), De Simone (6), Favre (2), Vin-
dret (7), Tosir (14), Piemontesi (4),
Nicole (2), Borgeaud (6) . /NOM

A force de combativité

I

l était une fois des filles trop
sûres d'elles, qui avaient dé-
cidé d'attendre les erreurs

de l'adversaire. Ces fautes tar-
dant à venir, les joueuses du
NUC ont commencé à se regar-
der et à douter. «Que sepasse-t-il»
se disaient-elles. Chacune savait
Uès bien que la fée «Quifait-
lafète» et sa cousine «Jeregarde-
mespieds» leur avaient jeté un

sort. La prochaine fois, elles
prendront un talisman.
GE ELITE - NUC 3-0
(28-26 25-19 25-20)
Arbitres: MM: Spahni et Brebta.
GE Elite: Latecka, De Raemy,
Brnova, Gnàdiger, Weyermann,
Hâderli , von Dâniken , Theodoloz,
Giacchino, Topnoni, Strambo.
NUC: Dubois, Gossweiler, Robbiani,
Wigger, Santos, Toprak, Sauvage,
Terraz. /CDU

VOLLEYBALI 

LNA: Chênois - Voléro Zurich 3-0.
Nâfels - Lausanne 3-1. Mùnchen-
buchsee - Lutry-Lavaux 3-2.
Classement (tous trois matches): 1.
Chênois 6 (9-1). 2. Nâfels 6 (9-3). 3.
Amriswil 4 (8-4). 4. Lausanne 4 (7-4).
5. Sursee 2 (4-6). 6. Mùnchen-
buchsee 2 (4-8). 7. Lutry-Lavaux 0
(2-9). 8. Voléro Zurich 0 (1-9).

LNB. Groupe ouest: Langenthal -
Colombier 3-0. Ecublens - Laufon
1-3. Morat - Chênois II 3-0. Therwil -
Martigny 2-3.
Classement (tous quatre matches):
1. Langenthal 8. 2. Morat 6 (9-5). 3.
Laufon 6 (9-6). 4. Ecublens 4 (9-6).
5. Martigny 4 (8-9). 6. Therwil 2 (7-
10). 7. Chênois II2 (5-11). 8. Colom-
bier 0.

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 17 h 30: Colom-
bier - Chênois II.

LNA: Aadorf- Lucerne 0-3. Glaronia
Claris - Bienne 1-3. Bellinzone - Vo-
léro Zurich 0-3. Bâle - Franches-Mon-
tagnes 2-3. Kôniz - Schaffhouse 3-0.
Classement (tous quatre matches): 1.
Kôniz 8 (12-0). 2. Franches-Monta-
gnes 8 (12-2). 3. Voléro Zurich 6
(9-3). 4. Bâle 6 (11-4). 5. Lucerne 4
(6-6). 6. Glaronia Claris 2 (5-10). 7.
Schaffhouse 2 (4-9). 8. Aadorf et Bi-
enne (3-10). 10. Bellinzone 0 (1-12).
LNB. Groupe ouest: Seftigen - Bienne
II 3-0. Montreux - Fribourg 3-1. Che-
seaux - Guin 1-3. GE Elite - NUC 30.
Classement (tous quatre matches): 1.
Seftigen 8. 2. Guin 6 (114). 3. Che-
seaux 6 (10-4). 4. Montreux 6 (9-5).
5. NUC et Bienne II 2 (4-11). 7. GE
Elite 2 (3-9). 8. Fribourg 0.

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 15 h: Bienne II -
NUC.

IF POINT 

AUTOMOBILISME m Une nou-
velle écurie en 2006? Une
écurie basée à Dubaï , aux Emi-
rats arabes unis, prévoit de
faire son entrée en Formule 1
en 2006. Elle serait équipée de
moteurs Mercedes et bénéfi-
cierait de l'aide de McLaren.

Dubaï Fl a annoncé qu 'elle
avait déposé son dossier et
fournirait une caution finan-
cière de 48 millions de dollars
(59 millions de francs) à la Fé-
dération internationale (FIA)
afin de s'offrir une place dans
le paddock, /si



Hockey sur glace H Franches-Montagnes et Neuchâtel YS ne sont p as p arvenus
à se dép artager au terme d'une p artie hachée, p onctuée de nombreuses p énalités
Si 

l'on écrit que l' acteur
principal sur le stade de
glace de Saignelégier sa-

medi soir fut l' arbitre - et ses
acolytes -, on aura compris
que l'on a assisté à un demi-
match. Il n 'y a qu 'à découvrir
la longue liste des pénalités
pour constater que l' arbitre a
largement abusé du sifflet
dans une partie certes enga-
gée, mais j amais méchante.
Autant dire que sur le plan du
fond de j eu, les 350 specta-
teurs présents sont restés sur
leur faim. Sur le plan du sus-
pens par contre, ils ont été as-
souvis, les nerfs tendus
jusqu 'à la dernière seconde
dans ce match indécis. C'est
sur ce registre que sa valeur a
tenu.

Franches-Montagnes de-
meure invaincu dans son antre.
Il craignait d'eue mangé tout
cru par les ogres que représen-
taient pour eux les Brasey et

Aebersold. Ce d'autant plus
que l'absence de Reinhart à la
relance se fait cruellement sen-
tir. Après une dizaine de minu-
tes de rodage, la machine neu-
châteloise s'est mise en mouve-
ment avec des relances précises
et des coups de patins affûtés.
Mais les attaquants se sont
heurtés à des défenseurs tai-
gnons taigneux dans le bon
sens du terme. Généreux dans
l'effort. Et surtout un portier,
qui a sorti le grand ieu. Sei-
gneurial tout comme son vis-à-
vis d'ailleurs, ceci expliquant le
score étriqué.

Chaque fois que Neuchâtel
YS pensait prendre l'ascen-
dant, une pénalité venait grip-
per la machine.

Au premier tiers, Hostett-
mann parvenait à ouvrir le
score. La réplique n 'allait pas
tarder mais tant Ott, Aebersold
et Schranz se heurtaient à un
Fringeli brillant. C'est logique-

FRANCHES -MONTAGNES -
NEUCHÂTEL YS 2-2 (1-1 1-0 0-1 )
Centre de Loisirs: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Michaud et
Gnemmi.
Buts: 5e Hostetdnan (Léchenne,
Houlmann) 1-0. 15e Scheidegger
(Aebersold) 1-1. 39e Voirol (Cue-
not) 2-1. 56e Aebersold (Ott) 2-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Franches-
Montagnes, 13 x 2' plus 10' (Bra-
sey), plus pénalité de match (Bra-
sey) contre Neuchâtel YS.

Franches-Montagnes: Fringeli;
Membrez , Guenot; Orlando, Kol-
ler; Wuthrich, C. Houlmann; Voi-
rai, Gigon, Faivet; Y. Houlmann ,
Rothenmund , Hostettmann; Lé-
chenne , Vuilleumier, Kornmayer.
Neuchâtel YS: Miserez; Brasey,
Erard ; Mottet , Kaufmann; Ott ,
Rey; Aebersold, Aubert , Brusa;
Castioni , Egger, Lambert;
Maillât , Personeni , Scheidegger;
Schranz, Valentini, Van Vlaen-
deren.

ment que Scheidegger parve-
nait à rétablir l'égalité. La se-
conde période allait eue plus
équilibrée avec moins d'occa-
sions mais c'est à ce moment-
là, à la mi-match que Neuchâ-
tel YS - au gré des pénalités -
aurait pu faire le break avec
des moments chauds devant la

cage jurassienne. Mais sur-
prise, sur un puck renvoyé par
le gardien , Voirol donnait
l'avantage à son équipe juste
avant le thé. Au uoisième tiers,
on pensait que les Taignons
s'acheminaient vers une vic-
toire chanceuse quand Faivet
se faisait sèchement arrêter et

que Neuchâtel YS écopait
d'une pénalité de match.
C'était compter sans Aeber-
sold qui se glissait entre deux
défenseurs pour arracher la
parité, un score qui finalement
convenait aux Jurassiens mais
qui devait laisser les visiteurs
sur leur faim... /MGO

Fabrice Membrez face à Dany Ott: duel sans vainqueur sur la glace du Centre de Loisirs de
Saignelégier. PHOTO LEUENBERGER

Un nul tout à fait équitable

HOCKEY SUR GLACE u Haller
absent jusqu'à la fin de l'an-
née. Le défenseur de Davos,
Andréa Haller, s'est blessé ven-
dredi lors du match contre
Zoug. Il souffre d'une fracture
du tibia et sera absent deux
mois et demi. Dans le même
match , le Grison Bjôrn Chris-
ten , qui disputait son premier
match de la saison , s'est égale-
ment blessé. Il souffre d'un
problème musculaire, /si

Stirnimann blessé. Les ZSC
Lions devront se passer des ser-
vices de Reto Stirnimann (30
ans) pendant deux mois. Le
centre s'est blessé au genou
vendredi lors du match contre
FR Gottéron. /si

AUTOMOBILISME m Loeb
champion. Le Français Sébas-
tien Loeb (Citroën Xsara) est
devenu champ ion du monde
des rallyes à l'issue du Tour de
Corse, quatorzième des seize
épreuves de la saison, rem-
porté à Ajaccio par Markko
Martin (Ford Focus). /si

TRIATHL ON m Natascha Bad-
mann dauphine. Pour sa hui-
tième participation , Natascha
Badmann (quatre fois lau-
réate) est montée pour la sep
tième fois sur le podium du
triathlon Ironman de Hawaï.
LArgovienne n 'a cependant
rien pu faire contre l'Alle-
mande Nina Kraft , à laquelle
elle a concédé 16'39. /si

Star Lausanne - Tramelan 6-1
Guin - Martigny 1-1
Sion - Moutier 3-2
Fr.-Montagnes - Neuchâtel YS 2-2
Saas Grund - Monthey 5-1

Classement
l.Sion 4 3 1 0  16-10 7
2. Guin 4 3 1 0  15-9 7
3. Fr.-Mont. 4 2 1 1  18-15 5
4 Star LS 3 2 0 1 12-6 4
5. Moutier 3 2 0 1 10-8 4
6. Martigny 4 1 2  1 7-8 4

7. Neuchâtel YS 4 1 1 2  12-13 3
8. Saas Grund 3 1 0  2 12-14 2
9. Monthey 4 1 0  3 11-16 2

10. Tramelan 4 1 0  3 13-21 2
11. S. Chx-de-Fds 3 0 0 3 7-13 0

Prochaine journée
Vendredi 22 octobre. 20 h 15: Neu-
châtel YS - Star Lausanne. 20 h 45:
Star Chaux-de-Fonds - Sion. Samedi
23 octobre. 18 h 15: Tramelan - Saas
Grund. 19 h: Martigny - Franches-
Montagnes. 20 h 15: Moutier - Guin.

A1JTRFS GROUPES

Dûbendorf-Bellinzone 3-2
Bûlach - Weinfelden 2-0
Winterthour - Wil 10-1
Uzwil - St-Moritz 6-1
Frauenfeld - Lenzerheide 4-1

Classement
1.Winterthour 3 3 0 0 21-2 6
2. Bûlach 3 3 0 0 15-3 6
3. Dûbendorf 3 3 0 0 16-8 6
4. Bellinzone 3 2 0 1 12-8 4
5. Uzwil 3 2 0 1 16-11 4
6. Frauenfeld 3 2 0 1 10-10 4
7.Wetzikon 2 1 0  1 2-2 2
8. Weinfelden 3 1 0  2 2-6 2
9. Herisau 2 0 0 2 7-18 0

10. Lenzerheide 3 0 0 3 6-14 0
11. Wil 3 0 0 3 6-17 0
12. St-Moritz 3 0 0 3 3-17 0

Rot Blau - Zunzgen/Sissach 4-5
Wiki-Mùnsingen - Zuchwil Regio 4-2
Brandis - Aarau 3-2
Thoune - Berthoud 0-3
Napf-Unterseen-Intcrlaken 1-4
Wettingen-Baden - Lyss 2-5

Classement
l.Unters.-Inter. 4 4 0 0 20-2 8
2. Lyss 4 4 0 0 15-6 8

jM!it'ëgdi'"oJÈftîr ;6
"Tlffigen/S. 4 3 0"T*_2-12 6

6. Brandis 4 2 1 1  12-11 5

7. Wiki-Mùns. 4 2 0 2 11-11 4
8. Napf 4 1 1 2  8-12 3
9.Wettingen-B. 4 0 1 3  7-20 1

10. Aarau 4 0 0 4 7-13 0
11.Thoune 4 0 0 4 4-11 0
12. Rot Blau 4 0 0 4 7-25 0

IF POINT

UNIVERSITE -
FLEURIER 5-1 (0-1 2-0 3-0) : « ¦

Patinoire principale du littoral: 250
spectateurs.
Arbitres: MM. Althaus et Vuille.
Buts: 4e Renaud (Hemandez) 0-1.
33e Schaldenbrand (Bord) 1-1. 38e
Lalonde (Robert) 2-1. 43e D'Andréa
(Schaldenbrand) 3-1. 49e Dijkstra
(Morganella , Lambert) 4-1. 54e T.
Van Vlaenderen (Pisenti) 5-1.
Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 2 x 10' (La-
londe et Barroso) contre Université,
12 x 2' contre Fleurier.
Université: Nappiot; Broyé, Reichen;
Delley, Robert; Dijkstra, Lambert;
Bord, Morganella, Barroso; D'An-
dréa, Lalonde, T. Van Vlaenderen;
Egli, Schaldenbrand, Pisenti; Bras-
sard, Chasles.
Fleurier: Aeby; D. Racheter, M. Ra-
cheter; Matthey, Jaquet; Biscan, Per-
regaux; Graf, Renaud, Hernandez;
Perrin , Jeannin , Léchenne; Gerster,
Burdet , Waeber; S. Kisslig, Singelé.
Notes: Université sans Regli , Levac,
Y Van Vlaenderen et Staudenmann
(blessés), Fleurier sans Liechti et J.
Kisslig (blessés). Tirs sur les poteaux
de Barroso (3e) et de Biscan (10e).
/DEB

SAINT-IMIER -
FRANCHES-MONTAGNES II 9-1
(5-0 2-0 2-1)
Patinoire d'Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Taschner.
Buts: 4e (3*24") Morin (Pa. Stengel)
1-0. 4e (3*53") Nicklès (Lavanchy,
Crevoiserat) 2-0. 5e Ducommun
(Morin, Pa. Stengel) 3-0. 13e M. Ma-
fille (Pa . Stengel , Morin) 4-0. 14e Pa.
Stengel (Morin , à 4 contre 5) 5-0.
24e M. Mafille (Bangerter) 60. 31e
Gilomen (Ph . Stengel) 7-0. 43e Marti
(M. Mafille , Pa. Stengel) 8-0. 59e
Franz (Jeanbourquin , A. Cattin) 8-1.
60e Marti (Pa. Stengel) 9-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Saint-lmier,
11 x 2' plus 2 x 10' (Gillet , Beuret)
contre Franches-Montagnes II.
Saint-lmier: Schûpbach; Gilomen ,
Winkler; Bangerter, Morin; B. Ma-
fille , Ducommun; Ph. Stengel , Chof-
fat , Boirin; Marti , M. Mafille , Pa.
Stengel; Crevoiserat, Nicklès, Lavan-
chy.
Franches-Montagnes H: Brahier (7e
J. Cattin); Gehriger, Beuret; Jean-
bourquin , Baumann; L. Lâchât ,
Houser, Franz; Boillat, Riat , Gillet; G.
Lâchât, Siegenthaler, A. Cattin; Que-
loz, Chopard. /LVU

LE LOCLE - BULLE 2-3 (1-0 0-3 1-0)
Patinoire de Belleroche (Fleurier):
65 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel et Schneider.
Buts: 2e Droux (Girard) 1-0. 23e F.
Kilchoer (Descloux) 1-1. 43e S. Kil-

choer (Rohrbasser) 1-2. 44e Sudan
(Gossuiny.3, 56p Oppliger. .Qferty

Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.
Le Locle: M. Matthey; Giacomini ,
Yerli; Leuba, Kolly; Aubry, Duc , Op-
pliger; Girard, Droux, Aebischer; B.
Matthey, Lanz, Juvet; Meier, Siegrist,
Santschi; Wicht, Boiteux.
Bulle: Super; Clément, Pythoud; Ca-
sarico, Eggertswyler; Descloux ,
Pûrro, Barroso; F. Kilchoer, S. Kil-
choer, Nussbaumer; Rohrbasser, Su-
dan, Gossuin; Borloz. /PAF

NORD VAUDOIS - DELÉMONT 3-2

PRILLY - SARINE 5-1

Classement
l.Prilly 2 2 0 0 12-4 4
2. Université 2 2 0 0 11-5 4
3. Saint-lmier 1 1 0  0 9-1 2
4. Delémont 2 1 0  1 5-5 2

Bulle 2 1 0  1 5-5 2
6. Nord Vaudois 2 1 0  1 4-4 4
7. Fleurier 2 1 0  1 3-6 2
8. Sarine 1 0  0 1 1-5 0

9. Le Locle 2 0 0 2 5-10 0
10. Fr.-Mont. Il 2 0 0 2 5-15 0

Prochaine journée
Vendredi 22 octobre. 20 h 15: Fleu-
rier - Saint-lmier. Samedi 23 octobre.
17 h 45: Bulle - Nord Vaudois. 20 h
15: Delémont - Université. Le Locle -
Sarine. Franches-Montagnes II -
Prilly. /réd.

Rien à faire pour Stéphane
Aeby et Fleurier face à Uni-
versité, PHOTO ARCH-LEUENBEGER

DFIIXIFMF LIGUE 

LAUSANNE - AMBRI-PIOTTA 1-4
(1-0 0-2 0-2)
Malley: 5462 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Lombardi et
Schmid.
Buts: 18e Landry (Andenmatten) 1-
0. 32e Demuth (Liiber) 1-1. 33e
Pont (Trudel, N. Celio, à 5 contre 4)
1-2. 47e Trudel (penalty) 1-3. 60e
(59*45") Kobach (Pont , à 4 contre 5)
14.
Pénalités: 3x2' conue Lausanne, 7 x
2' contre Ambri-Piotta.

LUGANO - LANGNAU TIGERS 7-1
(0-0 4-0 3-1)
Resega: 4250 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Mauron et
Rebillard.
Buts: 24e Gardner (Tanguay, Pelto-
nen) 1-0. 32e Bianchi (Fuchs,
Tschudy) 2-0. 33e Gratton (Wichser,
Keller) 3-0. 40e Hânni (Hirschi,
Reuille, à 5 contre 4) 4-0. 48e Reuille
(Jeannin , Nummelin) 5-0. 50e
Hânni (Fuchs, Bianchi) 6-0. 53e
Hànni (Botta) 7-0. 57e Connolly
(Asdey) 7-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano, 7 x
2' conue les Langnau Tigers.

BERNE - RAPPERSWIL 7-2
(1-0 4-0 2-2)
Allmend: 14.585 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Simmen et
Wirth.
Buts: 9e Headey (Brière, Dubé, à 5
contre 4) 1-0. 22e Bordeleau (Dubé ,
Steinegger) 2-0. 28e Sarault

(Headey, Brière) 3-0. 32e (31*52")
i Rùlhemann (Bordereau, Gejçber) 4-
0. 33e (32*18") T. Ziegler (D. Meier)

'£0'."46e (45*28") ' Brière' (Headey,
Dubé, à 5 contre 4). 46e Eloranta
(Roest) 6-1. 58e (57*55") Eloranta
(Roest, McTavish) 6-2. 59e (58*49")
Headey (Brière) 7-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 5x2 '
contre Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - LAUSANNE 3-2 ap
(1-0 0-1 1-1)
Valascia: 4917 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Mauron et
Rebillard.
Buts: 12e Domenichelli (C. Cami-
chel) 1-0. 39e Landry (Schônenber-
ger, Boileau) 1-1. 44e Turler (Emery,
Slehofer) 1-2. 50e C. Camichel (Do-
menichelli, à 5 contre 4) 2-2. 65e
(64'07") Domenichelli (Toms, Du
Bois) 3-2.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Friedli)
contre Ambri-Piotta, 4 x 2 '  plus 5'
(Conz) plus pénalité de match
(Conz) conUe Lausanne.
LANGNAU TIGERS - LUGANO 2-2 ap
(1-0 0-2 1-0)
Ilfis: 5484 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et Du-
moulin.
Buts: 14e Lakhmatov (Connolly, He-
ward) 1-0. 22e Nâser (Aeschlimann,
Fair) 1-1. 26e Nummelin (Gardner,
Peltonen , à 4 contre 3) 1-2. 54e
Shantz (Murovic , Sutter) 2-2.
Pénalités: 5 x 2' contre chaque
équipe.

I . ;—_______________________________________________

Le Canadien Dany Heatley s'est rapidement fait des amis du
côté de la BernArena. PHOTO KEYSTONE

RAPPERSWIL - BERNE 6-2
(1-0 ¦l-V4"1*)r-'-,r -I Ùîf -3<"rtM-
Lido: 6000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 16e Roest (Tuulola, à 4 contre
4) 1-0. 31e Bûder (McTavish, Siren)
2-0. 35e Rûthemann 2-1. 46e Brière
(M. Leuenberger) 2-2. 51e (50T7")
Geyer (Roest, McTavish, à 5 contre
3) 3-2. 52e Geyer (Roest , Eloranta , à
5 contre 4) 4-2. 57e Siren (Baumann ,
Gmûr, à 4 contre 5) 5-2. 60e (59'25")
McTavish (Walser, Roest, à 5 contre
4) 6-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Rapperswil,
11x2' contre Berne.

FR GOTTERON - ZSC LIONS 4-3
(2-0 1-0 1-3)
Saint-Léonard: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Popovic et
Kûng.
Buts: 9e Wirz (Hentunen) 1-0. 15e
Vauclair (Karlberg, Rhodin) 2-0. 26e
Hentunen (Lintner) 3-0. 46e Streit
(à 5 contre 4) 3-1. 50e (49*01") Ro-
bitaille (Virta, Alston) 3-2. 50e
(49'59") Tiegermann (Trachsel, Hel-
fenstein) 3-3. 57e Howald (Marquis)
4-3.
Pénalités: 3x2 '  conUe FR Gottéron ,
2 x 2 '  contre les ZSC Lions.

DAVOS - ZOUG 8-1 (4-1 4-0 0-0)
Stade de glace: 4601 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Barbey et
Schmid.
Buts: 3e Rizzi (Guggisberg, Blatter)
1-0. 5. Guggisberg (R. von Arx, Sut-
ter, à 5 contre 4) 2-0. 10e Guggisberg
(Thornton) 3-0. 12e Hauer (Kapa-
nen , Richter, à 5 contre 3) 3-1. 17e
Nash (penalty) 4-1. 21e (20'38")
Marha (Hagman) 5-1. 23e R von Arx
(Forster) 6-1. 30e Marha (Hagman)
7-1. 36e Sutter (Thornton) 8-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos, 3x2 '
contre Zoug.

Classement
1. Ambri-Piotta 12 9 1 2 42-24 19
2. Lugano 12 7 3 2 39-23 17
3. Rapperswil 12 7 0 5 42-35 14
4. ZSC Lions 12 7 0 5 40-34 14
5. Davos 12 6 2 4 47-32 14
6. Kloten F. 12 5 1 6 34-37 11
7. Berne 12 4 2 6 30-33 10
8. FR Gottéron 12 4 2 6 33-50 10

9. GE Servette 12 5 0 7 31-38 10
10. Zoug 12 3 3 6 33-41 9
11. Langnau T. 12 3 3 6 27-39 9
12.Lausanne 12 3 1 8 35-47 7

Prochaine journée
Vendredi 22 octobre. 19 h 45: Berne
- Kloten Flyers. GE Servette - Zoug.
Rapperswil - Langnau Tigers. ZSC
Lions - Ambri-Piotta (TV), /si

LNA 



Mission à moitié remplie
Le résumé du match du HCC avec le soutien du

Hockey sur glace M Faute d'avoir p u accentuer son avance sur la barre, le HCC
l'a maintenue grâce à son succès f ace à Thurgovie avant d 'être dép assé à Sierre

Sierre
J u l i a n  C e r v i n o

P

ierre-Yves Eisenring vou-
lait creuser l'écart sur la
barre avant les deux

matches du week-end. Son
équipe n 'a qu 'à moitié remp li
sa mission puisqu 'elle a main-
tenu son avance sur le neu-
vième à trois longueurs. Ce
qui n 'est déj à pas si mal. Après
avoir maîtrisé Thurgovie , les
Chaux-de-Fonniers ont été dé-
passés par les événements face
à Sierre.

«H n 'y a p as eu p hoto lors des
deux p remiers tiers-temps contre les
Valaisans, reconnaissait Pierre-
Wes Eisenring dans les travées
du Graben. Nous sommes un p eu
revenus dans la dernière p ériode,
mais nous n 'avons p as à rougir de
cette déf aite. Sierre p ossède des
étrangers impressionnants et tourne
à quatre blocs. Ce n 'est p as notre
cas p our l'instant, car j e  n 'ai p as
les j oueurs nécessaires à disp osition.
Mais bon, après trois victoires d 'af -
f ilée, il ne f aut p as se montrer trop
gourmand. »

But-gag
Il est en effet bon de ne pas

oublier que le HCC avait rem-

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-1 (1-0 3-01-1)
Graben: 3349 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Rochette , Jetzer et
Wittwer.
Buts: 6e Siritsa (Reber, Avanthay)
1-0. 22e Siritsa (Wegmùller) 2-0.
36e Clavien (Cormier, Anger, à 5
contre 4) 3-0. 38e Falett (Lussier,
D'Urso) 4-0. 49e Neininger (Bizzo-
zero, Dubé, à 5 contre 4) 4-1. 51e
Wobmann (D'Urso , Orlandi , à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 4 x
2' (Dubé, Hankinson, Perrin, Nei-
ninger) contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre: Lauber; Avanthay, Faust;
Gull , D'Urso; Wegmùller, Boss; An-
ger, Cormier, Clavien; Orlandi ,

Serré de près par Yanick Bodenmann, Casey Hankinson a
sans doute disputé son dernier match sous les couleurs du
HCC. PHOTO LAFARGUE

porté son troisième succès con-
sécutif face à Thurgovie avant
de se déplacer en Valais. En se
montrant plus réalistes face
aux Thurgoviens, les gens des
Mélèzes auraient même pu
économiser quelques forces.
Hélas Hankinson, Neininger et
consorts n'ont pas suivi la voie
tracée par Dubé après 56 se-

Bielmann , Wobmann; Reber, Si-
ritsa, Bodenmann; Falett , Bigliel ,
Lussier.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanajp, Bizzozgrq' -.Dertuigny,
Haldimann; Brusa, Amadio; Han-
kinson, Dubé, Neininger; Nakaoka,
Hildebrand , Pochon; Perrin , Mié-
ville, Leimgruber.
Notes: Sierre joue sans Posse ni
Morard (avec les juniors élites), La
Chaux-de-Fonds sans Bobillier, S.
Abplanalp (blessés), Bergeron
(éu*anger en surnombre), Dau-
court , Du Bois ni J. Mano (avec les
juniors élites) mais avec Haldi-
mann (FR Gottéron). Envoi de
Dubé sur un montant (56e). Siritsa
et Dubé sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

condes. Le Canadien réalisa en
la circonstance un but dont il
détient le secret.

Ce manque de réalisme per-
mit à Thurgovie d'égaliser en
supériorité numérique, mais
Miéville répliqua très rapide-
ment (74 secondes plus tard ) à
cette égalisation. Relancée,
l'équipe de Pierre-Yves Eisen-

LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Mélèzes: 1352 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Kâmpfer;-Brodard et
Zosso.
Buts: Ire (0'56") Dubé (Hankin-
son, Neininger) 1-0. 36e (35*32")
Savard (Liukkonen, Sigg, à 5 con-
tre 4) 1-1. 37e (36'46!?) Miéville
(Nakaoka, Leimgruber) 2-1. 41e
(40*37") Dermigny 3-1. 54e Han-
kinson (Dubé, Neininger) 4-1. 57e
Mâder (Korsch, Strasser) 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  (Hankinson , Dau-
court, Brusa, Miéville) contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre
Thurgovie.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Bizzozero; Dermigny,

ring creusa l'écart grâce à un
but-gag inscrit par Dermigny
dès le début de la troisième pé-
riode. Même si Hankinson par-
vint, enfin , à trouver le chemin
des filets au terme d'un superbe
mouvement offensif, Neininger
et ses potes ne purent pas vrai-
ment se relâcher. Sébastien
Kohler, très sûr de lui et auteur
de quelques arrêts détermi-
nants, s'inclina encore une fois,
mais permit à ses coéqui piers de
préserver l'essentiel.

Belle consolation
Le dernier rempart du HCC

livra une performance tout
aussi remarquable à Sierre. Il
ne put hélas pas endiguer éter-
nellement les multiples assauts
d'attaquants adverses littérale-
ment survoltés. A Graben, on
assista ainsi souvent à une véri-
table danse du scalp devant la
cage chattx-de-fonnière. Et
quand Cormier, Anger et Si-
ritsa mènent le bal , il est diffi-
cile de suivre la cadence. Le po-
tentiel offensif des Valaisans est
vraiment impressionnant et on
comprend mieux pourquoi
l'équipe de Morgan Samuels-
son j oue les premiers rôles en
LNB.

Daucourt; Brusa, Amadio; Page;
Hankinson, Dubé, Neininger; Na-
kaoka , Hildebrand , Pochon; Per-
rin, Miéville, Leimgruber.
Thurgovie: Bayer; Knecht, Sigg;
Lamprecht, Badrutt; Nussbaum,
Mâder; Diedielm , Millier; Stùssi,
Savard, Liukkonen; Lûthi , Diener,
Signer; Dommen, Bûcher, Weber;
Korsch, Strasser, Rufener.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Bobillier, S. Abplanalp (bles-
sés) ni Bergeron (étranger en sur-
nombre), Thurgovie sans Vitolinsh
(éUanger en surnombre). Envois
sur les montants de Amadio (18e)
et Dubé (39e). Kohler et Savard
sont désignés meilleur j oueur de
chaque équipe.

Pour le HCC, la seule vérita-
ble satisfaction de cette ren-
conue fut la réussite inscrite
par Neininger en supériorité
numérique. Etant donné l'affli-
geant manque d'efficacité des
Chaux-de-Fonniers dans cette
situation spéciale, c'est une
belle consolation. «On attend
touj ours le déclic en p ower-p lay et
p eut-être qu 'ilf inira p ar venir» no-
tait Pierre-Yves Eisenring.

Mis à part ce détail , qui n 'en
est pas un , on retiendra sur-
tout de cette fin de semaine
chargée que le HCC a terminé
le premier tour à une honora-
ble cinquième place. Nul
doute que bien des dirigeants
et supporters chaux-de-fon-
niers signeraient des deux
mains pour que le classement
soit le même après 44 j our-
nées. Mais on n 'en est pas en-
core là. «Nous p ouvons déj à être
contents déf igurer à une aussi bon
rang malgré notre dép art diff icile,
remarquait Pierre-Yves Eisen-
ring. Si nous p renons 11 p oints
à chaque tour, cela nous en f era
44. Ce sera certainement suff i-
sant p our se qualif ier p our les
p lay -off . Il ne f aut  p as oublier
que c 'est le but de la saison et si
on termine huitième ap rès 44
matches j e serai content. Toute-
f ois, il f au t  continuer de tra-
vailler dur tout en réalisant quel-
ques aj ustements. » Dans l'im-
médiat, la suite s'annonce cor-
sée avec la visite de Bâle aux
Mélèzes demain soir. /JCE

Ift-HBM
Ce n'est ni un scoop, ni un

secret: Casey Hankinson a plus
que vraisemblablement disputé
en Valais son quatrième et der-
nier match sous les couleurs du
HCC. «Je ne p rononcerai p as à ce
suj et» temporisait Pierre-Yves Ei-
senring. Il n 'en reste pas moins
que le vol de l'Américain pour
les Etats-Unis était en bonne
voie de réservation hier soir.

/̂ m̂ ĵ
«Je ne retiendrai rien de négatif

de mon expérience à La Chaux-de-
Fonds. Tout a été grandiose,
l'équip e, les f a n s  et la ville.» Casey
Hankinson n 'est visiblement
pas près d'oublier son séj our
dans les Montagnes neuchâte-
loises. L'Américain aura aussi
laissé un bon souvenir à ses co-
équipiers. So long, Casey et
bonne chance!

_ _̂JH________ I_______ I
1 K /"V Comme le nombre
\-\J \J d'assists signés par

Yanick Dubé en LNB. Grâce à
une passe déterminante sur le
but d'Hankinson face à Thur-
govie et sa participation à la
réussite de Neininger à Sierre,
le Québécois a franchi ce cap
symbolique. Comme quoi le
Canadien n 'est pas qu 'un bu-
teur. «C'est touj ours agréable d'éta-
blir ce genre de marque p our un
étranger, cas nous avons besoin de
p résenter de bonnes statistiques» re-
levait le Québécois. /JCE

Yanick Dubé: «Nous avons été
p ris de vitesse p ar Sierre dès le dé-
p art. Cette équip e tourne à quatre
blocs et nous p as, cela p èse
lorsqu'on enchaîne deux matches
en deux j ours. Nous avions laissé
beaucoup d'énergies f ace à Thurgo-
vie et nous ne sommes p as p arvenus
à soutenir le ry thme imposé p ar les
Valaisans. »

Olivier Amadio a remené un
souvenir de Sierre. LAFARGUE

Olivier Amadio: «Sierre nous a
mis beaucoup de pression dès le dé-
p art et nous n 'avons j amais trouvé
la solution p our sortir le p uck rap i-
dement de notre zone. Nous
n 'avons surtout p as voulu nous
contenter de la victoire acquise con-
tre Thurgovie, mais les Valaisans
allaient p lus vite que nous. Main-
tenant, nous devons nous concen-
trer sur notre p rochain match contre
Bâle. Il y aura certainement un
coup à j ouer.»

Steve Pochon: «Ils ne nous ont
p as laissé j ouer en nous mettant
une p ression énorme. La défaite
qu 'ils avaient essuyée contre nous
en match amical a dû leur rester en
travers de la gorge. Enf in , ce revers
va nous f aire revenir sur terre.
Avant de recevoir Bâle ce n 'est p as
trop mai »

Antoine Lussier: «Nous
avions retenu la leçon de notre dé-
f aite en prép aration et nous ne les
avons p as laissé j ouer. De toute fa -
çon, ici, nous j ouons toujou rs à
f ond. C'est ce que demande notre
p ublic qui remp lit p arf aitement son
rôle de sixième homme. » /JCE

EN 11
GOLF m Ernie Els pour la
sixième fois . Ernie Els a établi
un record en remportant
pour la sixième fois de sa car-
rière le championnat du
monde de match-play. Le dou-
ble tenant du titre s'est imposé
2-1 en finale face à l'Anglais
Lee Westwood à Wentworth.
Le Sud-Africain, qui fêtait ses
35 ans dimanche, repartira
avec un chèque de 2,24 million
de francs. Le numéro deux
mondial avait déj à remporté
l'épreuve en 1994, 1995, 1996,
2002 et 2003. /si

ATHLÉTISME ¦ Victoire et re-
cord pour Cheboror. Le Ken-
yan Robert Cheboror a rem-
porté à 26 ans la 29e édition
du marathon d'Amsterdam,
qui a réuni 16.000 coureurs. Il
a établi au passage un nouveau
record du parcours, répu té
très rapide, en 2 h 06'22. Il
reste cependant à huit secon-
des du meilleur chrono de
l'année, /si

CYCLISME m Moreau vain-
queur Chez lui. Porrentruy.
Course sur route internatio-
nale (62 km): 1. Moreau (Fr) 1
h 23'59". 2. Beuchat (S) m. t.
3. Kreuziger (Tch) à 15". 4.
Eminger (Aut) à 18". 5. Nazon
(Fr) à 19". /si

BIENNE - BÂLE 3-3 ap
(1-1 1-1 1-1 )
Stade de glace: 3123 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Arm et
Slâheli.
Buts: 12e Badertscher (Voegele) 0-1.
19e Beck (Tognini, Furler) 1-1. 31e
Bélanger (von Gunten , à 4 contre 5)
2-1. 40e (39*25") Nûssli (Châtelain ,
Voegele) 2-2. 44e Spolidoro (Beck)
3-2. 52e Riihijârvi (O. Schàublin) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

FORWARD MORGES - COIRE 5-4
(1-4 2-0 2-0)
Eaux-Minérales: 617 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 3e (2*56") F. Eisenring (Trunz)
1-0. 4e (3T9") Di Pietro 1-1. 6e
Triulzi (Di Pietro, Tambijevs) 1-2. 9e
John (Tambijevs, Di Pietro) 1-3. 18e
Donati (Vauclair) 1-4. 21e (20*15")
Warriner 2-4. 36e Gelinas (Warriner,
Fust, à 5 contre 4) 3-4. 44e Gelinas
(Warriner) 44. 49e Schuster (Warri-
ner, Gelinas) 5-4.
Pénalités: 4x2 '  contre Forward Mor-
ges, 3 x 2'  contre Coire.

THURGOVIE - VIÈGE 6-2
(1-0 4-2 1-0)
Bodensee-Arena: 1432 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Bûrgi et
Fluri.
Buts: 12e Vitolinsh (Savard , Diener, à
5 contre 4) 1-0. 22e Savard (Knecht ,
Stûssi) 2-0. 23e (22T4") Dubach (Bi-
ner) 2-1. 23e (22'44") Bûcher (We-
ber, Dommen) 3-1. 31e Rufener (Sa-
vard, Sigg, à 5 contre 4) 41. 34e
Stùssi (Savard, Sigg) 5-1. 40e
(39'21") Ketola (Roy, Gâhler) 5-2.
46e Stùssi (Savard , Korsch) 6-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chqaque
équipe.

GCK LIONS - LANGENTHAL 7-3
(3-0 2-0 2-3)
Kùsnacht: 712 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et
Zosso.
Buts: 9e Debrunner (Bieber, Blum)
1-0. 17e (16*30") Richard (Schnyder,
à 5 contre 4) 2-0. 17e (16*56") De-
brunner 3-0. 30e Grieder (Schoop,
Grauwiler, à 5 contre 4) 4-0. 40e
(39*12") Gruber (Richard) 5-0. 43e
Bochatay (Boguniecki) 5-1. 47e
Muller (Kparghai) 5-2. 53e Schlâpfer
(Lecompte, Boguniecki, à 5 contre
4) 5-3. 57e Debrunner (Richard , à 5
contre 3) 6-3. 58e Hendry (Blum,
Gloor, à 5 contre 4) 7-3.
Pénalités: 9 x 2' , plus 2 x 5 '  (Grauwi-
ler, Debrunner) , plus pénalités de
match (Grauwiler, Debrunner) con-
tre les GCK Lions, 12x2' , plus 2 x 5 '
(Kradolfer, Bochatay) , plus pénalités
de match (Kradolfer, Borchatay)
contre Langenthal.

AJOIE - OLTEN 4-7 (2-2 1-1 1-4)
Patinoire d'Ajoie: 1117 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Gâhler et
Wolf.
Buts: 8e Krùger 1-0. 12e Siegwart
(Malgin) 1-1. 19e Lapperière (Hal-
pern, à 5 contre 4) 2-1. 20e (19*27")
Hiltebrand (Guazzini) 2-2. 33e Wid-
mer (Hauert, Vacheron, à 5 contre 4)
3-2. 36e Malgin (à 4 contre 4) 3-3.43e
Fruttig (Gendron) 3-4. 48e Gendron
(Siegwart) 3-5. 53e (52*37") Gendron
(Stucki) 36. 53e (52*56") Tschuor
(Hiltebrand) 3-7. 60e (59*38")
Krùger (Widmer, à 4 contre 5) 47.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Ajoie, 7 x 2 '
contre Olten.

BÂLE - SIERRE 3-6 (1-1 1-1 1-4)
Saint-Jaques Arena: 1824 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Longhi et
Maisen.

Buts: 2e Riihijârvi (Nûssli, Forster, à
5 contre 4) 1-0. 15e Orlandi (Biel-
mann) 1-1. 29e Boss (Cormier, An-
ger, à 4 contre 4) 1-2. 33e Nûssli (Pel-
tonen , à 5 contre 4) 2-2. 41e (40*18")
Riihijârvi (Peltonen , Zamuner, à 5
contre 3) 3-2. 47e Anger (Cormier)
3-3. 51e Clavien (Cormier, Anger) 3-
4. 58e Cormier (Anger, Clavien, à 5
contre 4) 3-5. 60e (59*26") Clavien
(Anger, dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bâle, 13 x 2'
plus 10' (Faust) contre Sierre.

VIÈGE - FORWARD MORGES 5-1
(1-0 3-1 1-0)
Litternahalle: 2506 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Arm et
Lombardi.
Buts: 20e (19'31") Heldstab (Ketola,
Roy) 1-0. 27e Camenzind (Brouze) 1-
1. 32e Métrailler (Zurbriggen, Gas-
taldo, à 5 conte 4) 2-1. 37e Gâhler
(Heldstab, à 5 contre 4) 3-1. 39e
Gâhler (Roy, Métrailler) 41. 57e
Heldstab (Roy, à 4 contre 6, dans la
cage vide) 5-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège, 4 x 2 '
contre Forward Morges.

LANGENTHAL - BIENNE 2-5
(0-1 0-3 2-1)
Schoren: 2158 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bûrgi et Fluri.
Buts: 19e Pasche (Belangerjomp he)
0-1. 25e Jomphe (Pasche) 0-2. 28e
Spolidoro (Rauch, à 5 contre 4) 0-3.
34e Tognini (Rauch , Tschantré) 0-4.
43e Bélanger (Joggi, Altorfer) 0-5.
46e Meyer (Schlâpfer Moser) 1-5.
53e Kùng (Kradolfer, Muller, à 5 con-
tre 4) 2-5.
Pénalités: 11x2' contre Langenthal,
7 x 2'  contre Bienne.

COIRE-AJOIE 6-2 (4-1 0-0 2-1)
Hallenstadion: 1367 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Gâhler et
Wolf.

Buts: 6e Peer (Wohlwend, Christen)
1-0. 8e (7*01 ") Laakso (Pan , Pasqua-
lino) 2-0. 8e (7*58") Fortier (Hal-
pem, Barras) 2-1. 16e Peer (Di Pie-
tro/à 4 contre 5) 3-1. 18e Christen
(Hardegger) 41. 43e Halpern (Bar-
ras, Fortier) 42. 50e Tambijevs
(Triulzi, Di Pietro) 5-2. 53e Bernas-
coni (Hardegger, Christen) 6-2.
Pénalités: 3 x 2'  contre Coire, 9 x 2 '
contre Ajoie.
Notes: Ajoie sans Laperrière (étran-
ger surnuméraire). Gigon (47e) re-
tient un penalty de Di Pietro.

OLTEN - GCK LIONS 1-7
(0-2 1-0 0-5)
Heinholz: 978 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Jetzer et
Wittwer.
Buts: 13e Gerber (Gloor, Richard) 0-
1. 19e Bieber (Debrunner) 0-2. 23e
Hiltebrand (Bieri, Werlen) 1-2. 45e
(44T4") Gerber 1-3. 45e (44*49")
Gerber 1-4. 53e Blum (Wichser) 1-5.
59e Hendry (Richard, à 5 contre 4)
1-6. 60e Hendry (Gruber) 1-7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 5 x 2'
contre les GCK Lions.

Classement
1. Bâle 11 8 1 2 43-18 17
2. Sierre 11 8 1 2 38-23 17
3. F. Mor ges 11 8 1 2 40-32 17
4. Bienne 11 7 1 3 48-29 15
5. Chx-de-Fds 11 5 1 5 29-30 11
6. Viège 11 5 1 5 32-35 11
7. Coire 11 5 0 6 31-33 10
8. GCK Lions 11 4 1 6 40-33 9
9. Thur govie 11 4 0 7 36-38 8

10. Lan genthal 11 3 2 6 28-42 8
11. Olten 11 3 1 7 36-54 7
12. Ajoie 11 1 0 10 18-52 2

Prochaine journée
Mardi 19 octobre. 20 h: Ajoie - Sierre.
La Chaux-de-Fonds - Bâle. GCK
Lions - forward Morges. Langenthal -
Olten. Thurgovie - Coire. Viège - Bi-
enne. /si

AI ITRFS PATINOIRES 



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/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 AI-
Anon, aide aux familles d'alcooli-
ques, 0848 848 833, tarif interur-
bain, (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 men-
suelles 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 14-171.30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-
5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-llh30. Contact: 914
52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions,
av. Léopold-Robert 90, 919 66 52,
lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et ins-
criptions aux activités: secrétariat ,
tél. 032 967 64 90, lu-ve 8h30-
llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
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 socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise: 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 malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30,
perm. tél. 8-9h. 032 913 34 23.
Service des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve.*
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou
032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45. 
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,

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 neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, 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, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 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 prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10r21h, me 10-.13.h45, .je. 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123
456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, 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
problèmes 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 entre-
tiens 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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, 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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-16h

Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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 ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). 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
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire , CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-111.30 ou sur rendez-vous,

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 jeunes
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

721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 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 handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue.-032--725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le

rhumatisme, 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 télé-
phonique anonyme et confidentie
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'immigration 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
violences - 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
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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,
religieuse, 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

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 du Manoir. Exposition
de Anne Pantillon, collages.
Ma/ve 17-19h30, me/je 15-
19h, sa 10-17h. Du 19.10. au
13.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni, Hans Erni, litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-Péli-
chet 3). Exposition du sculp-
teur toscan Caftai', bronzes,
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.

Galerie Selz - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Christiane Dubois,
Sphère. Ve 19-21h. Sa-di 11-
17h. Du 17.10. au 14.11.

Espace d'art contemporain -

Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11.

Axe-s galerie. (Rue du Midi
13). Exposition «Jardin
d'automne» , Rosa Flury,
Frédéric Gerber, René Chausse
et Fernand Moser. (aquarelles
et photographies). Je-ve sa 15-
19h. Jusqu 'au 20.11.

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.
Jusq u'au 30.10.

Galerie Une. Exposition des
toiles de John Armleder,
Francis Baudevin, Stéphane
Dafflon et Philippe Decrauzat.
Me-sa 14-18h30. Di 14-
17h30. Jusqu'au 21.11.

Galerie Tri-Na-Niole. Exposition
de Michel Boudreault , peintu-
res. Me-ve 16h30-20h30, sa
14-20h30, di 14-18h30.
Jusqu 'au 1.11.

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 17h3Ô-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 2016. Exposition de
Charlotte Vindevoghel. Me-di
15-19h. Du 17.10. au 14.11.

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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

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-lmier. 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-lmier, 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 91.30-11 h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 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-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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 

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.

VAL-DE-TRAVERS 

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, 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.

NEUCHÂTEL 



P L A N - L E S - O U A T E S

Marin, Marin qui revient de loin,
dis-moi, dis-moi ce que Ton voit là-bas,
là où finissen t les vagues?
Est-il facile d 'accoster ces îles
où le soleil fait  naufrage?
Un jour; un jour ce sera mon tour,

je partirai en voyage.
Marie Françoise Pauli-Wasem, à Plan-les-Ouates, à Genève

Arnaud Pauli
Céline Pauli et son ami Aurélien

Monsieur et Madame Pierre et Suzanne Pauli-Evard, à La Chaux-de-Fonds
Françoise Cibrario-Pauli et Patrick Jodry

Bastien et Carole Cibrario-Ulloa et leurs fils Samuel et Sacha
Vincent et Sandra Cibrario-Cino et leur fille Elisa
Ludovic Pauli et son amie Nadine

Madame Yvonne Wasem-Rohrbach, à La Chaux-de-Fonds
Nicole et Fred Reinhard-Wasem

Frédéric et Magali Reinhard-Terraz et leur fille Julie
Aude et Christophe Favre-Reinhard et leur fils Thibault

Monsieur et Madame André et Mariette Evard-Dubois, à La Chaux-de-Fonds, et famille
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Gérard PAULI
enlevé à l'affection des siens vendredi à l'âge de 50 ans.

Plan-les-Ouates, le 15 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 19 octobre à 11 heures.

Gérard repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles: Famille Pauli-Wasem Famille Pierre Pauli
Chemin de la Butte 31 b Rue de la Montagne 12
1228 Plan-les-Ouates 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, CCP 23-115-3.

18 octobre 1923:
naissance de Mélina Mercouri

l'FPHFMÉRIDE

N

ée à Athènes, Mélina
Mercouri reçut la for-
mation du Théâtre na-

tional de la ville, jouant tour à
tour les pièces du répertoire
classique et des pièces con-
temporaines. En 1952, elle
s'essaya au théâtre de boule-
vard à Paris avant de se lancer
dans le cinéma , crevant
l'écran de sa formidable per-
sonnalité dès son premier
film , «Stella» , de Cacoyannis,
en 1955.

Le réalisateur Jules Dassin,
qu'elle épousera en 1966, sut ti-
rer le meilleur parti de son ca-
ractère à la fois fier et
gouailleur avec des films
comme «Celui qui doit mou-
rir» (1956), «Jamais le diman-
che» (1960) ou «Topkapi»
(1964).

A la fin des années 1960 et
au début des années 1970, Mé-
lina Mercouri délaissa le sep
tième art pour se consacrer à la
politique, luttant contre le ré-
gime des colonels établi en
Grèce. Exilée, elle put rejoin-
dre son pays en 1974, fut élue
député en 1977 et nommée mi-
nistre de la Culture du gouver-
nement Papandréou en 1981.

Cela s'est aussi passé
un 18 octobre

2003 - Un nouvel enregistre-
ment audio attribué à Oussama
ben Laden, qui appelle à la ré-
sistance contre l'occupation
américaine en Irak et menace
ceux qui collaborent avec les
Etats-Unis, est diffusé par la
chaîne de télévision qatarie Al-
Jazira. Décès de Manuel
Vazquez Montalban , 64 ans,
journaliste et écrivain espagnol
célèbre dans le monde entier
pour ses romans policiers et
son personnage de Pepe Car-
valho.

2002 - Quatorze attentats à
l'explosif, revendiqués par le
FLNC, sont perpétrés en
Corse. De violents incidents en-
tre 80 jeunes encagoulés et des
membres des forces de l'ordre
ont lieu dans le quartier de
Hautepierre à Strasbourg en
représailles à la mort acciden-
telle d'un cambrioleur pour-
suivi par la Brigade anticrimi-
nalité (BAC) de Strasbourg:

trois pompiers sont blessés par
des jets de pierres et 25 véhicu-
les sont incendiés.

2001 - La Cour d'assises du
Nord condamne à des peines
de 18 à 28 ans de réclusion les
membres du «gang de Rou-
baix» qui comparaissaient pour
trois attaques à main armée,
des tentatives de meurtres et
une tentative d'attentat commi-
ses entre le 8 février et le 28
mars 1996 dans le départe-
ment.

2000 - Après 17 ans d'ab-
sence au théâtre, Isabelle Ad-
jani s'offre un retour sur les
planches en incarnant la mythi-
que «Dame aux camélias» au
théâtre Marigny, à Paris.

1993 - Entrée en rigueur de
l'embargo pétrolier contre
Haïti, décidé par le l'ONU.

1991 - L'URSS rétablit ses
relations diplomatiques avec Is-
raël, rompues en 1967.

1989 - La navette spatiale
américaine «Adantis» largue la
sonde «Galileo» en direction
de Jupiter qu 'elle atteindra en
1995.

1988 - Un Français, Maurice
Allais, obtient pour la première
fois le prix Nobel d'économie
pour ses travaux sur la théorie
des marchés.

1985 - Décès de Mme Si-
mone, comédienne et écrivain
français , à l'âge de 108 ans.

1982 - Décès de l'homme
politique français Pierre Men-
dès-France, 76 ans. La résis-
tance afghane accuse l'armée
soviétique d'utiliser des armes
chimiques el biologiques con-
tre les maquisards.

1981 - Stanislaw Kania est
remplacé à la tête du Parti ou-
vrier unifié (communiste) po-
lonais par le président du con-
seil, le général Wojciech Jaru-
selski, alors que l'agitation ou-
vrière se poursuit.

1978 - Le président améri-
cain Jimmy Carter autorise la
production de la bombe à neu-
trons, mais réserve sa décision
quant à son utilisation.

1977 - Trois terroristes
ouest-allemands, Andréas Baa-
der, Gudrun Ensslin et Jan-Carl
Raspe, se suicident dans leurs
cellules, à la prison de Stutt-
gart.

1974 - Le Caire et Moscou se
déclarent d'accord pour soute-
nir la création d'un Etat pales-
tinien.

1967 - La sonde soviétique
«Venera 4», lancée le 12juin , se
pose sur Vénus: ses appareils
scientifiques, destinés à mesu-
rer la pression et la tempéra-
ture de l'atmosphère, cessent
rapidement d'émetue après
avoir signalé que la tempéra-
ture est suffisamment élevée
pour faire fondre le métal.

1962 - Les Etats-Unis de-
mandent à l'Assemblée géné-
rale des Nations unies de con-
damner la politique sud-afri-
caine de ségrégation raciale.

1944 - Les troupes soviéti-
ques entrent en Tchécoslova-
quie.

1925 - Une flotte française
bombarde Damas.

1912 - L'Italie et la Turquie
signent le Traité de paix de
Lausanne.

1867 - L'Alaska, qui apparte-
nait à la Russie, devient officiel-
lement possession des Etats-
Unis.

1865 - Les Etats-Unis récla-
ment le retrait des forces fran-
çaises du Mexique.

1810 - Napoléon ordonne
que les marchandises anglaises
soient brûlées dans les ports de
l'empire.

1799 - Le duc dYork capi-
tule devant l'année française à
Alkmaar, en Hollande.

1685 - Le roi Louis XIV si-
gne l'Edit de Fontainebleau ,
qui révoque l'Edit de Nantes,
signé en 1598 par "son grand
père, Henri IV, et provoque un
exode des protestants français.

1622 - La paix de Montpel-
lier met fin à un soulèvement
des huguenots, qui ne conser-
vent que deux places fortes: La
Rochelle et Montauban.

1540 - Des affrontements op-
posent l'explorateur espagnol
Hemando de Soto aux Indiens,
dans le sud de l'Alabama.

Ils sont nés un 18 octobre
- Le théologien protestant

hollandais Jacobus Arminius
(1569-1609);
- Le compositeur français

Charles François Gounod
(1818-1893)./ap

L E  L O C L E
Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Tu aimais le rire
Il faut se souvenir

Son épouse: Yolande Faivre-Vermot
Sa fille: Micheline Faivre
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de
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Désiré FAIVRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année après quelques mois de maladie.

Le Locle, le 17 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu le mardi 19 octobre à 14 heures au Temple du Locle suivie de l'incinération
sans suite.

Désiré repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24, Le Locle

Domiciles de la famille: Communal 16, 2400 Le Locle
La Rasse, 1902 Evionnaz VS

Un grand merci au personnel soignant de l'unité 6 de La Résidence, Côte 24, ainsi qu'au Dr Stéphane
Reymond et ses collaboratrices.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ê

l_e Club Alpin Suisse CAS
Section Sommartel

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès dé

Monsieur
Désiré FAIVRE

entré au CAS en 1995.

WIS DE 

Les proches et la famille de

Véronique JEANNERET REIST
remercient toutes les personnes qui les ont accompagnés et soutenus dans leur deuil,

qui ont témoigné leur sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons à l'Hôpital de Tebellong au Lesotho.

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 exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 02.10. Egger née Clerc,
Alice Rosa, 1917; Morel , Phi-
lippe Louis, 1968. 04. Koghler
née Brechbûhler, Anna Elisa-
beth , 1917, veuve. 06. Perso-
neni , Virginio , 1935, veuf.

BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 09.09. Beleza Magal-
hâes, Tania, fille de Oliveira
Beleza , Paulo César, et de
Cravo Ribeiro Magalhàes Be-
leza , Paula Cristina, à Colom-
bier; Schneiter, Maël , fils de
Schneiter, Roland Henri, et de
Schneiter née Prisacaru, Si-
mona-Florina, aux Geneveys-
sur-Coffrane. 11. Rossé, Lydie
Espérance, fille de Rossé,
Thierry Serge Claude, et de
Rossé née Vuilleumier, Flo-
rence, à Colombier; von All-
men, Steven, fils de von All-
men, Bernard Arthur, et de
Monaco, Nathalie , à Cernier.
14. Chèvre, Dayan Pascal Nor-
bert , fils de Chèvre, Jean-Marc
Maurice, et de Chèvre née
Kuenzi, Sindy Nadia , à Ché-
zard-Saint-Mardn; Hâberli ,
Nils, fils de Hâberli , Daniel

Christophe, et de Hâberli née
Schmid, Séverine, à Lyss BE.
15. Piemontesi , Chiara Akemi,
fille de Piemontesi , Alain, et
de Piemontesi née Kyburz, Sa-
rah Akiko, à Marin-Epagnier.
16. Zilli , Loreleï , fille de Zilli ,
Clémente, et de Zilli née Cas-
tella, Mélanie , à La Chaux-de-
Fonds. 17. Dubois, Mathys, fils
de Dubois, Nicolas , et de
Dubois née Vuillaume, Marie-
Stéphanie, à Neuchâtel. 19.
Sarria Gonzalez, Amaya, fille
de Sarria Gonzalez, Albeiro, et
de Soguel Sarria Gonzalez née
Soguel, Nicole Solange, à Ché-
zard-Saint-Martin. 20. Boisau-
bert , Noémie. fille de Boisau-
bert , Sébastien , et de Boisau-
bert née Herrgott , Isabelle, à
Hauterive; Bréchet , Doug, fils
de Bréchet , Christian Maurice,
et de Bréchet née Bieli , San-
dra Odette, à Cernier.

r x

Cornol
Raymond Laubscher, 1947.
Porrentruy
Sœur Adeline Fleury, 1913.

IFS ÉTATS Civil S
MARIN-ÉPAGNIER ¦ Véhicule
en flammes. Samedi à 7hl5, un
habitant de La Chaux-de-Fonds
stationnait son véhicule sur le
parking du personnel du centte
commercial Marin-Centre. Lors
de cette manœuvre, le compar-
timent moteur a subitement
pris feu et de grandes flammes
ont rapidement embrasé l'avant
du véhicule. Le SIS de Neuchâ-
tel et le Service du feu du Bas-
Lac sont intervenus pour cir-
conscrire le sinisu"e. Véhicule
hors d'usage, /comm

NEUCHÂTEL m Recherche de
conducteur. Samedi à 16h, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Courtemaîche, circulait
sur la rue de Gibraltar, à Neu-
châtel , chaussée montante. A la
hauteur de l'immeuble No 12,
lors du croisement avec un au-
u'e véhicule, un choc se produi-
sit entre les deux rétroviseurs.
Le conducteur du véhicule in-
connu , ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

I ES FAITS IMRS



Attention
à la désinformation

C A N C E R  DU S E I N

Suite à l'article paru dans ces
colonnes le 9 octobre, traitant
du cancer du sein et dans le-
quel la Ligue neuchâteloise
conue le cancer est citée
comme référence , il me semble
important de corriger quel-
ques assertions erronées aran-
cées dans l'entretien avec Mme
Nissim.

S'il est vrai que la fréquence
du cancer du sein augmente,
elle n 'a pas triplé, comme le
prétend Mme Nissim. Effective-
ment, une femme sur 10 est
touchée par cette maladie de
nos jours, alors qu 'il y a trente
ans, ce rapport était déjà de un
sur 12.

D'autre part, dans la page de
titre, on lit que «le cancer du sein
n 'a jamais été aussi meurtrier»,
alors que, heureusement, c'est
exactement le contraire que
l'on constate. La survie est pas-
sée en 20 ans de 66% à plus de
78% actuellement dans le can-
ton de Neuchâtel. La mise en
place d'un programme de dé-
pistage permettrait en ouue un
taux de survie de plus de 85
pour cent.

Le cancer du sein reste bien
entendu une maladie sérieuse
mais, grâce aux progrès réalisés
aux niveaux diagnostic et thé-
rapeutique , quatre femmes sur
cinq sont guéries à long tenue.

Ce dont les patientes ont be-
soin, c'est d'une prise en
charge globale, rapide , par une
équipe interdisciplinaire com-
pétente de même qu 'une infor-
mation permettant de partici-
per aux décisions de traitement
en toute connaissance de
cause. Une prise en charge par
des voies complémentaires ou
parallèles est ressentie comme
un besoin par de nombreuses
patientes et il est important
qu 'elles abordent cette ques-
tion sans gêne avec leur méde-
cin traitant.

Le rôle informatif de la Li-
gue conu'e le cancer est de
donner des orientations géné-
rales sur les traitements qui
sont reconnus par le monde
médical. Elle ne peut soutenir
une approche basée sur des as-
sertions fausses ou purement
hypothétiques, comme la rela-
tion entre un choc émotionnel
et l' apparition de la maladie.

Ce courrier se veut avant
tout rassurant car le cancer du
sein n 'est plus cet «étrange mal
giignoteur», mais une maladie
de mieux en mieux connue et
dont le traitement permet une
guérison dans la grande majo-
rité des cas. Enfin , les alite-
ments en constant progrès lais-
sent de moins en moins de sé-
quelles, qu 'elles soient physi-
ques ou psychiques.
Dr Charles Becciolini ,
président de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer

Hiver
et automne

se disputent
les pentes

CLIN lïffll

Bien que les météorologues ne soient
pas très optimistes en ce qui con-

cerne le ciel de la semaine, l'hiver ne
va pas s'installer à demeure en plein

automne. La neige a pourtant déjà
saupoudré tous les sommets de

Suisse, comme ici au val d'Hérens.
Au premier plan, le feuillage d'une vi-

gne de Champlan rougoie. Magnifié,
hier en fin d'après-midi, par le soleil

finissant sa course, PHOTO KEYSTONE

LA CITATION
«Unia incarne
une nouvelle

stratégie,
à caractère

off ensif, p our
la cause

syndicale»,
a déclaré samedi à Bâle

Vasco Pedrina, un
des deux présidents

élus du nouveau
«supersvndicat»'suisse

représentant les intérêts
de 200.000 salariés.
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epuis sa création, le
pr i x  Nobel de littéra-
ture se pose comme un

Nobel de la paix déguisé. Aff i-
chant de surcroît un sens aigu
de la correction politique, le
jury semblant s 'être essentielle-
ment donné deux tâches: favo-
riser les minorités (ainsi, dès
1904, Mistral chantre de la
culture provençale, était cou-
ronné) et soutenir les causes
du pacifisme et de la démocra-
tie en marche: Romain Rol-
land (1915) était l'un des
seuls p acifistes du premier

conflit mondial et Soljénit-
syne (1970) d'abord un dissi-
dent exemplaire.

Que l'Af rique du Sud soit le
seul pays à avoir eu, depuis
vingt ans, plus d'une f o i s  le
Nobel de littérature est tout un
symbole! Mais le cas le plus
grotesque (car le jury Nobel
n'a pas toujours meilleur nez
que l'Académie française ou
les assis du Concourt) est celui
de Churchill à qui, de peur
sans doute de mécontenter Sta-
line, on n'avait pas osé don-
ner le pr ix  de la paix, mais qui

reçut le pr ix  de littérature le
p lus indu de l'Histoire
(1953).

Tout cela rend le fait qu 'Elr
f riede Jelinek ait reçu le pre-
mier Nobel autrichien aisé-
ment déchiffrable: la lauréate
est en effet auréolée par son op-
position à ses deux compatrio-
tes, Jôrg Haider, le politicien à
abattre, et Peter Handke,
l'écrivain fourvoyé. On se de-
mande quand même ce que de-
vient la littérature là-dedans!

Alain Corbel lar i

La littérature: un alibi

/ 0T->  ̂ Lever:7h54 Lundi 18 octobre
Soleil • Coucher: 18 h 39 Bonne fête aux Lucas

"¦WPPM-; ~~ Ils sont nés à cette date:
ĵj&j  ̂ Lever: Uh^b Jean-Claude Van Damme, acteur
^̂ -  ̂ Coucher: 21 h 12 Martina Navratilova, championne de tennis

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 9°
Berne pluie 6°
Genève pluie 10°
Locarno nuageux 11°
Sion pluie 8°
Zurich pluie 8°
En Europe
Berlin très nuageux 10°
Lisbonne très nuageux 19°
Londres très nuageux 11°
Madrid beau 18°
Moscou beau 8°
Paris très nuageux 12°
Rome peu nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin très nuageux 19°
Miami peu nuageux 21°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire beau 22°
Tokyo beau 19° /

Retrouvez la météo \
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo Jh

lAMÉTÉO mi milR 

Situation générale. Vous
êtes choyé si vous aimez la
médiocrité car lorsqu'une dé-
pression s'en va, une autre se
cache quelque part. Personne
ne peut deviner où? Eh bien,
elle a volé la place à
quelqu 'un qui vous est cher,
près des Açores. Son atout est
qu'elle va diriger de l'air net-
tement plus doux vers le Jura.

Prévisions pour la jour-
née. Vous pouvez espérer des
rayons de soleil, mais pas seu-
lement. Des nuages tout
neufs se précipitent dans le
flux de sud-ouest pour vous
servir un peu du précieux li-
quide. Un léger mieux du
mercure avec 12 degrés.

Les prochains jours. La
cata: couvert et pluvieux.
Jean-François  Rumley

Passage
de témoin

COURRIER DFS IRÏÏFIIRS
LA C H A S S E  EST O U V E R T E

Pas moins de 216 che-
vreuils et 205 chamois abattus
en une semaine dans le petit
canton de Neuchâtel...

On peut marcher des heu-
res dans la nature et les bois
sans apercevoir un animal , et
pour cause. Je ne sais pas
comment les spécialistes de la

faune établissent leurs cal-
culs, mais il me semble que
l'on a perdu le sens de la me-
sure.

Quant à manger de la
chasse, je n 'en ai vraiment au-
cune envie.
Elisabeth Jeanneret,
La Chaux-de-Fonds

Arrêtez
le massacre!

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs»
doit permettre à chacun de
s'exprimer , de réagir à
l'actualité. Un libre exer-
cice qui comporte néan-
moins quelques règles , dont
la concision , la clarté et la
brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum).
Les textes seront impérati-
vement signés et la rédac-
tion est seule responsable
du choix de leur publica-
tion. Les injures et les atta-
ques personnelles sont
proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds


