
MAISON BLANCHE

Coup d'envoi officiel , hier, des tra-
vaux de restauration de la première
maison construite par Le Corbusier,
en 1912. ¦ page 7

Futur évoqué

Le risque de l'exécutif

Q

uand Fernand Cuche
s'est p résenté p our la
p remière f ois  au Con-

seil d'Etat, il a récolté 5700
voix. Dix ans plus tard,
l'anecdote p r ê t e  à sourire, à
l'heure où le mieux élu des
p arlementaires neuchâtelois
annonce sa candidature au
Conseil d'Etat et risque bien
de raf ler la mise. Cin-
quième prétendant de gau-
che à se déclarer, il est l'un
des p lus redoutables, carte
maîtresse de la gauche p lu-
rielle po ur ravir la majo-
rité.
Devenu l'une des voix les
p lus originales du Conseil
national, où il siège depuis
1999, jouissant d'une cote
de p op ularité élevée de
Berne à Lignières, Fernand
Cuche détient ainsi le dou-
ble avantage de p laire au-
tant à la caste politicienne
qu'au simp le citoyen.
Parce que Fernand Cuche,
c'est d'abord l'homme. Ce-
lui qui a roulé sa bosse, qui
a été tour à tour assistant
social, chauffeur de camion
p uis d'autocar, bûcheron et
agriculteur. Celui qui, au
beau milieu de son annonce
off icielle, glisse qu'un échec
ne serait p as un drame,
p uisqu'il a «une vie agréa-
ble» et qu'il est «amou-
reux», heureux père et

grand-p ère. Pop ulaire sans
être p op u l i s t e, il n'hésite
p as à emboîter le pas de
son ami José Bavé, enj oi-
gnant aux citoyens de p rati-
quer la désobéissance civi-
que, «quand U n'est 
p as p ossible de se f aire
entendre autrement».
Mais Fernand Cuche,
c'est aussi, et surtout, le
p oliticien. Infatigable
p ourfendeur des injusti-
ces. De tous les com-
bats, omniprésent, per-
cutant. Un des seuls
élus actuels qui pe ut af -
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f r o n t e r  l'UDC sans se ridi-
culiser, et sans tomber dans
les travers chéris par l'an-
cien p arti agrarien. Figure
emblématique du monde ru-
ral, il séduit aussi lesj eu-
nes, les intellectuels. Ratisse
large, avec un discours qui
dérange ou séduit, mais f ait
touj ours mouche. A Neu-
châtel, il devra f aire f a c e  à
une droite extrême aussi
émergente que mordante,
procéder à des coupes bud-
gétaires imp opulaires,
tailler là où U a lutté p our
construire. Atyp ique sans
être marginal, il devra sur-
tout se battre p o u r  que ses
sp écif icités ne se dissolvent
p as dans la f onction execu-
tive.

Florence Hùgi
vive.

Florence Hug

Tous a vos
stylos!

ID R É G I O N

«Mon idée pour la ré-
gion» , la campagne lancée
par ID Région, a pris son
envol. Les citoyens peuvent
faire part de leurs sugges-
tions pour l'avenir des Mon-
tagnes neuchâteloises. Les
premières idées ont été
transmises aux autorités
communales des villes du
Haut. Elles sont aussi pu-
bliées dans «L'Impartial ».
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Trois cantons
inaugurent

a page 2

Hockey sur glace M Le Québécois du HCC
a beaucoup gambergé. Pas encore «guéri»...

Martin Bergeron s'est retrouvé dans une situation très difficile ces derniers temps.
Il avoue qu'il n'avait jamais connu cela auparavant. Même s'il n'est pas totalement
«guéri», le Québécois du HCC entend prouver sa valeur sur la glace, PHOTO ARCH-GALLEY

m page 27

Les vérités de Bergeron
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Elections 2005 M Le conseiller national écologiste se dit p rêt
p our la course au Conseil d 'Etat. Un choix mûrement réf léchi

Le conseiller national écologiste Fernand Cuche a an-
noncé officiellement sa candidature au Conseil d'Etat. Le
mieux élu des parlementaires neuchâtelois a expliqué les
raisons qui l'ont poussé à se lancer ce défi personnel, lié
à une envie d'apporter une attention soutenue à l'égard

_ __^_E--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_i-_--_--_--^--_-H-i_M-M_-V-l_--H

des plus vulnérables. La question de savoir s'il figurera sur
une liste de «gauche plurielle» dépend de la décision des
socialistes de faire cavalier seul ou non. A droite, six noms
libéraux sont avancés. PHOTO KEYSTONE

u page 3

Fernand Cuche face
à un nouveau défi

MICHEL ROCARD

De passage à La Chanx-de-Fonds,
l'ex-premier ministre français Michel
Rocard a parlé Turquie, socialisme et
raison d'Etat. ¦ page 19

Penser le monde

FQQTBALI 

A quelques heures du choc Baul-
mes - FCC, l'ex-international se li\Te.
Généreusement, à l'image du joueur
qu 'il a été. ¦ page 31

Barberis se lâche
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Formation ¦ Quatre ministres représentant les cantons de Neuchâtel, du Jura
et la Berne f rancop hone ont inauguré la Haute Ecole, hier au temp le du Bas

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Qu i  
veut peut!» Le

conseiller d'Etat
Thierry Béguin a
tenu à mettre en

exergue la volonté politique
commune qui a donné nais-
sance à la Haute Ecole Arc, of-
ficiellement inaugurée hier au
temple du Bas, à Neuchâtel.
Une école, trois cantons, qua-
tre domaines de spécialisation,
six sites, 380 collaborateurs et
1500 émdiants pour la rentrée
2004. Il a fallu de l'ambition et
de l'opiniâtreté pour que cette
formule se concrétise dans une
Haute Ecole spécialisée, réunis-
sant les cantons de Neuchâtel,
du Jura et le Jura bernois.

Sous la présidence de
Thierry Béguin, le comité stra-
tégique, formé du conseiller
d'Etat bernois Mario Annoni et
des deux ministres jurassiens
Jean-François Roth et Claude
Hêche, n 'a pas manqué de re-
lever l'enthousiasme général
autour duquel s'est construit
l'édifice de la HE-Arc. «Rien
n 'était a p riori évident, relève
Thierry Béguin. Chacun venait
d'une école, d'un canton, d'un do-
maine différent. Mais représentants
des corps enseignants des directions
et des services cantonaux ont su
travailler ensemble, dans un état
d'esprit très constructif.»

Un défi
Le respect des souveraine-

tés cantonales^ les législations
différentes, ainsi que la conci-

liation d'histoires et de tradi-
tions scolaires différentes ont
été autant de défis à relever
pour le comité stratégique.
Une convention intercanto-
nale, adoptée par les parle-

C'est dans un esprit enthousiaste et constructif que les quatre ministres du comité stratégique (de gauche à droite) Thierry
Béguin, Mario Annoni, Jean-François Roth et Claude Hêche ont donné naissance à la Haute Ecole Arc. PHOTO MARCHON

ments des trois Etats concer-
nés, a permis d'aller au-devant
de ces paramètres à coordon-
ner. «Les directives de la Confédé-
ration nous ont posé quelques pro-
blèmes du momeHt de passer à la
réalisation, relève toutefois Ma-
rio Aflnoni. Pur' contre; ' nous
n 'avons jamais eu le moindre ac-
croc au niveau du comité stratégi-
que. Nous ne pouvons pas passer
par -dessus la souveraineté canto-
nale, mais nous sommes toujours

parvenus à coordonner nos ef-
fo rts.»

Mieux et plus au même prix
Au cours du processus de

concrétisation entamé en
2001, les représentants des
t-ois gouvernements'n;,OTit'pas
rencontré de résistances exces-
sives. «Comme la volonté politique
était très f o r t e  dès le début, et que les
enjeux ont été très bien compris par
les directeurs des écoles concernées,

nous n 'avons rencontré que des dif -
ficultés d'intendance, indique
Thierry Béguin. Notre p rincipal
souci était que cette nouvelle struc-
ture ne coûte pas plus cher aux
cantons que les anciennes structu-
res. C'est une contrainte sévère,
puisqu 'il s 'ttgisstiit dé faire mieux
et plus pour le même prix. »

La HE-Arc est la seule entité
HES intercantonale en Suisse
romande. «Parce que nous som-
mes petits, nous avons dû collabo-

rer, explique le ministre neu-
châtelois. Cet exemp le nous mon-
tre que les cantons dits «péripliéri-
ques» doivent imp érativement tra-
vailler ensemble s 'ils veulent main-
tenir des activités de formation de
haut niveau à proximité des jeunes

' Susceptibles de devenir les cher-
cheurs et les cadres de demain.
C'est là un enjeu décisif p our sou-
tenir et dynamiser - les entreprises et
les insitutions de l 'Arc juras-
sien.»/ 'CPA

Ils ont plusieurs cordes à leur Arcifuj 
i iT" a nouvelle n'a

I p as bouleversé
im—À le monde, mais
elle nous a amusés: à
Neuchâtel, les spécia-

¦ listes des sciences de
Ântiquité consacrent

leur cycle hivernal de
ebnf érences aux cou-
leurs. C'est drôle, mais
(fi? monde antique, on
qe l 'imagine p as tou-
jours dégoulinant de
couleurs. Peut-être
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p arce que les ruines d an-
tan font plutôt dans le ton
sable, marbre et terre.
Pourtant, du p ourp re, de
l'or ou de l'azur, nos ancê-
tres n'en ont p as manqué.
Pas p lus qu'auj ourd'hui.
Rien que dans le p etit Etat
de Neuchâtel, l 'actualité
épouse souvent toutes les
nuances de l'arc-en-ciel.

j r̂cément , quand un Vert
¦ se sent des ambitions de mi-
i nistre, ça enfuit rire jaune
' certains. Surtout ceux qui
sont encore dans le bleu et
qui redoutent que leur di-
manche électoral soit noir.
Et que dire des roses: sûrs
d'en faire voir de toutes les
couleurs à leurs adversai-
res, ils se retrouvent avec
une p alette si riche qu'ils
devront trancher. Ça va
f aire des étincelles, pareilles
à un f e u  d'artif ice...
Qui va se retrouver en
p leine lumière? Qui va être
marron ? A l'heure du p  'tit
noir ou du coup de blanc,
chacun va y  auer de son
p ronostic. Et ça va donner
de la couleur au p rintemp s.
N'en'déplaise à ceux qui {
p rétendent qu'en p olitique,
les élus^e'est blanc bonnet^ '
p our bonnet blanc.

Stéphane Devaux

En couleurs

[EN 1
SAUVETAGE m Onze brevets.
Onze candidats viennent d'ob-
tenir à Neuchâtel le brevet II
de «moniteur-instructeur de
natation de sauvetage», avec
spécialisation en premiers se-
cours et réanimation cardio-
pulmonaire. A l'issue d'une
préparation sur trois week-ends
au Nid-du-Crô, ils ont reçu leur
titre de leur responsable, Pa-
trick Grand, de la Société de
sauvetage et de vigilance nauti-
que de Neuchâtel. Parmi eux,
trois régionaux, Noémie Fiaux,
de Colombier, Milca Hugue-
nin , de Dombresson, et Emma-
nuel Geiser, de Sonvilier. /réd

Quatre domaines

S

ous la direction géné-
rale de Brigitte Bache-
lard, Arc comprend

quatre domaines d'enseigne-
ments chapeautés par cinq di-
recteurs: l'ingénierie (Guido
Frosio), l'économie (Fran-
çois Burgat), les arts app li-
qués (Nathalie Ducatel et
Corrado Lafranchi) et la
santé (Dominique Fasnacht) .
L'identité de la HE-Arc est
aujourd 'hui définie: «Il faut
saluer l'enthousiasme et l'engage-
ment de tous les protagonistes, se

réjouit Brigitte Bachelard .
Quelques méthodes encore un peu
«cantonales» seront aisément
surmontées. »

Dernier dossier en cours
«R ne reste p lus qu 'un dossier

ouvert, celui de la défin ition d 'un
statut du personnel unique, note
JaCques-Ândré Maire, chef du
Service de la formation pro-
fessionnelle à Neuchâtel. C'est
un gros dossier, mais en bonne
voie, grâce à un dialogue intense
avec les collaborateurs. » /cpa

Un rôle précurseur en Romandie
La 

nouvelle école a la par-
ticularité de compren-
dre à la fois des domai-

nes Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO),
pour l'économie, l'ingénierie
et les arts appliqués, et des do-
maines HESS2, en ce qui con-
cerne la santé. Elle fait donc
partie intégrante des deux
HES romandes. «En ce sens,
l'Arc jurassien joue une rôle précur-
seur en Suisse romande», souligne
Thierry Béguin.

«La HESSO a approuvé ce
processus, ce qui n 'était pas évi-
dent au départ, relève Jean-
François Roth. Nos partenaires
HES-SO nous ont toujours
donné leur aval et même encoura-
gés dans la réalisation de ce pro -
jet. »

Une structure reconnue
«En réunissant trois des can-

tons membres de la HESSO, la
Haute Ecole Arc ne crée pas un ré-
seau parallèle voire concurrent,

bien au contraire, confirme
Marc-André Berclaz, prési-
dent des comités directeurs
HES-SO. Elle développe une
structure susceptible de s 'intégrer
au dispositif de formation HES
sur le long terme et elle prouve la
nécessité de réunir les forces pour
consolider les chances des régions
romandes, qu 'elles soient p ériphéri-
ques ou centrales. D'autre part,
elle supprime les concurrences loca-
les pour apporter à la HESSO un
maillon constitutif fort. »/cpa
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«Etre un conseiller d'Etat militant»
Elections cantonales 11 Fernand Cuche se déclare p rêt à se lancer dans la course à Vexécutif

cantonal. Les f emmes de gauche; elles, f omentent un coup de f orce p our se f aire entendre
Par
F l o r e n c e  Hug i

L a  
pression est devenue

telle qu a l'image du gi-
bier, j 'ai dû sortir du

bois», sourit Fernand Cuche, at-
tablé dans l'arrière-salle du buf-
fet de la gare des Hauts-Gene-
veys. Un endroit choisi avec
soin , afin d'y annoncer officiel-
lement sa candidature au Con-
seil d'Etat. "C'est un clin d 'oeil.
Parce que j e  reste persuadé que le
canton doit continuer à investir
dans les transports publics ». .

«Candidat à la candidature» ,
l'homme sera officiellement
confirmé par son parti le 17 no-
vembre prochain. Une pure
formalité, à en croire le large
sourire affiché hier par le prési-
dent des Verts, Laurent De-
brot. «Nous pràentervns un seul
candidat, crédible, p rêt à s 'engager.
Même si les volontaires peuvent
toujours s 'annoncer...» Une can-
didature qui pourrait prendre
place sur une liste de gauche
plurielle, la solution favorite
des Verts, ou, si les socialistes
décident de faire cavalier seul,
une liste unique. «Dans un p re-
mier temps, nous ne souhaitons p as
d'alliance avec le POP ou Solidari-
tés. Nous voulons nous affirmer
comme p arti à p art entière. Mais
tout cela est encore à mûrir, le but
étant de déf endre la stratégie qui
p ermettra le mieux d'atteindre l'ob-
j ectif ». Soit remporter la majo-
rité aussi bien au Grand Con-
seil qu 'au Conseil d'Etat.

Difficile mais réfléchie
Si la décision du politicien-

agriculteur de Lignières a été
mûrement réfléchie, de son
propre aveu, elle a été «diff i-

Fernand Cuche, s'il est élu au Conseil d'Etat, sera remplacé au Conseil national par sa colistière, Francine John. «Ainsi,
une nouvelle femme entrera au Parlement», se réjouit-il. PHOTO MARCHON

cile». Très attaché à sa qualité
de rie, il connaît l' exigence de
la tâche. «Ilf audra, en cas d'élec-
tion, savoir être p lus marathonien
que lanceur de p oids, car la fonc-
tion demande de la ténacité. Mais
cela ne me fait p as p eur, mon ex-
p érience du syndicalisme m 'a dé-
montré que la ténacité app orte des
résultats». Reste que s'il espère
encore pouvoir fouler l'herbe

.des pâturages de Lignières «au
petit matin ou tard le soir», il se
devra d'abandonner ̂ exploi-
tation de son domaine agri-
cole. Et cesserait de siéger au
Conseil national: «Je me suis

toujours déclaré opp osé au double
mandat» .

Défi personnel
En se lançant pour la pre-

mière fois à la conquête d'un
exécutif, c'est aussi à un défi
personnel qu 'il s'attache, lui
qui , depuis quelque temps,
avait l'impression d'avoir «f ait
sa p lace». «J 'ai l'impression d 'avoir
fa it lejf aun des engagements quej 'ai
,pris.» .\Cette candidature repré-
sente-donc une relance bienve-
nue, couplée avec l'envie «d 'ap-
p orter une attention soutenue à
l'égard des p ersonnes les p lus vul-

Tous ne seront pas retenus,
puisque les libéraux présente-
ront , au plus, une liste de cinq

noms. Il ne restera même plus
que Sylvie Perrinj aquet et un
ou deux hommes si les libé-

nérables». Renvoyant ainsi les
chantres du tout-économique à
leurs études. «R est nécessaire que
les élus p olitiques remettent écono-
mie et marché à leur j uste p lace».
S'il dit ne pas eue candidat
pour barrer la route à l'UDC, il
pourrait livrer, en cas d'élec-
tion, un premier combat con-
tre Yvan Perrin. «Tout comme lui,
j e  suis f ort intéressé à la gestion du
temloire... On pourrait partager k
p oste'?» , sourit-il.

• Pas ¦ de panique, il < sera • res-
pectueux de la collégialité par
«envie d 'aniver à un consensus».
«Mais si j 'ai un conf lit de con-

science, j e  dirai sans polémique que
j e  tiens à préciser mes convictions».
Et , surtout, «j e vais devoir ap-
p rendre à devenir imp op ulaire». H
promet donc d'être un «con-
seiller d 'Etat militant. Je suis très
intéressé à faire évoluer ainsi les
institutions» . En proposant, par
exemple, un mandat à temps
partiel? «C 'est trop tôt p our le dire.
Je m 'interroge, observerai et p our-
raisfai redfs .pr op osilions à mes col-
lègues. Pourquoi ne p as envisager-
¦diviser le tmiiailet 'les salaires mire
neuf conseillers d'Etat, par exemple,
au lieu des cinq actuels?» Vous
avez dit militant? /FLH

Six libéraux, dont cinq hommes, se profilent
Aucun candidat n'a en-

core été officiellement
désigné par le Parti libé-

ral-PPN. Même Sylvie Perrinja -
quet , la seule dont la participa-
tion ne fait pas un pli , ne s'est
pas encore annoncée partante.
Hier, le parti a quand même
révélé le nom de cinq hommes
prêts à s'aligner dans la course
avec la cheffe des Finances.

Choix le 20 novembre
Les candidats à la candida-

ture sont Antoine Grandjean et
Pierre Aubert (Neuchâtel),
Christian Blandenier (Val-de-
Ruz), Charles Hasler et Rolf
Graber (Montagnes). Sylvie
Perrinjaquet étant du district de
Boudry, les différentes régions
du canton sont représentées.

Antoine Grandjean: le plus solide des prétendants libéraux
pour accompagner Sylvie Perrinjaquet. PHOTO ARCH-GALLEY

raux font liste commune avec
les radicaux.

Cette alliance, selon le pré-
sident des libéraux Jean-
Claude Baudoin, est en cours
de discussion avec les cousins
politiques , qui n 'ont toujours
pas abattu leurs cartes. Date
butoir pour le Parti libéral: le
20 novembre, où la tactique et
le nom des candidats seront
arrêtés. Une alliance avec
l'UDC reste exclue au premier
tour.

Un premier tour que «l 'effet
de disp ersion des voix rendra p as-
sionnant et p assionné», relève
Jean-Claude Baudoin en évo-
quant le nombre de candidats
se profilant, notamment, à
gauche. Après, «il y aura des bi-
lans à tirer...» /nhu

Filière neuchàteloise à la pointe de l'informatique
CPLN M Grâce à la certif ication Cisco, Vécole j oue dans la cour des grands. A la f in

de leur f ormation, les étudiants p ourront concevoir, installer, entretenir et dépanner des réseaux
L %  

Ecole technique du
CPLN (CPLN-ET) aj oute

_ une corde à son arc: de-
puis octobre 2003, le Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois peut se vanter d'être la
seule «académie déf ormation ceili-
j i é e  Cisco» dans le canton de Neu-
châtel. Cisco? Une entreprise
américaine, «leader mondial des
équip ements de communication- ,
dispensant une «f ormation théori-
que et p ratique dans le domaine des
réseaux informatiques internes à

une entreprise, entre entreprises ou
p ar Internet-, explique Michel
Joss, enseignant au CPLN-ET.

Plus concrètement, cette mé-
thode est destinée aux futurs
techniciens ET en informatique
et télécommunication, et leur
permet de trarailler «de manière
réelle», sur des réseaux informati-
ques: elle fonctionne sur le mo-
dèle des entreprises d'entraîne-
ment , simulant des siniations
aussi bien diéoriques que prati-
ques. LA méthode se présente

«clefs en main» et comprend des
supports de cours informatisés et
interactifs en langue anglaise,
mis à disposition gratuitement
par l'entreprise qui exige toute-
fois que les enseignants soient
«certifiés Cisco». «Les f o r m a t i o n s
et l'achat d 'équip ement sont, eux, à
la chaige de l'école, ajoute Michel
Joss. Cela p enne! surtout de comp lé-
ta- nolie off re tout en conservant no-
tre autonomie». A noter que ces
formations coûtent entre 10.000
et 15.000 francs par personne.

Une certification rendue
nécessaire par l'ampleur prise
par Cisco qui , sans avoir le mo-
nopole, est le système utilisé
pour les réseaux informati-
ques cantonal et fédéral , ainsi
que clans de nombreuses en-
treprises. Mais les étudiants
formés à ces particularités ne
seront pas démunis face à un
autre système: «80 % des techni-
ques sont génériques, valables sur
tous les systèmes», indique Mi-
chel Joss.

A la fin de leur formation,
représentant quelque 260 heu-
res d'enseignement sur quatre
semestres, les étudiants auront
acquis les connaissances néces-
saires pour concevoir, installer,
maintenir et dépanner des ré-
seaux informatiques et téléin-
formatiques. «Avant , chaque
p rof esseur prop osait son p rop re
supp ort de cours. Maintenant, la
f ormation est p lus unifo rme»,
constate Benoît Ecabert , étu-
diant en informatique au

CPLN-ET. «Et l'apport de situa-
tion réelle nous donne de l'assu-
rance. Dans n 'importe quelle si-
tuation qui se p résentera dans no-
tre vie prof essionnelle, nous sau-
rons comment réagir», ajoute un
autre étudiant, Joël Bieder-
mann. Tous deux pourront bé-
néficier de cours de formation
continue, qui déviaient bien-
tôt être mis sur pied au CPLN,
et obtenir, s'ils le souhaitent,
une certification internatio-
nale. /FLH

Après l' annonce des
candidatures de Jean
Studer, Didier Berbe-

rat, Bernard Soguel et Gi-
sèle Ory, les femmes socia-
listes ont décidé de ne pas
en rester là. «Il a été dit qu 'il
n 'y avait p as d 'autres femmes à
mettre sur les listes. Cela nous a
hérissé le p oil, et nous avons dé-
cidé de réagir», exp lique
Diane Reinhard.

Trois autres candidates
La commission «femmes»

du Parti socialiste s'est donc
réunie hier, et a choisi de dé-
fendre d'autres candidates à
la candidature. Trois noms
ont été avancés, ceux de
Neuchâteloises déjà candi-
dates au Conseil national
lors des élections fédérales
d'octobre 2003: Odile Du-
voisin, Corme Bolay Mercier
et Diane Reinhard. Trois
femmes «p ap ables» qui au-
ront jusqu'au 26 octobre
pour se décider, précise Pier-
rette Erard, présidente des
femmes socialistes.

Gisèle Ory, déj à dans la
course, est-elle ainsi dés-
avouée par ses pairs? «R ne
s 'agit p as de ça. Mais une déci-
sion démocratique imp lique des
chôjx% Si Gisèle Ory a un profil
p arfait, nous nous devons de
prop oser d'autres - noms», dit
Pierrette Erard. Les femmes
socialistes se sont en outre
prononcées pour une liste
«à trois socialistes», élargie ou
non aux petits partis. «R est
f ondamental que chaque candi-
dat remporte le p lus de voix pos-
sible. Il n 'est p as utile, selon
nous, de disp erser les voix sur
des candidats qui n 'ont aucune
chance d'être élus», avance
Pierrette Erard. Reste que
l'ambiance au sein de la plé-
thore de papables j etés en
pâture au Congrès du 6 no-
vembre prochain sera pour
le moins tendue... «C'est
vrai, c 'est difficile. Qui dit p lace
en vue dit p ersonne en vue.
Mais il s 'agit aussi de conserver
le siège de Bernard Soguel.
Quand un candidat est bon, on
n 'a p as envie d 'en changer. Et
s 'il y a trop de gens connus mé-
diatiquement, cela p eut nuire à
cette volonté», analyse encore
la présidente des femmes so-
cialistes, /flh

Les femmes
socialistes
au créneau

Ce 
n 'est pas parce que

Didier Burkhalter in-
tègre l'équi pe prési-

dentielle du Parti radical
qu 'il redevient un candidat
potentiel. Au contraire , «si
j 'avais eu cette intention, j e
n 'aurais p as accep té d 'app orter
mon app ui d élu fédéral à la p ré-
sidence», note l'intéressé. Qui
admet avoir reconsidéré sa
position (en annonçant, il y
a deux mois, son retrait de
l' exécutif de Neuchâtel pour
fin mai, il avait dit ne pas vi-
ser le Conseil d'Etat), à la
demande du groupe des dé-
putés, mais sans que ne se
modifie une décision «p as
p rise à la légère», /sdx

Burkhalter:
non, c'est non
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Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à -.IMPARTIAL , service
bulletin de versement qui me par- clientèle, rue Neuve 14, case postale,
viendra ultérieurement. CPour la pre- 230S La Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet à
déterminé au prorata.] l'adresse www.limpartial.ch - rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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«La %asst»
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sera fermé
tous les mardis

et mercredis §
Spécialités:

truites et viandes

Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle

NOUVEAU
Ouvert le dimanche

dès le 24 octobre 2004
de 8 heures à 15 heures

Nous serions heureux de vous accueillir
Tél. 032 931 33 55 132,157234

 ̂Pfeh. Prévois
F ̂  ̂

ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique wjto

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 -/"-*-^^V^www.viscom.ch ^^^̂ ^

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Esplanade Léopold-Robert 1a §

2000 NEUCHATEL - 032 724 16 26 1

J-Marc Schwaller i
Peinture

André Bregnard
Sculpture

EXPOSITION
du 24 octobre au 21 novembre

Vernissage le 23 octobre à 17 heures
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Centre neuchâtelois d'information pour la prévention du tabagisme • 032 723 08 60

73&£t autant

WB&* 234S Le Cerneux-Veusil
—«¦*• Tél. 032 954 17 72

Natel 079 637 26 20

À LOUER

Petit appartement
Joli appartement 2 pièces, douche,
bien chauffé, maison privée, enso-
leillé, terrasse. Pour une personne
seule calme.
Idéal étudiant, infirmière.
Rez-sous-sol.
Proximité hôpital.La Chaux-de-Fonds.
Libre 15 décembre.
Fr. 760.- charges comprises.
Tél. 079 686 92 21 132 157051
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Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

A remettre §
à La Chaux-de-Fonds I

ES

Institut de beauté l
10 ans d'activité, clientèle Gdèle

Faire offres sous chiffres Q 132-157135
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
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Assemblée générale

ordinaire f
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à 19 h 15, "
L à la Taverne des Sports J
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À LOUER

Cornes-Morel 44 à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 5/. pièces en duplex

cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
salle de bains/WC et WC séparés,

2 terrasses, cave. Surlace: de 111 m;.
Loyer dès Fr. 1040 - adapté à votre situation

fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif: Fr. 115-

Cornes-Morel 13, cp. 2239 |
2302 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80 "

A vendre
La Chaux-de-Fonds

2 min. de la Gare

SUPER
APPARTEMENT

• 3 pièces /95 m2
• belle cuisine agencée • cheminée

• galetas + cave
Prix: Fr. 195 000.-
Tél. 032 914 42 49 |



Tous à vos stylos à bille!
ID Région B L'op ération «Mon idée p our la région» p rend son envol.

Les f ormulaires sont maintenant disp onibles sur le site internet de «IJImbartial»

Par
D a n i e l  D r o z

P

araphrasons Jean-Chris-
tophe Averty. L'homme
de radio lançait tou-

jours, dans les années 1980,
un tonitruant «Tous à vos casset-
tes!» en introduction de son
émission «Les Cinglés du mu-
sic-hall» sur France Inter. Tous
à vos stylos à bille! Les citoyens
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds sont incités à faire part
de leurs suggestions pour faire
avancer la région.

ID Région est une nouvelle
manière de promouvoir un
dialogue public et des réalisa-
tions pratiques. C'est aussi le
nouveau nom du mouvement
citoyen des Rencontres de dé-
cembre, qui en est l'initiateur
et le responsable. C'est lui qui
recueillera et traitera vos pro-
positions. Il publiera les plus in-
téressantes dans ces colonnes
(voir encadré), les transmettra
aux interlocuteurs les mieux à
même d'y donner suite, en as-
surera le suivi et vous tiendra
au courant des résultats. «L'Im-
partial» met périodiquement à
sa disposition un espace dans
ses colonnes. Si souhaité, l'ano-
nymat est garanti.

Des formulaires destinés à
transmettre vos suggestions
sont à disposition à Infocité
(tour Espacité), à la réception
de «L'Impartial», ainsi que
chez Croisitour, au Locle. Vos
idées sont à adresser directe-
ment à ID Région , p.a. Club
44, rue de la Serre 64,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pas besoin de grandes phrases,

Le forum civique qui s'est déroulé à La Chaux-de-Fonds en 2001 est une des nombreuses
initiatives nées des Rencontres de décembre. PHOTO ARCH-GALLEY

il suffit d'indiquer en quelques
mots ce que vous proposez. Dès
aujourd'hui, vous pouvez aussi
télécharger le formulaire sur le
site du journal (www.limpar-

tial.ch) en cliquant sur le logo
ID Région, qui se trouve en
haut à droite de la page d'ac-
cueil. Le suivi de l'opération
est assuré par le groupe Inter-

face, émanation d'ID Région.
Rappelons encore que, si les
Rencontres de décembre ont
changé de nom, le rendez-vous
annuel du dernier mois de

l'année est maintenu. Il se dé-
roulera , en principe, le samedi
4 décembre au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

Une rencontre en décembre
Les thèmes qui seront abor-

dés porteront notamment sur
la communication avec la po-
pulation et sur la valorisation
du milieu urbain des deux vil-
les. Les sujets sont d'actualité,
puisque les autorités politiques
des deux cités ont encaissé des
revers en la matière devant le
souverain. Des journalistes, ex-
térieurs à la région, viendront
s'exprimer.

L'essence même d'ID Ré-
gion étant de faire participer le
citoyen, tout le monde est bien-
venu à cette manifestation.

Jusqu 'à présent, les Rencon-
tres de décembre ont permis la
réalisation et la mise sur pied
de plusieurs actions. Citons en-
tre autres le forum civique sur
la mobilité en ville de La
Chaux-de-Fonds, le sondage
sur la collaboration entre les
deux villes du Haut ou encore
la réflexion menée sur la créa-
tion d'un chemin à mobilité
douce entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. /DAD

LE LOCL E u Pour la SPA. Un
groupe de jeunes de la Société
protectrice des animaux (SPA),
section du Locle, tient un stand
ce matin devant la Migros et
vend des pâtisseries maison au
profit de la chatterie, /réd

¦ Concert des accordéonis-
tes. Ce soir à 20h au restau-
rant de l'Union , le Club des
accordéonistes du Locle, di-
rigé par Lucette Evard , don-
nera son concert annuel.
Même s'il ne compte plus que
cinq musiciens, ce club mérite
d'être soutenu par le public.
Ce soir, il présentera un con-
cert dans une ambiance po-
pulaire , /réd

U3A ¦ Jean-Pierre Jelmini en
conférence. L'Université du
3e âge accueillera l'historien
Jean-Pierre Jelmini mardi
26 octobre à 14hl5 à l' aula du
Cifom, à la rue de la Serre 62,
à La Chaux-de-Fonds. Il s'ex-
primera sur la conservation et
la uansmission de documents
de gens ordinaires. Des docu-
ments qui pourraient être uti-
les aux historiens de demain et
les éclairer sur la vie des Neu-
châtelois durant le XXe siècle,
/réd

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
22h34, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 23h49, pour
un malaise; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 9h52, pour un ma-
laise; à La Chaux-de-Fonds, à
10h55, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, jeud i à 23h08,
pour une inondation due à un
écoulement technique à la rue
Danieljeanrichard ; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 9hl8, pour une
alarme feu automatique sans
suite, /comm-réd

[K~~ I1 ; Service d'Incendie et de Secours
I des Montagnes neuchâteloises

Les deux premières suggestions
Les 

premières sugges-
tions sont parvenues au
groupe Interface, une

des composantes d'ID Ré-
gion, qui gère l'opération.
Nous publions ici deux idées
qu 'il a reçues-. Elles ont aussi
été transmises aux responsa-
bles communaux concernés.
D'autres suggestions seront
publiées au fur et à mesure.

De La Chaux-de-Fonds.
Ces quelques lignes pour
d'une part vous féliciter de
vous investir pour notre ville et
d'autre part pour vous dire à
quel point nous avons trouvé

agréable le marché du week-
end dernier (réd: le samedi
10 septembre) reliant Espacité
à la place du Marché. En effet,
quel plaisir ce serait de voir ce
uonçon en zone piétonne,
agrémenté pourquoi pas de
quelques bancs et jeux pour
enfants.

Du Locle. Dans les quar-
tiers des environs de notre
ville, il est bien connu que les
renards et surtout les cor-
beaux représentent une cause
de désagrément notoire, là où
ils prolifèrent Nous avons
compté 52 corbeaux dans un

champ récolté aux environs
du voisinage lors d'une pro-
menade. S'ils ne faisaient que
picorer les grains restants, ça
ne porterait guère à consé-
quence. Par contre, lorsqu'ils
percent les sacs-poubelle pour
en choisir tout ce qui les inté-
resse, ne fût-ce que quelques
minutes après avoir été dépo-
sés en bordure de route le ma-
tin, c'est catastrophique, pour
les raisons qu'on peut imagi-
ner. Nous suggérons donc à
nos autorités de bien vouloir
compléter l'implantation de
containers-poubelles semi-en-

terrés (Molok) là où ils man-
quent encore, en particulier à
la croisée des rues Gentianes-
Primevères, où se trouve déjà
une déchetterie verrè-huile-
métal. Les avantages de ce sys-
tème sont bien connus. Ils sont
en tout cas de nature à mieux
satisfaire les contribuables qui
actuellement payent très cher
le ramassage des poubelles
pour un service qu'ils jugent
partiellement satisfaisant.

Nous vous serons reconnais-
sants de ce que vous pourrez
faire dans ce sens de notre sug-
gestion, /réd

«Pirates», comédie musicale toutes voiles dehors
Montagnes ¦ Quelque 70 p ersonnes de tous âges et horizons se p longent dans Vunivers des

baroudeurs des mers par le théâtre, le chant, la danse. Représentations en juin 2005 à Beau-Site

Les pirates d'Eva Production répètent leur prochaine comédie musicale depuis le mois de
septembre. PHOTO LEUENBERGER

T

out pirate qu 'il est, le hé-
ros de la nouvelle comé-
die musicale d'Eva Pro-

duction est un sentimental qui
accumule les conquêtes fémini-
nes. Son histoire, écrite par Ja-
cint Margarit, sera racontée, en
juin 2005 à Beau-Site, au travers
de textes, chansons et danses,
sur un rafiot fendant les mers
ou dans de sombres tavernes
enfumées.

Depuis septembre dernier,
une septantaine de personnes
sont en répétition. «B y a 35 an-
ciens (réd: qui ont participé à
«Ratpsody», en décembre et
janvier derniers) et 35 nouveaux
qui viennent autant des Monta-
gnes que du Littoral et même de
Saint-lmier», soulignent Flo-
riane Iseli et Jacint Margarit,
chevilles ouvrières de cette
aventure. Beaucoup de jeunes
dans un éventail qui s'étend de
15 à 50 ans.

Des auditions ont permis
d'effectuer la distribution. Les
rôles principaux sont confiés à
Melina M'Poy, 18 ans, «bourrée

de talent», qui chante et danse,
Esther Terraz, dans le second
rôle, chanteuse de gospel en
particulier, et Aurélien Hirschy,
qui fut le lion de «Touwongka»,
autre spectacle d'Eva Produc-
tion. A leurs côtés, une ving-
taine d'autres rôles et de figu-
rants et 40 choristes.

«De p lus en p lus de monde s 'in-
téresse à ce genre de projets », se ré-
jouissent les créateurs. «Certains
ne se connaissaient p as du tout.
D 'abord, il faut créer un esp rit de
troupe, dans la bonne humeur, cha-
cun doit être à l'aise», indique Ja-
cint Margarit.

«Chaque personne est imp or-
tante», ajoute Floriane Iseli:
Dans le chœur, l'accent est mis
sur la qualité vocale, avec un
travail sur la technique, pour
«placer le son et respirer correcte-
ment, afin qu 'ils sortent leur voix et
touchent les gens».

Floriane Iseli a app ris la tech-
nique de la comédie musicale
lors de stages à Paris. Jacint
Margarit a effectué des stages
réguliers chez le clown Dimitri

et suivi l'école de théâtre du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN). «Nous nous formons tous
les deux p our le pl aisir de transmet-
tre ce que nous avons appris. »

Les thèmes musicaux, com-
posés par Floriane Iseli et quel-
ques-uns par Aurélien Hirschy,
sont dans le style des chansons
de marins: «Musique lente et po-
sée, un peu comme les musiques de
films », indique la compositrice.

En plus des répétitions du
spectacle, une équipe s'active
encore au décor, aux costumes
et aux multiples autres tâches,
dont la recherche de fonds
pour couvrir le budget de plus
de 100.000 francs. Avis aux bé-
névoles intéressés: des forces
sont encore nécessaires en cou-
lisses pour l'organisation, l'ad-
ministration, les décors, les cos-
tumes et les accessoires. /IBR

\
Association Eva Production,

Luciano Musitelli, Chapeau-Râ-
blé 52, 2300 La Chaux-de-
Fonds; site internet: www.eva-
prod.ch; tél. 032 914 50 66



[ enseignement et formation J

[ enchères Jj

m ÊW CANTON DE NEUCHÂTEL
« È OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
JH llllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : Pré-champs, bois et remise
à La Sagne

Date et lieu des enchères: le vendredi 12 novembre 2004
à 9 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LA SAGNE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N" 83. Plan folio 51, À MARMOUD.
Terrain: pré-champ (21 892" m2)) bois (8788 m2), sis A
Marmoud, 2314 La Sagne.

Totale surface ~ 30 680 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 9 600.-

CADASTRE: LA SAGNE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 86. Plan folio 52, AUX CÔTES DE MARMOUD.

Terrain: bois (10 635 m2), sis Aux Côtes de Marmoud, 2314 La
Sagne.

Totale surface - 10 635 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 1 000-

CADASTRE: LA SAGNE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 2482. Plan folio 19, À MARMOUD.

Terrain: place-jardin (727 m2), remise (68 m2), sis A Marmoud,
2314 La Sagne.

Totale surface ~ 795 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 15 000.-
de l'expert 2004
pour les trois biens-fonds
Valeur vénale Fr. 50 000.-
(Pré: Fr. 34 000 - / remise: Fr. 10 000.- / bois:
Fr. 6000.-).

Valeur de rendement total: Fr. 17 000-
Charge maximale: Fr. 22 000 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et
2e rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 14 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de
préemption au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à
s'annoncer au Centre cantonal de compétences en matière
de réalisations mobilières et immobilières avant les
enchères.
En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole susmen-
tionné sont priés de requérir, auprès de la Commission
foncière agricole, chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier
(tél. 032 854 05 74), l'autorisation d'acquisition au sens de
l'article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-153938/DUO

Equiservices
vous propose:

- Soins de vos chevaux
à domicile (affouragement,
boxes, soins, etc.).

- Transports, accompagnement
en concours.

- Travail des chevaux sur le plat
(dressage, longe, détente,
trotting...)

- Cours (dressage, saut, voltige, §
préparation au brevet).

Tél. 079 220 05 74 ou 032 937 17 90 '

L'ÉCURIE
DE LA CORBATIÈRE

R. Sandoz et V. Oberson vous proposent:
école d'equitation avec chevaux

et poneys, voltige, dressage,
initiation au saut, brevet,

accompagnement en concours,
promenades, anniversaires, pensions,

pensions-travail.
PREMIÈRE LEÇON OFFERTE !
Nous nous réjouissons de votre appel.

A bientôt! s(O
Tél. 032 937 17 90 ou 079 220 05 74 J

/ . .. ..., avis divers _ ._ _ //
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l 'inauguration
le vendredi 29 et samedi 30 octobre 2004

collation et surprise vous y attendent
132-157138

PDC 3
Canton de Neuchâtel

Jeudi 28 octobre à 20 heures
à La Croisée à Malvilliers

Rencontre avec Mme

Doris Leuthard °
Présidente du PDC suisse |
Bienvenue à toutes et tous ! s___________________________________________________^^^^_^^^^ _̂ °

coop
mlneraloel

Prévois
| ton avenir
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Métiers de la
branche graphique

Région 5ui«e romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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Garage des 5ports j f  \ l£££f
Barthoulot 5.à.r.l 2300 La Chaux-de-Fonds

REMISE DE COMMERCE
Nous remercions notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée

durant toutes ces années de collaboration
S. Barthoulot

Nous nous réjouissons de vous servir
Nos spécialités:

Achat, vente, réparation toutes marques, vente et pose de pneus
José Moreîra et Eric Lamborot 132 157242

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.

É| B CANTON DE NEUCHÂTEL
• H OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES

_* lllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR LE
CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Deux terrains en zone
de construction à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mercredi 10 novembre 2004
à 10 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LES EPLATURES
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 2733. Plan folio 121, BONNE FONTAINE. Nom
de rue: Avenue Charles-Naine. Nom de rue: rue du Bois-Noir.
Nom de rue: rue du Beau-Temps.
Terrain: pré-champ (10 856 m2), route, chemin (2008 m2), sis
rue du Bois-Noir, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface - 12 864 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 594 000.-

CADASTRE: LES EPLATURES
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 3397. Plan folio 127, LES EPLATURES. Nom de
rue: rue du Bois-Noir.

Terrain: pré-champ (48 406 m2), forêt (615 m2), route, chemin
(1489 m2), accès, place (285 m2), sis rue du Bois-Noir, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Totale surface ~ 50 795 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 4 571 000.-
de l'expert 2004 Fr. 7 100 000.-

pour les deux biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, 2e et
3e rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 14 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-153939/DUO

I TOYOTA I
I CE WEEK-END I

Samedi 23 octobre de 10 h à 21 h
Dimanche 24 octobre de 10 h à 19 h
Lundi 25 octobre de 10 h à 18 h

I MARQUES ANNÉE PRIX I
WE Toyota Corolla Turbo Diesel 2002 Fr. 23 700.- ||1
WÊÊ Toyota Corolla Verso 2002 Fr. 23 600.- 1*1

|J Toyota Rav-4 5 portes 200 1 Fr. 25'800.- M
JTJ Toyota Previa GL 1993 Fr. 7 800.- lll
R Toyota Previa XE 4x4 1 995 Fr. 16700.- IU
¦ Il Toyota Previa Turbo Diesel 2002 Fr. 28 700.- I||
1*1 Toyota Hilux Double Cab 200 1 Fr. 24 300.- III
IM Toyota Land-Cruiser D4D 2003 Fr. 47 900.- W%
« Alfa Romeo 166 1 999 Fr. 24'500.- Il]
Ifjl Audi A4 Ambition 1 999 Fr. 19700.- U
Ul Audi S4 Avant 1999 Fr. 34'500.- Wff
iTI Citroën Saxo Image 2000 Fr. 9'700.- ViË
H] Fiat Stylo Dynamic 2002 Fr. 14'800.- M
KM Ford Focus Trend KIT 1999 Fr. 10'800. - Uj

I Honda CRV Aut. 1999 Fr. 18'700.- |*|U| Mitsubishi Spacestar 2000 Fr. 14'300. - ||]
M Opel Frontera Limited 2000 Fr. 19'900.- ijJ
|l] Peugeot 206 Premium 200 1 Fr. 13 200.- C]
U Seat Ibiza GTI 1 999 Fr. 11 '300.- IM

»
 ̂

Subaru Impreza Turbo WRX 200 1 Fr. 24
500.- M

] Volvo S 40 1 998 Fr. 12700.- |l|]
I VW Golf Swiss Aut. 1 997 Fr. 9'300.- I

f avis divers V[ enchères ]



Retrouver l'œuvre d'origine
La Chaux-de-Fonds M De nombreux off iciels, donateurs* artisans et membres de Vassociation

ont marqué hier à la Maison blanche Vouverture off icielle des travaux de restauration
Par
L é o  B y s a e t h

I

l n 'arrête p as de changer
d 'avis, on n 'en p eut
plus.» Cette phrase ex-

traite du journal de Georges
Jeanneret, père de Charles-
Edouard , le futur Le Corbu-
sier, est emblématique de la
manière dont le jeune archi-
tecte a conduit le chantier de
sa première œuvre.

En citant ce mot du père,
Jacques Bujard, conservateur
cantonal des monuments et si-
tes, donnait hier aux hôtes de
la Maison blanche la mesure
des difficultés qui attendent
ceux qui se sont attelés à la res-
tauration de cet objet unique.

L'Association Maison blan-
che avait invité hier les repré-
sentants des autorités commu-
nales, cantonales, fédérales, les
donateurs, les médias, la pro-
motion touristique et les ac-
teurs de la restauration à une
présentation des travaux en
cours et des projets sur la vie
future de la maison.

Christophe Stawarz, prési-
dent de l'association, s'est ré-
joui, en introduction, de pou-
voir marquer symboliquement
l'ouverture des travaux de res-
tauration proprement dits, 92
ans après la construction.

Il a souligné à quel point la
situation avait évolué en cinq
ans. La maison, a-t-il rappelé,
n'était qu «une villa abandon-
née, propr ié té  de spéculateurs im-
mobiliers» qui avaient cru à tort
pouvoir gagner des millions
avec uu objet signé Le Q_rb_t.
sier. Cette maison, alors «pro-
mise à la ruine», était plus une

L'architecte Pierre Minder a exposé aux invités les objectifs de son mandat de restauration. PHOTO GALLEY

source d'embarras qu 'un objet
à sauvegarder absolument. Des
réticences tout à fait compré-
hensibles. Car il ne suffit pas
de classer un objet, ni même
de le restaurer, si l'on ne sait
pas qu'en faire ensuite. Il s'agit
aussi de savoir qui financera la
pérennité de la sauvegarde.

«Comment est-on p assé de la dé-
fianc e à la nécessité» de cette res-
tauration, s'êst-il interrogé. Au-

.- i-S-è de l'étiiicidlfe-r_se_de l'en-
thousiasme de l'association,
trois séries de considérations

ont joué un rôle prépondé-
rant. Historiquement ,
d'abord, la Maison blanche ap-
porte «un enrichissement impor-
tant de notre connaissance de l'œu-
vre de Le Corbusier». On sait au-
jourd 'hui que la Maison blan-
che porte en germe nombre
d'éléments qui , repris, subli-
més, ont conduit ultérieure-
ment à la renommée interna-
tionale de l'architecte. Les ana-
lyses ont,, confirmé que la villa
de la rue de Pouillerel est un
véritable laboratoire pour son

constructeur, alors âgé de 25
ans. Cela se voit tant dans le
choix des matériaux, souvent
peu usités à l'époque, que
dans les techniques de cons-
truction qu 'il expérimente.

Deuxièmement, consé-
quence directe de la manière
dont elle a servi de champ
d'expérimentation, la Maison
blanche est aussi un labora-
toire pour les restaurateurs.

Enfin , a-t-il relevé, «restaurer
n 'est jamais tout à f ait innocent»:
on attend un retour sur inves-

tissement, en terme d'image,
de promotion touristique et
donc aussi des retombées éco-
nomiques.

Pierre Minder, architecte
mandaté pour la restauration,
a expliqué son objectif: révéler
l'œuvre d'origine. C'est-à-dire
non pas telle qu 'elle était en
1912, mais telle qu'elle était six
ans plus tard, après avoir évo-
lué entre les maifis de son ¦£- <_&- "
teur, qui ne cessait de lui ap-
porter des modifications.
/LBY

L'Unesco en
ligne de mire
Et  

si la Maison blanche
devenait patrimoine
mondial de l'huma-

nité? Ce rêve un peu fou
pourrait devenir réalité l'an
prochain. Présent hier à La
Chaux-de-Fonds, Olivier
Martin, représentant la sec-
tion patrimoine culturel et
monuments historiques de
l'Office fédéral de la culture
(OFC), nous a précisé com-
ment, avec toute la prudence
qui sied à la présentation
d'une démarche non encore
aboutie. La candidature de la
Maison blanche figure dans
un rapport du groupe d'ex-
perts de l'OFC qui désigne
les objets qui pourraient figu-
rer dans la liste indicative
suisse pour l'inscription au
patrimoine mondial. Le Con-
seil fédéral devrait prochai-
nement approuver cette liste.
Si la Maison blanche n'en est
pas biffée, il faudra ensuite
monter un dossier de candi-
dature pour l'Unesco. Et ce,
dans le cadre d'une candida-
ture transnationale (Allema-
gne, Tunisie, Belgique, Inde,
Argentine et Suisse) visant à
faire inscrire au patrimoine
mondial non pas tel ou tel
élément, mais l'œuvre de Le
Corbusier. Alors, si tout va
bien , la Maison blanche de-
viendra la porte d'entrée
"d'un ' parcours international
Le Corbusier sous l'égide de
l'Unesco. /lby

QUI ÊTES-VOUS?

«En fait, l'histoire de ma vie n'est rien par rapport aux
enjeux environnementaux de la planète.» PHOTO PERRIN

C} 
est parce qu 'elle ap-
précie le plein air,
la nature, que Ga-

briela Grau a fait un diplôme
d'agronome à Lima, la capi-
tale de son pays. Cette Péru-
vienne a ensuite décroché
un postgrade à la Faculté des
sciences de l'Université de
Gembloux, en Belgique , où
elle a appris le français en
deux mois.

Malgré son projet de docto-
rat sur un sujet touchant le
nord du Pérou, elle décide de
rester en Europe en raison de
la guérilla menée par le Sen-
tier lumineux. En Belgique,
elle enseigne, se passionne
pour l'agriculture itinérante
et écrit des scénarios pour des
films sur l'environnement,
avant de partir pour l'Angle-
terre au service du WWF, un

mandat de deux ans en po-
che. Elle restera finalement
dix aris à Londres, pendant
lesquels elle effectue de fré-
quents déplacements dans les
pays andins de l'Amérique du
Sud, pour planifier et coor-
donner des projets.

De passage au Locle pour
saluer une camarade d'étu-
des, Gabriela repart pour
onze mois en Colombie, où
elle va concrétiser un projet
intégré dans l'agenda de dé-
veloppement durable de ce
pays, avant de retrouver le
Vieux Continent. Elle est
maintenant chef de projet au
Global Water Partnership, à
Stockholm. Un organisme in-
tergouvernemental et inter-
ministériel mis sur pied après
la Sommet de Rio et la Confé-
rence de Dublin, /jcp

Septante-quatre nouveaux habitants
La Sagne ¦ Les autorités ont réservé mercredi un accueil

chaleureux aux arrivants, p arf ois f o r t  j eunes

Parmi les 74 nouveaux Sagnards, il y a 23 enfants.
PHOTO GALLEY

Les 
autorités de La Sagne

ont reçu mercredi les
nouveaux habitants de

la Commune. Ils ont été ac-
cueillis dans les locaux du mu-
sée par le président du Con-
seil communal Eric Dubois et
par le responsable de la com-
mission culture, sport, loisirs
et tourisme Christian Herr-
mann. Roger Vuille, le res-
ponsable du musée du village,
hébergé dans des locaux du
bureau communal, leur a de
son côté exposé l'histoire du
village.

Côté chiffres , les nouveaux
arrivants sont au nombre de
74 (23 enfants, 27 femmes et
24 hommes). Ces nouveaux
arrivants sont ceux comptabi-

lisés entre le 29 octobre 2003
et le 15 octobre 2004, précise
l'administrateur Christian
Musy. Comme il y a eu dans le
même temps 57 départs et dé-
cès et huit naissances, le nom-
bre d'habitants de La Sagne a
progressé de 21 unités depuis
la fin de l'an dernier. Les Sa-
gnards sont désormais 958
contre 937 fin 2003. Les nou-
veaux habitants sont dans leur
très grande majorité des gens
de la région.

La Sagne confirme ainsi, es-
time Christian Musy, son at-
tractivité de zone périurbaine,
notamment pour les familles
avec enfant(s), puisqu'il y en a
onze parmi la population des
nouveaux Sagnards . /lby

LE DUO DU BANC

LA CHAUX-DE-FONDS m Suc-
cès pour les araignées au
MHNC. «Au-delà de la toile, les
araignées», l'exposition tempo-
raire du MHNC (Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds) s'est achevée lé 30 sep-
tembre. Ouverte le 25 mai der-
nier, elle a finalement attiré
7980 visiteurs, dont 3545 adul-
tes (44,4% du public), indique
dans un communiqué le direc-
teur des institutions zoologi-
qùes de La Chaux-de-Fonds
Marcel Jacquat. /comm-réd
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Groupe Industriel d'envergure internationale présent à travers 25 filiales dans le monde
(350 Mio de CA, 1600 collaborateurs), recherche pour son principal site suisse (situé dans
le canton du Jura), dans le cadre d'une création de poste, son/sa

Analyste du coût des matériaux
engagés en production H/F

Vous préconisez des solutions appropriées
pour optimiser nos résultats opérationnels

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction, vous avez pour principale mission de concevoir
une démarche de globalisation et de standardisation des coûts associés au choix des maté-
riaux et autres composants utilisés en production. En collaboration avec les opérationnels,
votre activité se concentre sur le suivi des coûts de production, le suivi des prix de revient et
la preconisation d'actions correctives. Vous élaborez les tableaux de bord usine et vous êtes
fortement impliqué dans l'optimisation du système de gestion de production.

De formation technique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans à un poste similaire
en milieu industriel.

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer un groupe à la pointe du progrès. Un site à taille
humaine où vous pourrez pleinement exprimer votre personnalité et vos méthodes.

Un challenge motivant vous attend. Nous vous garantissons une totale confidentialité.

K_I_a_U_i_l_i_tf_U_U_ïll_l_i_IU_^  ̂ -KSS-SX-DI

Les enfants ont besoin de paix

Votre don est un signe d'espoir.

^
straumann

*

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la
régénération lissulaire.

Afin de concrétiser nos objecti fs de croissance, nous
cherchons pour notre unité de production de Villeret
plusieurs personnes qualifiées pour le poste de:

s. J
W'

\. y Opérateur
en décolletage CNC (h/f)

¦ 

Vous assumez la responsabilité de la qualité et
de la productivité sur plusieurs décolleteuses
CNC mulliaxes de dernière génération. Dans notre
organisation de travail (îlot de production),
vos lâches principales sont: contrôle des pièces,
changement des outils de coupe et mise en train
des machines.

Votre profil
- Formation dans le domaine du décolletage ou de

la mécanique ; ou quelques années d'expérience
dans l'usinage (CNC ou conventionnel)

- Avoir l'esprit d'équipe et le sens de l'organisation
- Etre prêt à travailler en horaire d'équipe 2x8

alterné:
> 05h00-13hl5
> 13hl5-22h00 (lundi-jeudi)/

¦ 

Cette fonction vous attend auprès d'un employeur
de renommée internationale qui vous offre des pre-
stations sociales avantageuses.

Si vous avez envie de travailler avec des moyens de
contrôle sophistiqués dans un environnement
moderne et d'intégrer notre équipe jeune et dyna-
mique, faites parvenir votre candidature avec les
documents usuels à l'adresse ci-dessous:

|
j  Institut Straumann SA, Ressources Humaines, Case
g w w w . s l r a u m a n n . c o m  postale 32, 2613 Villeret, Téléphone 032 942 87 87

s . 

BREITLING
C H R O N O  M E T R I E

Nous sommes une unité de production
spécialisée dans le domaine des chronographes
mécaniques. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager

un(e) Responsable
d'Atelier

¦SS
chargé(e) de gérer et d'encadrer un départe-
ment d'une quinzaine de personnes, dont les
activités sont au cœur de notre entreprise.

. , .. , »-K _̂i-_-_-iWMWi'""g'T''

Profil souhaité:
• CFC d'horloger(ère) ou formation jugée

équivalente
• Connaissances approfondies dans les

techniques de réglage de mouvements
• Connaissances en informatique
• Expérience dans le management et la

conduite de personnel
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de

gamme
• Minutieux(se), rapide, disponible et faisant

preuve d'esprit d'initiative

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
:.

¦-¦

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe
jeune et dynamique dans le cadre moderne
et agréable de nos nouveaux locaux, veuillez
adresser votre candidature avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

145-771192/4x4 plus

VILLE DU LOCLE
La Ville du Locle met au concours un poste de

COLLABORATEUR(TRICE)
 ̂ POLYVALENT(E) <4

à 100%
au service de voirie de la Ville du Locle.
Activités principales:
>• Voirie (env. 55%): Participer aux activités habituelles d'un

service de voirie, telles que le déblaiement de la neige et
le maintien de la propreté en ville.

> Piscine-Patinoire (env. 30%): Garantir la sécurité des utili-
sateurs, surveiller les bassins, entretenir les installations
et les alentours.

*¦ Station d'épuration (env. 15%): Gérer le fonctionnement
de la station et assurer les dépannages.

Exigences:
>¦ CFC dans un métier technique.
»¦ Brevet I de sauvetage et de massage cardiaque ou être

prêt(e) à l'acquérir.
»¦ Age idéal: entre 25 et 35 ans.
> Permis de conduire (cat. B).
»¦ Une expérience dans un domaine du bâtiment ou dans

l'un des domaines de travail susmentionnés serait un
atout.

Personnalité:
> Intérêt marqué pour l'électromécanique.
s- Flexibilité et disponibilité pour assumer les services de

piquet que cette fonction implique.
Entrée en fonction: 4 janvier 2005 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. André Blaser, chef du service de voirie,
tél. 032 933 85 81, e-mail: andre.blaser@ne.ch.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel, avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au mercredi 3 novembre
2004.

__ *Ç|ÉM
UW.tttf ttlt.tt

132-157203

Entreprise du Locle recherche

Un carrossier peintre
pour un travail autonome au sein d'une petite équipe.
Ecrire sous chiffres T 132-156865 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ^-tseses

f offres d'emploi Jj

^ _̂!_--fe  ̂ Nous sommés leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
hodogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons

Pour notre département R & D

m$  ̂un responsable de projet p/m) 1
y _  ._,, Chargé de la planification et de l' organisation du développement des nouveaux

Ikfeb produits horlogers, <̂ &
vous orientez les choix technologiques dans une perspective de fiabilité, de

¦̂ fr? Ti pérennité et conduisez différents projets.

1mm£~~~' Au bénéfice d'une formation, d'ingénieur HES ou de technicien ET dans le domaine
horloger ou micromécanique (ou titre jugé équivalent), vous avez une solide

Dynamique et innovateur, vous êtes doté d'un bon esprit d'initiative et avez le

Habile négociateur, vous savez communiquer au sein d'une équipe de travail et S
HE# savez vous adapter aux situations nouvelles.
WË± Une maîtrise des outils informatiques MS Project et Suite Office est souhaitée.

èJSJHH Nous offrons les prestations sociales et tous les avantages de plus grand groupe
' _ _5r horloger mondial.S V^. • J

SI vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à : LSS^^

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines 

^
uis*-

G.-H. Piguet 17, CH- 1347 Le Sentier -^v^m^T^
] Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00 ... c" o 

AU
^K

line.roth@fredericpiguet.ch UNE SOCIéTé DU SWATCH BROUP



La mise sous toit a débuté
Le Locle M Les premiers éléments de couverture de la p atinoire
sont en p lace. Mais il f audra p atienter avant de p atiner à Vabri

Alors que l'élément porteur de bord est déjà dressé au nord de la patinoire, la première
ferme va tantôt être hissée. PHOTOS PERRIN

Acheminé en deux parties et assemblé sur place, le premier des neuf portiques a trouvé son
emplacement définitif.

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Les 
deux premiers élé-

ments de la couverture
de la patinoire du Com-

munal sont maintenant en
place. Les spectaculaires opéra-
tions de montage et d'assem-
blage ont suscité l'intérêt des
habitants du quartier. Pour me-
ner à bien cette tâche, qui du-
rera plusieurs jours encore, les
charpentiers ont recours à de
puissantes autogrues, de plus
de 100 tonnes chacune.

La structure sera formée de
neuf portiques et complétée,
aux extrémités nord et sud de
la patinoire, par des éléments
porteurs de bord . Les premiers,
en lamellé-collé, reposent sur
des pilotis de même matière.

D'une portée de 45 mètres,
les portiques sont composés de
deux fermes, en forme de
loupe, de sept tonnes chacun.
Celles-ci sont assemblées, avant
d'être hissées sur les poteaux,
qui reposent, eux, sur des so-
cles de béton. Les fermes sont
ensuite contreventées par des
pannes.

Convois exceptionnels
Des camions chargés d'envi-

ron 30 tonnes de lamellé-collé
arriveront dans la nuit de lundi
à mardi. Ces convois exception-
nels roulent en effet aux heures
où ils sont peu gênés par le tra-
fic. A noter qu 'ils arriveront au
Communal en empruntant la
route de La Baume, depuis la
Combe-Girard.

Vu l'état actuel du chantier,
dont on savait qu 'il avait pris
du retard et que le crédit de
1,85 million serait dépassé, il
ne faut pas s'attendre à patiner
sous la nouvelle construction
ayant plusieurs semaines. Les
responsables des équipes du
HC Le Locle doivent donc
«trouver de la glace disp onible
ailleurs, af in d 'assurer les entraîne-
ments et les matches», explique
l'un d'eux, Jean-Claude Gi-
rard. /JCP

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, Av. Léopold-Robert
13b, sa jusqu 'à 19h30, di
10h-12h30/17h-19h30, en-
suite Police locale tél. 032
913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez-de-
chaussée. Sa 10h30-llh30 et
di 19h-2Ôh, 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 10h-12h.
Bibliothèque des Jeunes II
(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-

Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9rr-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.

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

A G E N D A  

¦ Librairie-galerie Impressions
Rue du Versoix 3a, vernissage
de l'exposition Baladi, séance
de dédicace, 10h-17h.
¦ Bibliothèque des jeunes
Rue de la Ronde 9, conte pour
les enfants dès 6 ans, «Une
sorcière peut cacher... une
courge», 10h30.
¦ Librairie Payot Séance de
dédicace de l'ouvrage «Actes -
Renaissance d'un théâtre à
l'italienne», La Chaux-de-
Fonds, avec Sully Balmassière,
Yann Eggenschwiler, Pablo Fer-
nândez, Odile Cornuz, 12h-
14h.
¦ Armée du salut Numa-Droz
102, thé-vente, dès 13h30.
¦ Skatepark Anciens Abat-
toirs, Skate contest , dès 14h.
¦ Maison du peuple Grande
soirée folklorique à l'occasion

du 70e anniversaire de la so-'
ciété d'accordéonistes La Ru-
che, 20h.
¦ La Cave à mots Place du
Marché 4, une fête pour le fi-
nal avec lecture de textes
d'Odile Cornuz par Séverine Fa-
vre et Robert Sandoz et en mu-
sique avec Sylvie Holden à
l'accordéon, 20h30.
¦ Centre de culture ABC Rue
du Coq 11, «Fréquences»,
opéra de chambre de Claude
Berset, 20h30.
¦ Bikini Test Rosqo + Opak,
21h30-2h.

¦ Conservatoire, Salle Faller
Les Heures de musique, sensi-
bilité baroque avec Theresia
Bothe, soprano, et Peter Cro-
ton, luth, 17h; causerie à
16hl5.
¦ L'Heure bleue Théâtre,
«Une lune pour les déshérités»,
par la Compagnie du Passage
de Neuchâtel, 17h.
¦ Centre de culture ABC Rue
du Coq 11, «Fréquences»,
opéra de chambre de Claude
Berset, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu 'à 19h, di lOh-

12h/18h-19h, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 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-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h80-
17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Place du Marché Démons-
tration de badminton par le
Badminton club Le Locle, 9h-
12h.
¦ Salle de la FTMH, Crêt-
Vaillant 19, troc amical, 8h-15h.
¦ Cercle de l'Union Soirée an-
nuelle du Club des accordéo-
nistes du Locle, 20h.
¦ La Boîte à swing Maison de
paroisse, Envers 34, concert
Echoes of Swing, 20h30.
¦ Casino Concert Napoléon
Washington, 20h30.
¦ Les Brenets Nouvelle halle
de gymnastique, kermesse de la
paroisse catholique, dès 14h30.

Le Locle B Premier caf conc '
organisé p ar UInter 'rup teur

La 
toute nouvelle associa-

tion L'Inter 'rupteur, for-
mée d'un groupe de Lo-

clois amoureux du cercle de
l'Union , souhaite mettre les
lieux en valeur en y faisant revi-
vre la vogue du café-concert,
que la ville avait bien connu à
l'époque. Or, «dep uis une di-
zaine d 'années, la vie sociale a
chuté insidieusement», remarque
l'un des membres de l'associa-
tion, qui désire rester discrète.

Le premier concert, c'est
Nom (voir notre édition du
26 août). Un nom éu~ange dési-
gnant des sortes de parques
nordiques. «Dans la my thologie
Scandinave, les trois Normes siègent
au p ied de l'arbre de vie et tissent le
destin des hommes», le dossier de
presse dixit. C'est de la musi-
que ethno-contemporaine, des
polyphonies subtiles et char-
gées d'émotion portées par
une langue inventée, le nornik!
Les interprètes sont, a cappella ,
trois jeunes chanteuses vaudoi-
ses, Anne-Sylvie Casagrande,
Edmée Fleury et Gisèle Rime.

Pour la suite de la saison , on
peut déjà annoncer, le 25 no-
vembre, le groupe La Vilaine
Fermière! Soit une chanteuse
et trois musiciens de la région
lausannoise, dans une veine
chanson française. «Des comp o-
sitions mélangeant l'amour, le
sexe, la gueule de bois et le f r igo
avarié, résume un intervenant.
Avec des textes recherchés, humoris-
tiques, bien f ichus!»

D'autres dates sont déjà pré-
vues, jusqu'à fin avril. Puis
L'Inter'rupteur s'interrompt
le temps des festivals, pour ne
pas empiéter sur d'autres ma-
nifestations. Le but est de
créer des complicités, des liens
avec la Romandie et la France
voisine, «très riche culturelle-
ment», afin de faire venir au
Locle des groupes peu con-
nus, d'ouvrir un autre cré-
neau, /cld

Nom, restaurant de l'Union,
Le Locle, jeudi 28 octobre à
20h30. Réservations, tél. 032
931 02 14

Les sorcières
du nord arrivent!

Réclamée de longue date par les autorités scolaires et de-
mandée par plusieurs conseillers généraux, la sécurisation
de la cour de récréation sud du collège des Jeanneret, au Lo-
cle , est effective. Une barrière empêche maintenant les en-
fants de sortir de la cour en direction de la rue des Jeanne-
ret. Ce problème avait ressurgi au Conseil général lors de la
discussion sur le réaménagement du périmètre des écoles, le
27 mai dernier. Enseignants et élèves ont décoré cette bar-
rière métallique en y inscrivant des lettres en couleur dési-
gnant le lieu, /jcp PHOTO PERRIN

La cour du collège des
Jeanneret est sécurisée

LICITE
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offres d'emploi

SOWIND MANUFACTURES SA
GIRARD-PERREGACLX JEANRICHARD

Afin de renforcer notre département
«Recherche & Développement», et ((Méthodes &
Organisation», nous souhaitons engager, de suite
ou à convenir:

UN/E CONSTRUCTEUR/TRICE pour la conception de mécanismes horlogers et
complications de Haute Horlogerie.

^ -̂̂  Votre profil:

"" '"* t̂ l_l * Formation de base ingénieur HES (ETS) avec
,_ • • • '"' ~ \jfc#W spécialisation horlogère ou CFC horloger avec

yt^L ̂i&'MflB K mention complémentaire en construction de
j £1#

r. 'àiÊ*Q mouvements
v r . ® Y x \  

* ¥¦: i * Expérience confirmée de plusieurs années
ŵÊ"7\ vV _____ c'ans 'e développement de mouvements

£* ..;f|;̂ /_ _̂_ \\_r_p! mécaniques et grandes complications
/jiÇ ŝ i '̂ _j  /SS i __\ V * Familier avec les systèmes informatiques liés à

¦/'~^_____-TK_C
',>*'V >*_ _̂ I * Princ_ipcile.s qualités: créativité, persévérance,

Êâ .||f _flM: ' ¦' ____n \ \^ * Faculte 
de 

s 'intégrer et de collaborer au sein
/ îMJjL >&£ '* \BK &\ Ĵ«È -î d' une équipe pluridisciplinaire

//^(UN/E DESSINATEUR/TRICÉ - pour la réalisation des outillages des différents

k mMÇTDlirTCHP /TPirc secteurs de ,a Manufacture et pour les études
| \_  ̂

wUINo I KUV-ltUK/ I K!l*_ des moyens de production et de fabrication

p |\~* wi M II S Votre profil:

\ \ -\  \ 1% *\ frV * Formation de technicien en construction
! 

' \ V^ Me N̂ 
"
v^^r microtechnique/mécanique

\ \ \ V%fcT\ ^̂5 * Connaissances 
en 

CAO
. \ ] ^^km̂**\ ' _M_\ Q " Expérience en horlogerie ou en micromé-
V \ #5 1& ¦.. \. - ^0̂ , conique, un atout
\ ' : Am W& À JTo • Principales qualités: pragmatisme, orienté

V . jK V -P* «solutions», compétences relationnelles

\ BF*5%J \vr } j "m 11 *'vos comPétences correspondent à l'un des
P̂|H9| \~ -̂S3l""'m profils recherchés et que vous êtes prêt à relever

^iB̂ ^̂ Jm 
un nouveau défi, nous vous invitons à nous faire

V *tr ; I parvenlr votre dossier complet à :

>M f̂|W SOWIND GROUP
V 
l̂ yUH DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

Q|̂ S 1 PtACE GIRARDET - 2301 LA CHAUX DE-FONDS
KINGOLD@SOWIMD.CH

132-157244/4x4 plus

-̂______-" Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
hodogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Nous recherchons pour notre département R & D :

Éj pMj Un technico-commercial if/m) ÊÊ
^ / **y m̂ Vous êtes au bénéfice d'une formation de technicien ET (ou titre jugé équivalent)

¦ mwdï et connaissez le domaine industriel. La connaissance horlogère serait un atout.

ÈÊÊf^  ̂ Organisé et méthodique, vous.avez une facilité de contact et aimez le travail en

Au sein du département, vos missions principales seront les suivantes :

' Etablir et tenir à jour les dossiers dé plans de décor et spécifications
techniques clients. \%j « ,

• Soutenir la logistique dans la création des articles et des nomenclatures.
• Rassembler les éléments nécessajre &à la définition des dossiers de plans de

ir '̂ pl décoration et spécifications techniques. -___, fl

Nous vous offrons les prestations-sociales et tous les avantages du plus grand
HP groupe horloger mondial.

K Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
V adressant votre dossier de candidature à: , .' .. , fl

? FREDERIC PIGUET SA kjr fl
Département Ressources Humaines ¦ -_^̂  y_ v^S_T' ~
G.-H. Piguet 17, CH- 1347 Le Sentier u"Q_____loux

f Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00
line.roth@fredericpiguet.ch UNE SOCIéTé DU SWATCH OHOUP

tiïï?̂  /?* $$_* 'Jai re'nventé le passé

P^ÊÉfÊmËmWV FRÉDÉRICPIGUETSA Louis Aragon, dans le Fou d'Eisa

^̂ -jt'r /Vous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Nous recherchons

jffi/M Un responsable de la
|2 Qualité «Mouvements» (f/m)

Rattaché au Directeur Général, vous coordonnez une démarche d'amélioration
continue de la qualité de.fto 's mouvements et renforcez les liens avec notre réseau

Au bénéfice d' une formation dê tèchnicien ou ingénieur, vous possédez une
HK_? expérience de quelques années dans le milieu industriel horloger.

La connaissance du mouvement horloger est indispensable. J___K «I
Vous disposez également de solides.connaissances dans la conduite de personnel, .- j

Habile négociateur et diplomate, vous possédez aussi la rigueur nécessaire pour fl
WÊ développer et maintenir un système de statistiques et d'indicateurs du suivi des R

&£ activités industrielles.

L̂ Nous vous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages du plus grand

M groupe horloger mondial. >- ,'/

,̂r Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à :

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines r^?1'-*-
G.-H. Piguet 17, CH-134 7 Le Sentier - 'Xr m̂r '̂'
Tél. 021/845 16 16, Fax. 021/845 27 00 uVAttffi™K

line.roth@fredericpiguet.ch UNE SOCIéTé DU SWATCH BROUP

I3ien.flir
S W I T Z E R L A N D

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et commercialisons des instruments de
microchirurgie dans le monde entier. Nous sommes à la recherche d'un(e)

RESPONSABLE DE
MARCHES INTERNATIONAUX

Vos fonctions principales :
Vous représentez et vendez nos produits sur les marchés du Nord et de l'Est de l'Europe, l'Afrique et le
Moyen Orient (env. 50% en externe). Vous définissez et réalisez des plans d'actions spécifiques par marchés.
Vous êtes le support commercial et technique aux agents locaux et participez aux expositions et aux congrès
internationaux. Des actions de prospection sont nécessaires au développement des marchés ainsi que la mise
à jour des connaissances des produits et activités de la concurrence.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d'une formation de base technique ou commerciale. Une formation complémentaire
dans le domaine spécifique de la vente ou du marketing serait un atout supplémentaire. Vous possédez une
expérience de vente en milieu international de min. 3 à 5 ans. Vous maîtrisez les langues française, alleman-
de et anglaise. Doté(e) d'une personnalité ouverte, affirmée et indépendante avec de l'entregent, vous béné-
ficiez d'un sens aigu de la négociation à tous les niveaux. Une expérience dans le milieu médical est égale-
ment souhaitée.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement hightech.
Votre dossier complet, traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

Bien-Air Surgery SA, Ressources humaines
Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com
006-461536/4x4 plus

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.

ÀtZSnbb  ̂Cherche tout
Ccoi**v"' de suite à 50%
Boulanger-pâtissier ou

pâtissier-confiseur
Travail du mardi au samedi.
Intéressé(e)?
Appelez-nous pour fixer un rendez-
vous au 032 968 76 34. m_ mm

Premier emploi
Vous avez 18 - 22 ans, vous êtes motivé, débrouillard,
souriant et dynamique.
Nous vous garantissons 3 mois de travail varié dans un
atelier de mécanique, avec la possibilité de prolongation
ou de confirmation de votre poste en fonction de l'évo-
lution de la conjoncture et de vos capacités.

Unimec SA
Jura-Industriel 34

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 55 132 15721e

Nous recherchons tout de suite ou
à convenir

Un chauffeur
poids lourds
Catégorie C/E

Si vous êtes intéressé par ce
poste, veuillez faire parvenir votre
offre sous chiffres R 132-157225 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-157225
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Entreprise du domaine haut de gamme horloger
cherche pour entrée à convenir, une personne motivée
et désirant s'impliquer dans un poste d'

Opérateur-régleur CN
avec formation mécanique

Pour divers travaux sur fraiseuse comprenant entre
autres: usinage de petites séries. Gestion de gabarits,
posages, programmes et outils.
Aptitude à travailler de façon indépendante mais en
collaboration directe avec le responsable de produc-
tion.
Expérience et bonnes connaissances des commandes
numériques.
Les personnes intéressées répondant au profi l
recherché sont priées de faire parvenir leur lettre
de motivation et curriculum vitae sous chiffres
G 132-157005 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-157005



Cornaux M Les autorités communales sont f âchées contre l'Etat , qui ne les a p as averties
de sa décision d 'implanter un établissement carcéral sur le territoire de la localité

Par
F l o r e n c e  V e y a

L e s  
autorités communa-

les se sentent baf ouées
d 'avoir appris p ar le

biais des médias lu décision finale
du Conseil d 'Etat d 'imp lanter, sur
notre territoire, un établissement
carcéral." Président de la com-
mune de Cornaux, Thierry
Lardon a, en effet , en vent de
cette nouvelle en ouvrant
«L'Impartial» d'hier.

«Alors que nous avions été asso-
ciés, en f évrier, à la réf lexion menée
p ar l 'Etat quant au choix d 'un site
en vue de l 'installation d 'un péni-
tencier, nous n 'avons, dep uis lors,
reçu aucune information !, s'ex-

clame Thierry Lardon. Or, le
p lus détestable, c'est que nous, Con-
seil communal, sommes au f iont!
C'est à nous que la p op ulation p ose
des questions auxquelles, en l'oc-
currence, nous ne savions que ré-
p ondre. Nous p assons donc p our
des incapables auprès de nos ci-
toy ens, alors que c 'est le dép arte-
ment de Madame Dusong qui a
mal agi en annonçant sa décision
p ar voie de presse uniquement.»

Vœux pieux

Au début de l'année, lors-
que la conseilllère d'Etat Mo-
nika Dusong avait pris langue
avec les autorités communales
de Comaux, celles-ci avaient
fait part de leur position favo-

rable quant à cette démarche,
compte tenu , notamment, de
l'implantation fort éloignée du
village du futur établissement
carcéral , situé sur les terrains
prêtés, naguère, à Expo.02
comme site de montage des
plateformes.

«Nous n 'étions et ne sommes tou-
j ours p as opp osés à ce proj et, souli-
gne Thierry Lardon. D'une p art
p arce que cet établissement esl censé
abriter des p ersonnes en détention
p réventive et des jeunes f i l les, donc
p as de grands bandits, du moins
dans un p remier temps, d 'autre
p art p arce qu 'il avait été question,
avec l'Etat, d 'arboriser les alentours
du bâtiment. Par contre, nous
avions émis quelques souhaits au-
p rès de Madame Dusong en vue
d'un p artenariat englobant des p os-
sibilités de synergies. »

Ainsi, les autorités de Cor-
naux avaient proposé l'intégra-
tion au site carcéral d'une ca-
serne pour le Centre de se-
cours de l'Entre-deux-Lacs, à la
recherche d'un emplacement.
Par la même occasion, les Cor-
banetschs auraient souhaités
inclure également le Service de
police régionale, prévu dans le
cadre de «Police ,2006».

Par ailleurs, cbmme les ter-
rains concernés se trouvent en
zone industrielle, les autorités
communales avaient évoqué,
avec l'Etat, l'éventualité d'une
compensation de terrain. «Le
tiers, environ, de ces terrains ap-
p artiennent à la commune, expli-
que Thierry Lardon. Or, nous
nous sentons lésés, puisque nous
.. ¦'. SO JIIO. ., 3r?/f5-_ PIimaginons mal une entreprise venir

C'est sur ce site, situé au sud de la raffinerie de Cressier, propriété de l'Etat et de la com-
mune de Cornaux, que sera implanté le futur établissement pénitentiaire, PHOTO ARCH-MARCHON

s 'installer à côté d 'un p énitencier.
Même si cette appréhension est p u-
rement psy chologique, elle reste une
réalité. Nous p erdons donc des op-
p ortunités. Et cela, même si l 'Etat
décide de constniire son établisse-
ment carcéral sur les seules p arcelles
dont il est propriétaire. »

Et le président de la com-
mune de Cornaux de complé-

ter sa vision des choses. «Quoi
qu 'il advienne, il app artiendra à
nos autorités communales de p ren-
dre une décision. Soit, l'Etat vou-
dra construire sur notre terrain el ce
sera alors au Conseil général de
donner son aval, soit il érigera ses
bâtiments sur ses p rop res p arcelles,
mais devra tout de même soumettre
une demande de p ermis de cons-

truire, suscep tible d 'opp ositions, à
l'exécutif de Cornaux. Même si no-
tre but n 'est nullement de mettre des
bâtons dans les roues du canton,
d'une manière ou d 'une autre, nos
autorités, comme les habitants du
village sont concernés. Raison p our
laquelle, nous nous sentons bafoués
p ar cette manière d'agir de la part
de l'Etat.» /FLV

«Nous nous sentons bafoués!»

«Nous nous sommes loupés»

N

ous avons, en effet,
omis d 'avertir les
autorités commu-

nales de Comaux. Nous nous
sommes loup és et nous nous en
excusons. » Franche, Monika
Dusong ne tergiverse pas.
Elle admet d'emblée cet inci-
dent diplomatique et ne
cherche aucune excuse fu-
tile, si ce n 'est la célérité avec
laquelle les choses se sont su-
bitement déroulées.

«Le Conseil d'Etat a p ris cette
décision concernant l 'emp lace-
ment du f utur  établissement car-
céral, mercredi soir. Je ne vous ca-
che p as que moi-même, j e  suis
rentrée à 1 heure du malin de
cette séance. Et, comme nous

avions eu, en f évrier, des contacts
p ositifs avec la commune de Cor-
naux, il s 'agissait, pou r nous, de
j uste lui confirmer nos inten-
tions. Il est vrai que nous avons
oublié de le faire en temps
voulu . »

Mais la conseillère d'Etat
est loin d'avoir écarté les pro-
jets de synergie déjà discutés
avec la commune de Cor-
naux. «Tout ce dont nous avons
p arlé ensemble reste valable. Nous
allons, bien évidemment, associer
la commune à ce p roj et de p éni-
tencier en fonction de ses p rop res
besoins. Il n 'y a donc aucune rai-
son qu 'elle se sente flouée », con-
clut la cheffe du Département
de la justice , /flv -

REGION PRATIQUE
N E U C H Â T E L

¦ Fruits anciens De llh à 20
heures, à la ferme et au verger
de Pierre-à-Bot: «Les sens, vi-
vre la diversité en fête». Orga-
nisation: association Rétro-
pomme. Aussi demain.
¦ Théâtre A 17 heures, au
théâtre du Pommier, «Teki-
moi» , spectacle pour enfants
dès 3 ans (complet).
¦ Salon expo De llh à 22h ,
sur la place du Port, Salon
expo.
¦ Théâtre A 20 heures, au
théâtre du Passage: «Une lune
pour les déshérités», d'Eugène
O'Neill , par la compagnie du
Passage.
¦ Théâtre A 20 heures, à la
Maison du concert: «Le Ba-
vard», de Louis-René Des Fo-
rêts, par le Théâtre des gens.
Mise en scène: Patrice de
Montmollin.
¦ Théâtre A 20h30, au théâtre
Tumulte (rue Erhard-Borel):
«Qui dit couac?», d'après Jean-
Pierre Brisset. Mise en scène:
Raoul Teuscher.
¦ Case Dès 22 heures, con-

certs dans le cadre du 12e fes-
tival de Terre des hommes.

¦ Théâtre A 17 heures, à la
Maison du concert: «Le Ba-
vard», de Louis-René Des Fo-
rêts, par le Théâtre des gens.
Mise en scène: Patrice de
Montmollin.
¦ Piano A 17 heures, au tem-
ple du Bas, concert de piano
par Paul Badura-Skoda et Marc
Pantillon. Organisation: Amis
du Conservatoire.
¦ Théâtre A 17h30, au théâtre
Tumulte (rue Erhard-Borel):
«Qui dit couac?», d'après Jean-
Pierre Brisset. Mise en scène:
Raoul Teuscher.
¦ Salon expo De llh à 21h,
sur la place du Port , Salon
expo.

Taxe poubelle
au menu
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C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

C

hézard-Saint-Mart in
pratique, en matière
d'élimination des dé-

chets ménagers, la taxe la plus
élevée des communes du Val-
de-Ruz qui ont choisi le sys-
tème de perception par habi-
tant. Avec 146 fr. par per-
sonne, les Gaguelets et les
Couennes de lard avaient la
caractéristique d'être lourde-
ment taxés, en dépit de l'ex-
ploitation d'une déchetterie.
Le Conseil général est invité
lundi à changer de système,
après une décision du Tribu-
nal administratif qui a récem-
ment déclaré, sur la base d'un
recours déposé par un habi-
tant de Boudry, l'exonération
des personnes taxées con-
traire au droit fédéral.

Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin a donc
préparé deux arrêtés diffé-
rents, l'un fixant une taxe an-
nuelle par habitant de 102
francs , sans exonération possi-
ble, et l'autre une redevance
de 130 fr. par ménage et par
année, avec pondération. Les
familles nombreuses seront
frapp ées de manière moins
forte si Jes élus choisissent la se-
conde variante. Ainsi, une fa-
mille de deux adultes et quatre
enfants paierait 612 fr. par an
en cas de taxe par habitant et
390 fr. en cas de redevance mé-
nage. Le Conseil général est in-
vité à trancher avec effet rétro-
actif au ler janvier 2004, vu
que la commune n 'a pas en-
core demandé un franc cette
année pour faire éliminer ses
déchets ménagers, /phc

Case a chocs 1 L'AMN met f in sans drame au contrat d Yvan Vegan,
resp onsable durant six ans du choix et de l'engagement des artistes

A 

partir du ler janvier
2005, Yvan Vergari ne
sera plus le program-

mateur de la Case à chocs, la
salle de concerts rock de Neu-
châtel. Les nouveaux respon-
sables des lieux ont en effet
mis un terme au contrat de
travail de celui qui restait le
seul salarié de la Case.

«Après six ans, explique l'ad-
ministrateur Dave Brooks, son
mandat de p rogrammateur était,
en quelque sorte, arrivé à la f in  de
sa vie naturelle.» Yvan Vergari,
chez qui ce licenciement ne
suscite apparemment pas de
sentiment de révolte particuliè-
rement exacerbé, ajoute que
«c 'était sans doute le moment de
tourner la p age p our engager
quelqu 'un de p lus j eune» (lui-
même a aujourd'hui 33 ans),
d'autant qu 'il avait l'impres-
sion d'avoir fait à peu près «le
tour du suj et».

«Une constante évolution»

Dans ces conditions, le mo-
ment semblait évidemment
d'autant plus propice que la
Case à chocs se restructure et
qu 'elle va, dès le 13 novembre,
cesser pendant quelques mois
d'organiser des concerts.

Yvan Vergari l' avoue sans
détour: à son arrivée, il ne
connaissait «rien du tout» au
travail de programmateur. Il
estime qu 'il lui a fallu «trois ans
p our faire rentrer les différentes f i-
celles du métier». Sa satisfaction
pour les trois années suivantes:

A deux mois de son départ, Yvan Vergari se réjouit notam-
ment d'avoir pu faire venir à la Case à chocs «de solides tê-
tes d'affiche». PHOTO GALLEY

«Une constante évolution, qui
nous a conduits à p ouvoir f aire ve-
nir de grosses têtes d 'aff iche» .

Puis il lâche tout aussi vo-
lontiers un autre aveu: «Il est
sans doute vrai que j 'ai p éché au
niveau de la p romotion.» Mais,
estime-t-il, «c 'était aussi lié au
contexte du lieu. Il a p arf ois f allu
que je m 'occupe de tout, dans cer-

taines circonstances app uy é p ar le
conseil de l'AMN (Association
des musiciens neuchâtelois),
mais aussi quand il n 'y avait p lus
de conseil. »

Inclure le facteur Grillon

Peut-être aussi parce qu 'il
représentait une sorte de per-
manence à la Case à chocs,

Yvan Vergari s'est ainsi re-
trouvé parfois dans une posi-
tion de coordinateur général,
en charge non seulement de
choisir et de faire venir les ar-
tistes, mais aussi du bon fonc-
tionnement et de l'entretien
du bâtiment, ou encore de
l'utilisation des locaux de ré-
pétition. Faut-il préciser que
le travail effectif du program-
mateur dépassait alors allè-
grement le taux de 50% sur
la base duquel il avait en-
gagé?

Dave Brooks ne sait pas en-
core comment se fera la succes-
sion dYvan Vergari. «La restruc-
turation doit se f aire âape p ar
étape. Pour l'instant, nous prép a-
rons un budget 2005 et rious es-
sayons de concevoir ce que devrait
être l'association. Il est clair qu 'il
nous f audra un p rogrammateur,
mais nous ne savons p as encore à
quel p ourcentage. Nous savons
aussi que, dans notre réflexion,
nous devrons p rendre en compte la
prop osition de Georges Grillon» de
laisser à d'autres, pendant la
pause de l'AMN, le soin d'orga-
niser des concerts à la Case à
chocs.

Ces réflexions continue-
ront sans doute d'intéresser
Yvan Vergari: «Je resterai membre
de l'AMN et j e  souhaite que ce ba-
teau vive, et vive bien.» Et l'ac-
tuel programmateur conti-
nuera , avec le groupe de «rock
atyp i que electro» Illusion, à ré-
péter à l'ancienne brasserie
Muller. /JMP

Le programmateur vers la sortie



C A N T O N  DE B E R N E

La 
commission de musi-

que et la commission de
photographie et de ci-

néma du canton de Berne met-
tent au concours, pour la pre-
mière fois, des subventions des-
tinées à soutenir la composi-
tion et la production de musi-
ques de film.

Les dossiers de candidature
doivent montrer comment la
musique de film prévue s'intè-
gre dans un projet cinémato-
graphique et expliquer la colla-
boration entre créateurs musi-
caux et cinématographiques.
Les demandes doivent être
présentées conjointement par
les compositeurs et les créa-
teurs de film. Un lien convain-
cant avec le canton est exigé
des compositeurs et souhaité
des musiciens. Le délai de re-
mise des dossiers est fixé au 14
février 2005 pour la première
session et au 15 août 2005 pour
la deuxième session. Les docu-
ments sont à adresser à l'Office
de la culture.

Arrangeur des Reussilles
récompensé

A noter encore que la com-
mission de musique vient de
décerner le prix de la musique
2004 du canton de Berne, doté
de 20.000 francs , au Bernois
Tinu Heiniger. Un prix de re-
connaissance de 5000 francs a
été accordé à trois artistes,
dont le compositeur et arran-
geur _Claude Rossel, des Reus-
silles. Ces récompenses seront
remises avec les prix du cinéma
et de la musique de film , le 10
novembre, à Berne, /vka

Subventions
pour musique

de film

S O N V I L I E R - C O R M O R E T

C%  
est hier, à 17h , que
le délai pour le dé-
pôt des listes pour

l'élection du Conseil munici-
pal , le 28 novembre , arrivait à
échéance. A Sonvilier, un seul
candidat s'est présenté à
l'heure fatidi que: Bernard
Meyer. Nommé maire par in-
térim le ler janvier, en rem-
placement de Jean-Pierre Ré-
rat , il pourra ainsi poursuivre
sa tâche au cours d'une nou-
velle législature comp lète.

Trois listes ont aussi été dé-
posées dans les délais prévus.
La liste «UDC section Sonvi-
lier» propose Claude
Schônenberg et Jean-Frédéric
Schweidimann , tous deux an-
ciens. La liste «Intérêts et ave-
nir de Sonvilier» comprend
Isabelle Jennolli , Laurent
Haller - deux anciens - et U"ois
nouveaux candidats: Manuel
Pellegrini , Thierry Eggler et
Cyril Hug. Pour sa part , la liste
«Groupe de citoyens et ci-
toyennes» propose Manfred
Lanz, ancien.

Candidat annoncé
A Cormoret, le troisième es-

sai pour repourvoir le siège va-
cant au Conseil municipal
aura été le bon , puisqu 'un
candidat s'est annoncé, en la
personne de Marc Liengme.
Après deux élections libres,
qui n 'avaient pas abouti , le
conseil va enfin pouvoir siéger
au complet dès sa nomination
officielle, /réd-caz

Listes
électorales
déposéesRégion M L'énergie renouvelable a le vent en p oup e,

notamment à Saint-Imieru qui convoite le label «Cité de l'énergie»
Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

La 
cité imérienne, avec

son label «Saint-lmier,
terre d'énergie» se pro-

file depuis longtemps dans le
domaine de l'énergie renouve-
lable. La commune a fourni il y
a une trentaine d'années déjà
un gros effort pour réhabiliter
le gaz naturel. Toutes les con-
duites entre La Chaux-de-Fonds
et Saint-lmier avaient été refai-
tes, proposant une offre plus di-
versifiée. «Aujourd 'hui, la plupart
des villas sont équip ées au gaz et de
nombreuses entreprises utilisent cette
énergie», souligne le maire, Sté-
phane Boillat.

Et puis, Saint-lmier se trouve
au cœur du site de la centrale
solaire et des éoliennes de
Mont-Soleil et Mont-Crosin,
qu 'elle a toujours soutenues.

Label en vue
Certains souhaitent voir la

commune davantage s'investir.
Jeudi, la fraction socialiste a dé-
posé une motion devant le Con-
seil de ville, motion qui de-
mande que la commune en-
gage les démarches nécessaires
à l'acquisition du label suisse
«Cité de l'énergie», octroyé aux
communes menant une politi-
que de l'énergie volontariste.
Suite à l'acceptation de cette
motion, la Municipalité, par le
biais de la commission écono-
mique, va se renseigner sur la

En matière d'énergies renouvelables, Saint-lmier mise depuis longtemps déjà sur le gaz
naturel, mais bien entendu aussi sur les courants solaire et éolien. PHOTO ARCH

validité des efforts fournis
jusqu 'à présent par Saint-lmier
pour l'obtention de ce label.

A noter qu 'en matière
d'énergies renouvelables, le dis-
trict de Courtelary a participé
au projet pilote transfrontalier
Interreg III , «Les énergies re-
nouvelables au service du déve-
loppement durable». Les résul-
tats de cette étude, censée dé-
terminer quelle part de besoins
les énergies renouvelables peu-
vent couvrir et les possibilités de
mieux utiliser les ressources
énergétiques locales, seront dé-

voilés vendredi à Neuchâtel.
Une journée de l'énergie est
prévue dans les quatre régions
suisses concernées, le 6 novem-
bre . Dans le district de Courte-
lary, elle se déroulera à l'école
du chef-lieu.

Les choses bougent égale-
ment sur le plan cantonal , avec
la Convention bernoise sur
l'énergie, par laquelle le canton
souhaite soutenir technique-
ment et financièrement les
communes dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches, dans le
domaine de l'énergie. Ce dispo-

sitif a été présenté à Berne, le 12
octobre. Deux communes s'ap-
prêtent à signer une conven-
tion, une douzaine d'autres ont
manifesté leur intérêt. Toutes
sont alémaniques. Une séance
d'information est prévue au
printemps pour le Jura bernois.

Ce projet pourrait-il séduire
Saint-lmier? «R est tmp tôt p our le
dire. Il faut voir ce qu 'il apporte ct
implique, mais nous avons toujours
mené une politique très ouverte en
matière d'énergie. Il est souhaitable
que cela continue», conclut Sté-
phane Boillat. /VKA

Les projets se multiplient

• Il ravale les façades
Samt-hi-ier M Tony Marchand

crée des f resques en p lein air

Tony Marchand peut allier art et plein air. PHOTO ZBINDEN

D

essinateur de presse, au-
teur d'une BD et gra-
phiste de profession,

Tony Marchand , habitant de
Villeret, a terminé voici deux
semaines une école d'infogra-
phie en trois dimensions. Une
formation qui, pour l'instant, et
surtout en Suisse, n 'offre pas de
grands débouchés, si ce n'est
celui d'animer des sites inter-
net. Une situation qui n 'est pas
meilleure en France, puisque
seuls trois des étudiants de sa
classe ont trouvé des emplois
non rémunérés dans le do-¦ maine du dessin animé.

En attendant , le jeune
homme exerce son art à son
compte en décorant des faça-
des. Un tout nouveau défi pour
ce dessinateur. Pour réaliser ses
fresques , il a dû avoir recours à
de nouvelles techniques, em-
pruntées au monde de la pein-
ture sur bâtiment, un domaine
qu'il ignoraitjusqu 'à présent. Il
a bénéficié pour ce faire des
conseils d'un peintre profes-

sionnel. Les premiers essais ont
été balbutiants, et Tony Mar-
chand a dû adapter sa manière
de travailler en fonction de la
taille de ses œuvres.

Après quelques tentatives, il
s'est résolu à faire un dessin
très précis, puis de le quadriller
et le reporter sur les façades, en
prenant l'échafaudage ou les
fenêtres comme points de re-
père. En commençant par tta-
cer les grandes lignes et en des-
cendant souvent de l'échafau-
dage pour se rendre compte
du résultat , il a affiné sa techni-
que: le résultat est pour le
moins réussi.

Les sujets de Tony Marchand
sont parfois imposés, comme
pour les personnages de contes
choisis par la famille Hugue-
nin, ou laissés à son libre choix.
L'artiste se déclare très satisfait
de cette nouvelle expérience,
qui lui permet d'allier ses ta-
lents artistiques et sa passion
du grand air en réalisant ses
fresques. / CKL-J ourna l  du Jura

_Jj»lîli
RAPPEL m Trafic dévié sur
l'A16. Les travaux de sécurisa-
tion des falaises qui surplom-
bent la Transjurane dans le sec-
teur du viaduc du Taubenloch
entraîneront, de demain soir à
samedi prochain , d'importan-
tes peruirbations du trafic sur
l'Ai 6, entre la jonction de Frin-
villier et la sortie Bienne-Route
de Reuchenette. Ce tronçon
sera fermé et l'ensemble du tra-
fic dévié sur la chaussée «Jura»,
en circulation bidirectionnelle.
L'accès à l'Ai 6 dans le sens sud-
nord ne sera possible que par
l'échangeur des Champs-de-
Boujean. Le trafic lent sera dé-
vié par Orvin et Evilard. /réd
COMPTE D'ÉTAT ¦ Meilleur
que prévu. Le gouvernement
cantonal bernois a pris connais-
sance de la deuxième extrapo-
lation du compte d'Etat 2004.
Le compte de fonctionnement
se soldera par un excédent de
revenu de 58,2 millions de
francs, soit un mieux de 55,8
millions de francs par rapport
au budget. Les consignes du
frein au déficit pourront ainsi
être respectées. La première
extrapolation a donné un excé-
dent de charges de 13,6 mil-
lions de francs. L'amélioration
est due à une réduction des
charges de personnel , un
meilleur rendement de la for-
tune et une augmentation du
produit fiscal , /oid
SAINT-IMIER m Le festiva l de
l'orgue continue. Demain, à
17h, le Vénitien Pierpaolo Tu-
retta, organiste à Saint-Marc,
propose un concert à la collé-
giale, dans le cadre du 34e Fes-
tival suisse de l'orgue 2004.
Une grande partie de son pro-
gramme sera consacrée à Jo-
hann Sébastian Bach, /vka

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842. Pharmacie
du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-18h, di llh-
12h/17h30-18h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. La Neuveville: lu-je 16-
18h, sa 9-llh.
¦ Mémoires d'ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Salle des spec-
tacle, The Jackson Singers ac-
compagnés en seconde partie
par le choeur régional de Gos-
pel Harmonie, 20h.
¦ Tavannes Le Royal, concert
de rock avec Melatonin et
Saahsal (1ère partie), 20h30.
¦ Reconvilier Salle des Fêtes,
soirée latino organisée par
l'association Esperanza Co-
lombia, dès 17h.

¦ Saint-lmier Collégiale, con-
cert de Pierpaolo Turetta, or-
gue, 17h.
¦ Moutier Collégiale, Concert
de La Croche-Chœur, 17h.

RÉGION PRATIQUE

SaintJmier M Une centenaire
p assionnée de lecture

Jeudi, Clarisse Saurer a fêté
son centième anniversaire
dans l'appartement de la
rue des Jonchères 55, à

Saint-lmier, où elle réside de-
puis 1965.

Cette descendante d'une fa-
mille auvergnate aime à évo-
quer son enfance. Ses parents
sont venus dans la région en
1896, attirés par le boom indus-
triel. Tout d'abord propriétaires
d'un magasin de vannerie, ils se
sont ensuite tournés vers le
commerce de chapellerie, che-
mises et parapluies. Clarisse
Saurer a eu une rie de famille
intense avec ses frères et ses
sœurs. En 1926, elle s'est ma-
riée, deux enfants venant com-
bler le couple. Actuellement,
elle est six fois arrière-grand-ma-
man.

Clarisse Saurer, tout en ayant
privilégié sa rie de famille, aime

la lecture. Elle fréquentait assi-
dûment la bibliothèque de
Saint-lmier, mais depuis quel-
que temps, elle éprouve des dif-
ficul tés à se déplacer. C'est donc
son fils Jean-Michel qui fait le
lien avec la bibliothèque. Pour
célébrer cette lectrice fidèle,
Dorothée Gerber, bibliothé-
caire de Saint-lmier, s'est ren-
due en compagnie de Pierre-
André Rochat, conseiller muni-
cipal, chez l'alerte centenaire
pour lui offrir un livre de Nico-
las Bouvier, un livre de voyage,
son genre préféré.

Car Clarisse Saurer a toujours
beaucoup aimé voyager et, dé-
sonnais, c'est à travers la lecuire
qu'elle parcourt le monde. Un
livre par semaine, tel est le se-
cret de la bonne forme de cette
Imérienne, qui se décrit elle-
même comme une lectrice exi-
geante, /caz-réd

Dorothée Gerber, bibliothécaire de Saint-lmier, a tenu à féli-
citer Clarisse Saurer en lui remettant un livre, PHOTO IBINùEN

Clarisse Saurer voyage
à travers les livres



Un hymne à la vie
Soyhières M Noëlj eanbourquin
expose après quatre ans d'absence

Noël Jeanbourquin et une de ses œuvres acryl: qui observe
l'autre? PHOTO MOLL

La 
virginale surface de

l'espace d'art et de loi-
sirs La Cave, à Soyhiè-

res, accueille depuis ce soir à
18h les œuvres de Noël jean -
bourquin , visibles jusqu 'au 21
novembre. Cela fait quatre
ans que l'artiste franc-monta-
gnard n 'a pas présenté le fruit
de ses «imaginations» pictura-
les.

Le monde de Noël Jean-
bourquin est peuplé d'êtres
frêles et légers qui dansent sur
les couleurs de la vie, ou qui
traversent fugacement des pay-
sages colorés. Des femmes sen-
suelles, magnifiées par des cou-
leurs vives et des traits cin-
glants, se découpent sur des
fonds parfois poétiques, par-
fois très froids. Les contrastes et
la technique utilisée (l'acryl)
ajoutent encore à cette impres-
sion de vivacité et de lumière.

Cette série de grands for-
mats côtoie des œuvres plus in-
timistes, voire plus intimes.
L'harmonie la plus totale con-
fère à certaines aquarelles un
sentiment de sérénité et de

douceur. En regardant le petit
tableau «Le lever du jour », on
approche de la plénitude par le
mariage des formes et des cou-
leurs: une petite merveille.
L'être humain est sans cesse
confronté à sa place dans un
grand tout mobile, coloré et li-
bre de toute entrave.

Aux côtés de ses hommages
à la vie avec un grand v, la pré-
sence des arbres - de l'arbre de
rie - prend une place évidente.
Des arbres formant une ronde
parfaite qui fait se rejoindre les
cimes. Ou les mêmes, semblant
danser dans un cercle, faisant
penser à la magie des manda-
tas, au mystère même de la
création. Noël Jeanbourquin
célèbre la vie comme un
hymne aux multiples parti-
tions, /hem

Espace d'art et de loisirs
La Cave, Soyhières. Vernis-
sage aujourd'hui à 18 heu-
res. Ouvert mercredi, jeudi
et vendredi de 19h à 21h;
samedi et dimanche de 16h
à 20 heures

Lycée cantonal de Porrentruy M Albert Angehrn donne
0 sa collection de minéraux* roches et f ossiles. A voir demain

A

lbert Angehrn, Delé-
montain de 78 prin-
temps - on lui en

donne dix de moins -, est un
de ces personnages qui vous
entraînent dans leur passion
et qu'on ne se lasse pas
d'écouter. II conjugue même
le mot passion au pluriel: à
part sa connaissance des mi-
néraux, roches et fossiles, il
est aussi expert fédéral en my-
cologie. La somme de ses «ré-
coltes» et trouvailles glanées
sur toute la planète comprend
plus de 700 pièces, réperto-
riées, photographiées et clas-
sées.

Albert Angehrn a voulu que
cette fabuleuse collection pé-
dagogique serve aux jeunes gé-
nérations et vient d'en faire
don au Lycée cantonal, à Por-
rentruy. Elle a pris place sur les
rayonnages du centre de biolo-
gie du lycée, et sera visible par
le public demain, de 14h à 18
heures. Les classes auront une
semaine pour découvrir ces
joyaux naturels, de 8h à 12h et
de 13h30 à 17 heures. Le ver-
nissage aura lieu, quant à lui,
aujourd'hui à 18h30, et sera

suivi d'une conférence publi-
que à 20 heures.

Pêcheur de beautés naturelles
Complètement autodidacte,

Albert Angehrn possède un
sens aigu de l'observation, dou-
blé d'une soif de savoir qui l'a
mené aux quatre coins de la
Terre. Ancien membre du co-
mité de la Société de minéralo-
gie et de paléontologie, il est ac-
tuellement membre actif du
cercle d'études scientifiques dé
la Société jurassienne d'émula-
tion (SJE). Les conférences
qu'il a données à maintes repri-
ses sont toujours passionnantes
et illustrées. «J 'ai la prétention de
dire que j e  n'endors pas le public!»,
rassure le scientifique établi à
Tramelan. Trois de ces presta-
tions - Tramelan en 1998, Bi-
enne en 1999 et Delémont en
2000 - ont d'ailleurs été pu-
bliées dans les «Actes» de la SJE.

Son désir de faire don de ses
trésors a été dicté en premier
lieu par le fait que personne
dans son entourage proche
n 'était intéressé à gérer cette
collection, mais surtout par le
désir de faire profiter les étu-

diants de ce patrimoine naturel.
C'est pourquoi Albert Angehrn
tient à être présent lors de cette
présentation: «Ce n 'est p as très im-
p ortant d'exposer, mais pri mordial
d'expliquer et de commenter les ob-
jets », relève cet infatigable
globe-trotter. Maintenant qu 'il
s'est défait - non sans un pince-
ment au cœur - de ses roches et
autres fossiles, courra-t-il encore
le monde? «Il y a un an et demi,
j 'ai subi la pose de prothèses complè-

tes aux deux genoux. Cinq mois et
demi plus tard, je crapahutait dans
les montagnes tunisiennes...». In-
fatigable, passionné et passion-
nant! /HEM

Vernissage aujourd'hui à
18h30, pavillon de biologie du
lycée cantonal, à Porrentruy.
Conférence publique à 20 heu-
res. Ouvert au public demain de
14h à 18 heures, puis jusqu'au
29 octobre de 8h à 12h et de
13 h 30 à 17 heures

Albert Angehrn à Porrentruy. Sa collection de minéraux, ro-
ches et fossiles est riche de 731 pièces... PHOTO MOLL

Un don pour des milliers de personnes

Syndicat des enseignants ¦ Dans la course à l'élection p our le p oste de secrétaire général*
le député p op iste delémontain Rémy Meury l'a emp orté sur le f avori Pierre-André Comte

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

A

cquise par 287 voix
contre 235, lors du
congrès quinquennal

tenu hier aax Breuleux, l'élec-
tion de Rémy Meury, 45 ans,
instituteur à Delémont, dé-
puté et conseiller communal
d'extrême gauche, constitue
une surprise.

Au surplus, le nouveau pa-
tron SEJ (Syndicat des ensei-
gnants jurassiens) n 'y appar-
tient que depuis peu de temps.
Intéressé à la succession d'Hu-
gues Plomb, secrétaire général
démissionnaire, il a quitté ré-
cemment le SSP (Syndicat des
services publics) au profit du
SEJ, pour en briguer le secréta-
riat général et permanent.

Ce handicap ne l'a pas em-
pêché de damer le pion à
Pierre-André Comte, membre
du SEJ depuis des lustres et
prêt, annonça-t-il, à sacrifier
tous ses mandats - secrétariat
du MAJ compris - sur l'autel
du syndicalisme. Las, ce der-
nier s'est retrouvé hier déstabi-
lisé par les questions, pointaes
et impertinentes, issues de la
salle, qui visaient notamment

ses ambitions gouvernementa-
les et son statut d'enseignant
«privilégié», hérité du transfert
de sa commune de Vellerat au
canton du Jura. Passées au fil-
tre de la langue de bois, ses ré-
ponses en ont laissé plus d'un
sur sa faim.

Durcissement
Accueillie par Rémy Meury

lui-même comme «le signe du
ras-k-bol des enseignants face à l'at-
titude manifestée à leur égard pa r le
Gouvernement dans sa quête d'éco-
nomies à leurs dépens», cette élec-
tion traduit une radicalisation
du SEJ. Très politique, appelé à
entrer en fonction le ler fé-
vrier prochain, il a annoncé la
couleur: «Pas question de toucher
aux acquis».

C'est dire que sous sa hou-
lette, le SEJ, fort de ses 1150
membres, poursuivra de ma-
nière plus aiguë encore l'ac-
tion revendicatrice conduite
par Hugues Plomb, un leader
dont le congrès a salué hier, de-
bout, la pugnacité et la déter-
mination.

Ministre courageuse
Autre surprise, l'accueil ré-

servé à la ministre de l'Edu-

cation Elisabeth Baume-
Schneider, également en
charge du dossier brûlot des
économies - un million de
francs dans chaque cas pour
2004 - réclamées par le Par-
lement aux dépens de la
masse salariale (200 millions
de francs) des enseignants et
des fonctionnaires.

Détendue, elle a offert aux
six cents enseignants pré-
sents une belle démonstra-
tion de courage politique.

Directe , sans crainte de dé-
plaire, elle a appelé au retour
à la sérénité dans les débats
ouverts sur l'école, les ensei-
gnants et la fonction publi-
que.

Pugnace, elle a revendique
le droit au respect, pour elle
et ses adversaires.

Audacieuse, elle a dressé
un vrai panégyrique à l'égard
d'Hugues Plomb, qualifié de
«p artenaire rugueux, négocia-
teur intransigeant et stratège sub-
til» et félicité chaleureuse-
ment Rémy Meury.

Brillante, elle a conclu sur
une invitation à l'approfon-
dissement du partenariat so-
cial pour s'attirer, au final , de
longs applaudissements. /JST Le ler février, Hugues Plomb passera le témoin à Rémy Meury. PHOTO BIST

La voie de la radicalisation

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner 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.

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.

A G E N D A

¦ Saignelégier Café du Soleil,
fête arménienne avec Armand ,
Arapian et Suzanne Môhring-
Incini, l'ensemble Sanahin et
le groupe Levach, 17h30.
¦ Saignelégier Halle-cantine,
concert de Vincent Vallat,
2hl30.
¦ Delémont Musée jurassien
d'art et d'histoire, colloque de
l'Emulation sur «La Question
jurassienne en mouvement»,
dès 9h30.
¦ Delémont Auditorium de la
Farb, Concert d'Anne Bernas-
coni et Peter Lang, chant et
piano, 20h.

¦ Delémont Halle du Château,
concert de Rubin Steiner Neu
Band (fusion), Boys from Brazil
(rock), Outer Space Plastic
(jazz-fusion) et Miss Krettin
and Hackter, dès 20h.
¦ Delémont Salle du Soleil,
«Le relieur», par les Funambu-
les, 20h30.
¦ Soyhières Espace d'art et de
loisirs, vernissage de l'exposition
de Noël Jeanbourquin, 18h.

¦ Porrentruy Eglise des Jésui-
tes, concert de «Café Zimmer-
mann» (Vivaldi), 17h.
¦ Porrentruy Salle de l'Inter,
«Don Perlimplin», par la Haute
Ecole de théâtre, 20h.

RÉGION PRATIQUE
ATELIER DE CRÉATIVITÉ
¦ Conférence sur les cou-
leurs lundi soir. L'Atelier
de créativité des Franches-
Montagnes propose une
conférence de Pierrette Er-
ard , de Neuchâtel. Cette
spécialiste expliquera com-
ment connaître les cou-
leurs qui vous vont bien et
qui vous donnent bonne
mine. Cette conférence est
à découvrir lundi , à 19
heures. Renseignements et
inscriptions auprès de Fa-
bienne Aubry (tél. 032 951
24 14) . /mgo
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6.45 Les Zap. 9.55 Zig Zag café .
Planète, mode d'emploi: Laponie,
des rênes et des hommes (5/5).
10.45 La souris qui rugissait. Film.
Comédie. GB. 1959. Réal: Jack
Arnold. 1 h25. Avec: Peter Sellers,
Jean Seberg, Timothy Bateson,
William Hartnell. 12.10 Les Cra-
quantes. Toujours l'amour. 12.45 Le
12:45. 13.10 Pardonnez-moi. Invité:
Roger Auque, journaliste correspon-
dant à Bagdad. 13.40 Reba. Guerre
et paix. 14.10 Inspecteur Derrick.
Bienvenue à bord. 15.10 Ally
McBeal. Les deux anges. 16.00
Alerte Cobra. Les maîtres chanteurs.
17.05 Le monde des serpents.
18.00 De Si de La. Genève: Musique
américaine. 18.30 Nouvo. 18.55
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Du string à l'élastique. -
Groupe anti-mines. - Politiquement
incorrect. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
Quarts de finale, 2e manche.
Invités: Philippe Cohen, comédien;
Claude Frey, ancien conseiller
national.

Des images cocasses.

20.40
Tutti-Frutti
Divertissement. Prés: Karine Rey
et Alain Gagliardi. 1 h 30. Sauve-
tages d'animaux.
Invités: Raymond Wicki , com-
mandant des pompiers de
Genève; Christian Blanc, pom-
pier et vidéaste amateur; Pierre
Georges, propriétaire du chien
sauvé dans une des séquences;
Alain Kuffer, vétérinaire pour
chevaux. Souvent les animaux
émerveillent par leur élégance
et la fluidité de leurs mouve-
ments. «Tutti-Frutti» se penche
sur les sauvetages d'animaux.

22.10 Driven
Film. Aventure. EU - Can. 2001.
Réalisation: Renny Harlin. 2
heures. VM.
Avec: Sylvester Stallone, Burt
Reynolds, Kip Pardue, Estella
Warren.
0.10 Lettres à un tueur. Film. Thriller.
GB - EU. 1998. Réalisation: David
Carson. 1 h 45. 1.55 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.40 Santé. Au sommaire :
«Troubles du sommeil». - «Cancer
du sein». - «Faiblesse de la vessie» .
9.40 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Sôlden
(Autriche). 10.35 Garage Live.
12.05 TSR Dialogue. 12.25 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Sôlden (Autriche). 13.25
Tournoi féminin de Zurich (Suisse).
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. 16.45 John Doe. Panique en
plein ciel. 17.30 Objectif aventure.
Shérif fais-moi peur. 17.55 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
qualificatifs. En direct. A Sao Paulo.
19.05 Vivian. Concert. 19.45 Ban-
cal. Film. Court métrage. Fra. 1997.
Réalisation: David Lanzmann. 10
min. Avec: Diego Montes, Garance
Clavel, Jean-Claude Lecas. En se
baladant à Montmartre, Jules
aperçoit une jeune fille en train de
lire sur un banc. Il essaye de l'abor-
der mais elle reste fuyante et un
mystérieux chauffeur la surveille.

David Soûl, Paul Michael Claser.

20.00
Starsky et Hutch
Film TV. EU. 1975. Réalisation:
Barry Shear. 1h10. VM. Avec :
David Soûl, Paul Michael Glaser,
Michael Lerner, Antonio Fargas.
Les détectives Starsky et Hutch
élucident le meurtre de deux
jeunes gens. Chose curieuse, il
s'avère que le couple a été tué
dans un véhicule identique à
celui de Starsky. Cela ne pour-
rait être qu'une simple coïnci-
dence, mais d'étranges révéla-
tions vont semer des doutes au
sein de l'équipe.

21.10 Mannix
Série. Policière. EU. 1967. Réal:
Léonard Horn. 1/24.
Il s'appelle Mannix.
Joe Mannix est détective privé.
Il est secondé par sa fidèle
secréta ire Peggy.
22.05 FC Sion/Servette Genève.
Sport. Football. Coupe de Suisse.
16es de finale. 22.35 Le 22.30
Sport. 23.10 Garage Live. 0.40
Prog. câble et satellite.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.10 Star Academy. 11.55 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale chez mamie.'
12.55 Trafic info. 13.00 Journal.
13.30 Reportages. J' ai pardonné
par amour.
14.05 Randonnée

à haut risque
Rlm TV. Action. EU. 1996. Réal:
Stuart Cooper. 1 h 45. Inédit. Avec :
Stéphanie Zimbalist, Peter Onorati.
Une spécialiste du tir à l'arc traque
sans relâche les malfaiteurs qui ont
pris son fils en otage alors que sa
famille profitait d'une séjour en
camping.
15.50 Les Vacances

de l'amour
Délivrance.
16.50 Sous le soleil
Intime conviction.
17.50 Le maillon faible
18.45 Queer: 5 experts

dans le vent
20.00 Journal

A. Lear, J. Courbet, A. Roumanoff.

20.55
La grande soirée
anti-arnaque
Magazine. Société. Prés: Julien
Courbet et Isabelle Brès. 2 h 20.
40 questions pour ne pas se
faire avoir.
Invités: Amanda Lear, Elodie
Gossuin, Anne Roumanoff, Jean-
Pierre Foucault, Pierre Belle-
mare, Jean-Pascal Lacoste. Êtes-
vous un consommateur averti
ou bien une victime d'arnaque
potentielle? Pour le savoir,
Julien Courbet et son équipe
répondent à 40 questions sur
les droits de la vie quotidienne.
23.15 New York, section

criminelle
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Cheval de bataille». Une
jeune vétérinaire est retrouvée
assassinée dans un box d'écu-
rie, un cheval mort à ses côtés.
Les inspecteurs Goren et Eames
mènent l'enquête. - 0h05:
«Chantage sur internet».
1.00 Star Academy. 1.55 Hits & Co.

france fi
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Ted Stanger, journaliste et
écrivain. 8.00 TD2A. 8.55 KD2A.
11.30 Les z'amours. 12.05 Face à
l'image. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. 13.50 Savoir
plus santé. Guérir le sang! Invitée:
Mathilde Hunault-Berger, hémato-
logue au CHU d'Angers. Avec les
témoignages de Pauline, Kevin,
Patrick et Françoise.
14.50 Les documents

santé
Médecine chinoise.
15.50 Stade français/

Gloucester (Ang)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 1 re
journée. Groupe 6. En direct. Au
stade Jean-Bouin. Commentaires:
Pierre Salviac et Thierry Lacroix.
18.00 Newport Beach
Viva Las Vegas.
18.45 Naturellement

complices
18.55 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

Henri Salvador.

20.55
On a tous
dans le coeur...
Divertissement. Prés: Nagui.
Invités: Sylvie Vartan, David Hal-
lyday, Henri Salvador, Jane Bir-
kin, Miossec, Michèle Laroque,
Véronique Sanson, Liane Foly,
Axelle Red, Richard Anconina,
Isabelle Boulay, Dany Boon,
Dave, Lââm. «On a tous dans le
coeur...», le souvenir de la chan-
son de nos 15 ans: c'est sur ce
thème que les nombreux invités
de Nagui évoqueront, leurs sou-
venirs d'adolescence.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Acteurs, chanteurs, humoristes,
sportifs, politiciens, écrivains ou
célébrités d'un jour devront se
plier aux caprices de l'anima-
teur.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Tour-
noi messieurs de Madrid. Sport. Ten-
nis. Masters Séries. Demi-finales.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 Le Scooby-gang. 9.50 Animax.
10.40 C' est pas sorcier. 11.15
Magazine régional. 12.10 12/14 .
12.25 Journal national. 12.50
Magazine régional. 13.25 Plus belle
la vie. 3 épisodes. 14.50 Côté jar-
dins. La pomme de terre. «La ruse
de Parmentier» . - «Robert parle de
la pomme de terre» . - «Myriam pro-
pose de déguster un tian de
pommes de terre provençal». - «A la
rencontre d'Audouin de l'Epine, à la
découverte de la ratte du Touquet».
15.20 Côté maison. 15.55 La vie
d'ici. 18.10 Un livre, un jour. «Tsili»
de Aharon Appelfeld (Points/Le
Seuil).
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion d'Europe
Invité: Philippe Joffart, pdg de
Lafuma.
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

J-F. Derec, B-P. Donnadieu.

20.55
Clochemerle
Film TV. Chronique. Fra. 2003.
Réal: Daniel Losset. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : Bernard-Pierre Don-
nadieu, Mâcha Meril, Jean-
François Derec, Eric Berger.
Vers 1920 à Clochemerle. Le
maire socialiste cherche un pro-
jet ambitieux en vue des pro-
chaines élections. Conseillé par
l'instituteur, il décide de faire
installer des toilettes publiques.
Une décision qui révolte une
partie des habitants, à commen-
cer par Toppqsition.
22.45 Soir 3.
23.05 Ce que savait

Jackie Kennedy
Documentaire. Histoire. Fra.
2003. Réal: Patrick Jeudy.
Ce document offre un regard
nouveau sur la première dame
des États-Unis la plus média-
tisée et la plus admirée pour
son courage et sa dignité.
0.10 Arrêt spectacles. 1.20 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 6.44 S comme Son.
6.45 M6 Kid. 8.45 II est urgent de
vous faire plaisir. 9.05 M6 boutique.
10.10 Hit machine. Invité: Tragédie.
Loana rejoint Charly et Lulu pour
présenter une rubrique de reloo-
king, permettant aux téléspecta-
teurs de se glisser dans la peau de
leur star préfé rée. 11.35 Fan de.
12.03 Simplement bon. 12.05
Gloire et fortune, la grande impos-
ture. Episode 2: attention fragile!
13.20 The Sentinel. Affa ire classée.
14.10 7 jours pour agir. Une équipe
de choc. - Sainte mission. 15.55 FX,
effets spéciaux, la série. Rollie
monte au créneau.
16.45 Largo Winch
Affaires de famille.
17.40 Un, dos, très
La grande illusion.
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spéciale bêtes de scène.
20.40 Cinésix

Alyssa Milano.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2004.
Réal: John T Kretchmer. 50 min.
15/23. Inédit. Mauvais génie.
Avec: Holly Marie Combs,
Alyssa Milano, Drew Fuller.
Avec l'aide de Phoebe, Chris
cherche à pousser Léo dans les
bras de Piper. S'il ne parvient
pas à mettre en oeuvre ce projet
dans les deux semaines, il dis-
paraîtra. Par ailleurs, Phoebe et
Chris tentent de libérer un génie
retenu prisonnier dans une
lampe par son maître. Phoebe
parvient à le délivrer.- "̂  r\n ?*-
21.40 Charmed. L'enfant de minuit.
(16/23. Inédit). • -" -—- . . .

22.30 John Doe
Série. Policière. 3/21.
Hypnose.
Un clochard découvre une moi-
tié de corps humain. John Doe
doit résoudre l'affaire. - 23H25:
Etrange ressemblance. (4/21).
0.20 Poltergeist, les aventuriers du
surnaturel. 1.10 Dépêche Mode.
Concert. 2.40 Les nuits de M6.

france (?
6.05 Les amphis de France 5. His-
toire: entretiens. 6.55 Les refrains
de la mémoire. Emilie jolie, 1979.
7.25 Debout les zouzous. 9.10
L'oeil et la main. Entente familiale.
9.40 L'atelier de la mode. Invité:
Albert Elbaz. 10.10 Cas d'école.
Sport-études, une filière difficile?
11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse!. 12.30 Midi les
zouzous. 13.35 D' un monde à
l'autre. Invité: Laurent Gerra, humo-
riste. 14.35 L' or sauvage. La
vigogne, l'or des Andes. 15.10
Plongée sous-marine en Polynésie
française. 16.05 Au fil du Gange.
17.05 Le lynx, chasseur solitaire.
18.05 Le royaume des morts.

artr*
19.00Le forum des Européens. Avec
ou sans la Turquie? L'adhésion pos-
sible de la Turquie, à majorité
musulmane, suscite de nombreux
débats. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 René
Magritte. Documentaire.

Portrait de Cosme de Médicis.

20.40
Les Médicis...
Documentaire. Histoire. «Les
Médicis, parrains de la décou-
verte». GB. 2003. Réal: Justin
Hardy. 55 min. 1/4. Auteur:
Susan Horth. La naissance
d'une dynastie.
Au XVe siècle, Cosme de Médi-
cis établit à Florence l'empire
financier le plus important au
monde. Les princes et les papes
sont ses clients. C'est dans ces
circonstances que se dévelop-
pent les prémices d'une révolu-
tion intellectuelle et artistique
soutenue par la famille Médicis.
21.35 Les Médicis, parrains de la
découverte. 2/4. Laurent le Magni-
fique.
22.30 Abdullah Ibrahim
Documentaire. Musical.
Ail. 2004. Réal: Ciro Cappellari.
A Struggle for Love.
23.30 Metropolis. Angelo Rinaldi. -
James Turrell. - Gilles Chez. - Ber-
nard Lubat. - Festival d'automne.
0.20 Entre les lignes. 1.40 Indira
Gandhi.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie !. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Quelques jours entre
nous. FilmTV. 11.40 Bibliothèques
idéales. 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
hommes de la Maison Blanche.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 A bon
entendeur. 14.00 TV5, le journal.
14.25 100 minutes pour com-
prendre. Un rêve américain: changer
le monde. Invités vedettes: Hubert
Védrine, ancien ministre des Affaires
étrangères; Philippe Labro, écrivain
et journaliste. Invités: Zbigniew
Brzezinski, conseiller à la sécurité
nationale de Jimmy Carter (en
duplex); David Frum, essayiste et
ancien conseiller du président Bush
(en duplex). 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 La
grande histoire de la musique noire.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Boule-
vard du palais. Film TV. 20.00 TV5
infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Des
oiseaux pour la mer. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 A cran. FilmTV. 0.10
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosport
12.45 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 3. En direct. A Sao
Paulo. 14.00 Grand Prix du Brésil.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 4. En direct. A
Sao Paulo. 15.00 Tournoi féminin
de Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 1re
demi-finale. En direct. 16.45 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais pré-
qualificatifs. En direct. A Sao Paulo.
18.00 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A Sao
Paulo. 19.00 Tournoi féminin de
Zurich (Suisse). Sport. Tennis. 2e
demi-finale. 20.00 Super League.
Sport. Kick-boxinq. En direct.

CANAL+
8.30 Les Caïds. Film. 10.10 Demain
le monde. 10.35 National Security.
Film. 12.00 «Birth», le making
of(C). 12.30 Infos(C). 12.40 +
clair(C). Invités: Christian Blachas,
Pascal Houzelot, Marie Labory,
Christophe Beaugrand. 13.40 En
aparté(C). 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course(C).
15.00 Chicago. Film. 16.50 Ber-
trand.çacom. 17.00 Istres/Lyon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 11e journée. En
direct. 19.20 Infos(C). 19.30 Zap-
ping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 21.00
24 Heures chrono. 2 ép. 22.20 Jour
de foot. 11e journée de L1 et de la
13e journée de L2. 23.25 Les films
faits à la maison. 23.40 Objectif
cinq cents millions. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 2 ép. 12.55 Explosif.
13.20 L'Innocence perdue. Rlm TV.
14.55 Le Poids du déshonneur. Film.
16.50 L'Enfer du vice. Film TV.
18.30 Super Jaimie. 19.25 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Attaque sur le mur de
l'Atlantique. Film. 22.30 Darkman.
Rlm.

TMC
10.00 TMC Ciné. 10.10 Mauvaises
affaires. Film TV. 11.45 TMC cui-
sine. 12.25 Mission impossible.
13.15 50 ans 50 kados. 13.20 Le
Retour de Sherlock Holmes. 14.15
Le Retour de Sherlock Holmes.
15.15 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.55 Hercule
Poirot. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Tout nou-
veau, tout show. Invités: Lio, Smaïn,
Steeve Estatof. 18.55 L'Homme de
fer. 19.50 Kojak. 20.45 50 ans 50
kados. 20.50 Halifax. Film TV.
22.35 Fréquence crime. 2 ép.

Planète
13.15 Pris dans la tempête. 4

volets. 14.55 Le clitoris, ce cher
inconnu. 15.55 L'orgasme des
femmes. 16.45 Chasse à l'homme.
1/2 et 2/2. 18.25 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 19.55 Chro-
niques du dernier continent. 20.20
Pris dans la tempête. 20.45
Cléopâtre, intrigues et passions
d'une reine. 22.05 Néfertiti, une
reine mystérieuse d'Egypte. 22.55
Détectives de guerres. La revanche
des indiens. - Le coup de Trafalgar.

TCM
9.00 L'Inconnu du Nord-Express.
Film. 10.40 Jeremiah Johnson. Film.
12.25 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.35 Grand Hôtel. Film. 14.30
Lame de fond. Film. 16.25 Un
monde parfait. Film. 18.40 Sang
chaud pour meurtre de sang-froid.
Film. 20.45 Incident à Crestridge.
Film TV. 22.25 La Couleur pourpre.
Film.

TSI
14.15 Quella che avrei dovuto spo-
sare. Film. 15.35 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Tur-
ner e il casinaro. Film. 17.45 Adida-
buma. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Studio medico. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Scaccia-
pensieri. 21.00 Un amore spéciale.
Film. 23.10 Streghe. 23.55 Tele-
giornale notte.

SF1
14.20 PULS. 14.55 Arena. 16.25
Sternstunde Kunst. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Luthi
und Blanc. 18.40 Hopp de Base !.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Ueli. Théâtre. Pièce de: Jere-
mias Gotthelf. 22.00 Tagesschau.
22.20 Sport aktuell. 23.10 Execu-
tive Décision, Einsame Entschei-
dunq. Film.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.05 Dr. med.
Hiob Pratorius. Film. 16.35 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 18.52 Tages-
schau. 18.53 Fussball-Bundesliga.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Verstehen Sie Spass ?.
Invités: Liel, la troupe de «Mamma
Mial», Riidiger Hoffmann, Florian
Silbereisen, et bien d'autres. 22.30
Tagesthemen. 22.50 Das Wetter.
22.55 Oktay Urkal (AII)A/ivian Har-
ris (Guy). Sport. Boxe. Championnat
du monde. Poids super-légers. En
direct. 1.15 Tagesschau.

ZDF
15.00 Yesterday, Rétro Show. 15.40
Heute. 15.45 XY... Sicherheits-
Check. 16.15 Die Geliebte. 17.00
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Willkommen bei Car-
men Nebel. Stars, Musik und Ùber-
raschungen. Invités: Udo Jûrgens,
Wolfgang Petry, Nana Mouskouri,
Helmut Lotti, die Kastelruther Spat-
zen, De Randfichten, Claudia Jung,
Peter Kraus, et bien d'autres. 22.30
Heute-journal. 22.45 ZDF Sportstu-
dio. 0.00 Heute. 0.05 Die Maske
des Bbsen. FilmTV.

SWF
15.05 Einfach génial!. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-
à-vis. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Faszination Kreuzfahrt. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Scheibenwischer.
Kabarett mit Bruno Jonas, Mathias

Richling und Georg Schramm.
Invité: Dieter Hildebrandt. 0.00
SWR3 Ring frei. 0.30 Internationa-
ler Medienkunstpreis 2004.

RTL D
15.50 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres. - 16h45: Essais pré-
qualificatifs. En direct. A Sao Paulo.
18.45 RTL aktuell Weekend. 18.55
Grand Prix du Brésil. Sport. Formule
1. Championnat du monde. Essais
qualificatifs. En direct. 19.15 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionar?. 21.15 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus!. 23.15 Die Super
Nanny. 0.15 South Park.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 17.00
Los objetos y la historia. 17.30
Legados de colecciôn. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2. 21.20 El
tiempo. 21.30 La semana interna-
cional Sabado. 21.45 Informe
semanal. 22.45 Talk Show. 0.30
Série.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 Conversa da treta. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Atlân-
tida. 20.00 Jasmim ou o sonho do
cinéma. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15 PNC. 0.30
A hora de baco.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord Ovest.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai sport notizie. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Ma il cielo è
sempre più blu. 0.05 TG1. 0.15
Cinematografo. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 Club Disney. 16.40 Meteo.
16.45 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.

Essais qualificatifs. En direct. 19.05
L'isola dei Famosi. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Senza traccia. 2 ép.
22.45 Sabato Sprint. 23.55 TG2-
Dossier Storie. 0.50 Notturno di
donna con ospiti. Théâtre.

Mezzo
16.45 Musiques au coeur. 18.45
Clip émotion. 20.20 Le top Mezzo.
20.50 Tannhëuser. Opéra . Mise en
scène: Wolfgang Wagner. Livret de:
Richard Wagner. Direction musicale:
Giuseppe Sinopoli. 0.00 Mezzo
mag. 0.30 Clip émotion. 1.30
Cubanismo, histoire de la musique
cubaine. Organo oriental.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Kommis-
sar Rex. 20.15 Forrest Gump. Film.
23.05 Génial daneben, die
Comedy-Arena. Invités: Dirk Bach,
Mario Barth, Bernhard Hoëcker, Bar-
bara Schbneberger, Hella von Sin-
nen. 0.05 Mein grosser dicker pein-
licher Verlobter, die Hôhepunkte.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 18 octobre (journal régional,
Clin d'oeil) 8.25 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 19 octobre 8.50
Rediffusion du programme de mer-
credi 20 octobre (journal régional,
Clin d'oeil, Comme chez vous) 9.20
Rediffusion du programme de jeudi
21 octobre (journal régional, Clin
d'œil) 9.40 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 22 octobre
(Journal régional, Clin d'oeil,
Rendez-vous d'actu) 10.00
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h40 3.00 Journal à l'écran

La Première
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de la mi-journée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule. Hong Kong, d'une colonisa-
tion à l'autre 16.00 Aqua concert
17.00 Café des arts 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.45 Ecoutez voir 23.00
Radio Paradiso

RTN
7.00,8.00 Journal 8.40 Agenda spor-
tif 8.55 Petites annonces 9.00 Journal
10.45 Les naissances 11.50 Petites
annonces 12.15 Journal 12.30
Agenda sportif 12.40 Auto-Moto
13.10 Le journal de la semaine 15.00
Luterbach - NE Xamax 17.00 Baulmes
- La Chaux-de-Fonds 17.02 Samedi
sports 17.30 LS Morges - Union NE
18.00 Journal 20.00 HCC - Ajoie

RFJ
7.05-10.00 Le journal du samedi
8.35 Etat des routes 8.45 Le mot de
la semaine 9.20 Agenda week-end
9.50 Jeu PMU 10.02, 11.02
Pronostics PMU 10.05-12.00 Le
grand jeu 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.37
Carnet rose 13.00-18.00 Verre azur
16.00 Emission spéciale en direct du
Comptoir delémontain 17.30 Basket:
BCB - Hérens. Hockey: HCC - Ajoie
18.00 Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 23.00 Flash sports
23.05 Les ensoirées

RJB
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00 Infos
7.00-10.00 Le journal du samedi
7.34, 8.35 Etat des routes 9.15
Respiration 9.45 Agenda week-end
10.00-12.00 Disques à la demande
11.45 La bonne combinaison 11.50
Les naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 Sport-Hebdo 13.00,
14.03, 15.03, 16.03, 17.30 100%
Musique 17.30 Volley: Bienne -
Bellinzone. Hockey: Olten - Bienne
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique

, L'essentiel des autres programmes ——————— RADI0S
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6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. Shérif fais-moi peur. 9.40 Adré-
naline. L' actualité des sports
extrêmes. 10.00 Dieu sait quoi. Y'a-
t-il un réveil religieux? 11.00 C'est
tous les jours dimanche. Cuisine: en
soupe et en salade, on se courge! -
Santé: fumée passive, intox active. -
Tendances: Baby's Lounge, le pre-
mier bistro pour bébés. - Pas si bête:
le sauvetage des gros animaux.
12.20 Racines. Une enfance volée.
12.45 Le 12:45. 13.10 Miss Match.
La zizanie. 13.55 Newport Beach.
Situation de crise. 14.35 Flash. Elec-
tion cantonale vaudoise, 1er tour.
14.40 Scrubs. Mon coeur en
miettes. 15.05 Un père peut en
cacher un autre. Quand l'élève
dépasse le maître. 15.30 Tel père,
telles filles. Film TV. Comédie. EU.
1999. Réal: David Steinberg. 16.55
Le Protecteur. Père et fils. 17.45 FBI,
portés disparus. L'enfant prodige.
18.35 Dimanche sport. 19.30 Le
19:30. 20.00 Mise au point. USA,
elles veulent tout... sauf Bush! - Le
poids des mots, le choc des affiches.
- Profession: vigneron suisse... et
international.

Véronique Genest.

20.55
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Alain Wermus. 1 h40.
Stéréo. Inédit. Un mauvais fils.
Avec: Véronique Genest,
Renaud Marx, Mouss Diouf.
Julie Lescaut appréhende deux
adolescents qui circulent dans
une voiture volée. Dans le
coffre, elle trouve le cadavre du
propriétaire du véhicule, un
imprimeur. Les enquêteurs
découvrent que la victime avait
de gros problèmes avec Loïc, un
de ses employés, qui n'est autre
que le fils du supérieur de Julie.

22.35 Dragnet
Série. Policière. Inédit.
Sans l'ombre d'une trace.
Une nouvelle enquête occupe
Friday et Beltran. Les deux
agents sont chargés de cher-
cher ce qui a bien pu pousser
une personne à se suicider. Un
lourd secret semble se cacher
derrière cette sombre affaire.
23.20 Sopranos. On achève bien les
hommes. 0.20 Prog. câble/sat.
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 8.55 Signes. Petite
balade du côté des sourds valaisans.
9.35 Slalom géant messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. - 12h25: 2e
manche. En direct. A Sblden
(Autriche). 10.40 Marathon de
Lausanne (Suisse). Sport. Marathon.
Mémorial Franziska Rochat-Moser.
En direct. -Ainsi qu'à 13h25. 14.00
Tournoi féminin de Zurich (Suisse).
Sport. Tennis. Finale. 16.00 C' est
tous les jours dimanche. 17.25 Ça,
c 'est de la télé. Quarts de finale, 2e
manche. Invités: Philippe Cohen,
comédien; Claude Frey, ancien
conseiller national. 17.55 Le pois-
son des Dieux. Documentaire. Ani-
maux. 18.20 Racines. Une enfance
volée. 18.35 Sang d'encre. Ren-
contre avec Peter Stamm. 18.50
Grand Prix du Brésil. Sport. Formule
1. Championnat du monde. La
course. En direct.
20.50 PHOTOsuisse
Documentaire. Art. Sui. Réal: Nico
Gutmann. Inédit. Thomas Flechtner.

Télévision: un moyen d infirmation.

21.05
La presse
américaine
Documentaire. Société. «La
presse américaine: 4e pouvoir
ou porte-parole du pouvoir?».
Fra. 2004. Réal: Yves Boisset.
Depuis le 11 septembre, la
presse américaine semble avoir
lié son destin à celui des institu-
tions et paraît avoir perdu sa
capacité à critiquer la politique
menée par les Etats-Unis. Le
scandale de la prison d'Abou
Ghraib amorce-t-il un retourne-
ment de situation? Des journa-
listes s'interrogent.

22.00 Cadences
Magazine. Musical. ,, , .,
Hommage à Antonin Dvorak.
«Symphonie n°9» en mi
mineur, opus 95, dite «Du Nou-
veau Monde» par l'Orchestre
Philharmonique tchèque, dir. de
Jiri Belohlavek.
22.50 Lausanne/Fribourg-Gottéron.
Sport. Hockey sur glace. Champ, de
Suisse LNA. 23.20 Dimanche sport.
0.10 Réception câble/sat.

6.45 TF! jeunesse. 8.20 Club Dis-
ney. 10.10 Auto moto. 10.50 Télé-
foot. Tous les résultats de la 11e
journée de L1 et de la 13e journée
de L2. - Tous les résultats, les buts et
les classements de la Ligue des
Champions. - Le Journal de Téléfoot.
- Les buts du championnat anglais.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale chez mamie. 13.00 Journal.
13.25 Walker, Texas Ranger. 14.15
Agence Matrix. 15.05 Preuve à l'ap-
pui. Menace au plutonium. 15.55
Les Experts. Panique en plein ciel.
16.45 Vidéo gag. 17.45 Star Aca-
demy. 18.45 F1 à la une.
19.00 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A Sao
Paulo.
TF1 interrompra la retransmission
de la course durant le journal pré-
senté par Claire Chazal.
20.00 Journal
20.25 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct.

Louis de Funès, Bourvil.

21.00
La Grande
Vadrouille
Rlm. Comédie. Fra. 1966. Réal:
Gérard Oury. 2h5. Avec : Bour-
vil, Louis de Funès, Terry-Tho-
mas, Claudio Brook.
En 1942, un avion anglais est
abattu au-dessus de Paris. Ses
occupants sautent en para-
chute. Augustin Bouvet, peintre
en bâtiment, et Stanislas Lefort,
chef d'orchestre, prennent en
charge bien malgré eux leurs
aviateurs respectifs et se retrou-
vent au hammam où les Anglais
s'étaient donné rendez-vous.
23.10 L'actualité du cinéma.
23.20 The Tailor

of Panama
Film. Comédie policière. EU - lit
2001. Réalisation: John Boor-
man. 2 heures. Inédit en clair.
Avec : Pierce Brosnan, Geoffrey
Rush, Jamie Lee Curtis, Leonor
Varela.
1.20 La vie des médias. 1.35 Star
Academy. 2.20 Pensacola. 2 ép.

france fi
6.05 CD2A. 6.55 Rayons X. Com-
bien pèse un nuage? 7.00 Thé ou
café. Invités: Hervé Chabalier,
Franck Henry. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Voix bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 A Bible ouverte. 9.30 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Célébrée en l'église
Sainte-Barbe, à Wittenheim (Haut-
Rhin). 11.55 JDS infos. 12.05 Chan-
ter la vie. Spéciale accordéons.
Invités: C. Barzotti, S. Lannoy, Entrée
d'artistes, D. Saussard, D. Lhoir, Y.
Chiarugi, A. Musichini, A. Noël, N.
Massoulier, D. Lemoine, O. Colin, M-
L Deduffeler, A. Monnier. 12.55
Rapports du Loto. 13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 Vivement dimanche. Invitée:
Lio. Lio est à l'affiche de la pièce «Le
Bébé» , de Marie Darrieussecq, au
Studio des Champs-Elysées, jus-
qu'en décembre 2004. 15.40 30
millions d'amis. 16.15 JAG. Inter-
vention injustifiée. 17.05 Fastlane.
Petites coupures. 17.55 Stade 2.
19.10 Vivement dimanche pro-
chain. Invitée: Lio.
20.00 Journal

Noah Wyle, à gauche.

20.55
Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2004.
Réal: Nelson McCormick. 50
min. 15/22. Inédit. Esprit de
famille. Avec: Parminder Nagra,
Noah Wyle, Thandie Newton.
Une famille entière, victime
d'une asphyxie à l'oxyde de car-
bone, est admise aux urgences.
Neela, qui est claustrophobe,
doit rester enfermée deux
heures dans un caisson avec un
nouveau-né qui présente des
problèmes de santé. Carter s'en-
nuie de Kern, qui est rentrée en
Afrique depuis un mois.
21.45 Urgences. Savoir pardonner.
(16/22. Inédit).

. 22.35 New York 911
Série. Policière. Inédit.
À chacun son cadeau.
Dans les jours précédant Noël,
Sully se précipite à l'intérieur
d'une maison en feu pour sau-
ver une orpheline de 12 ans.
23.25 Boomtown. Dette d'honneur.
(Inédit). 0.15 Journal de la nuit.
0.35 Vivement dimanche prochain.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X, le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. La sécurité routière: les
sorciers savent se conduire! 10.30
Chroniques de l'Ouest sauvage. La
chasseresse. 11.30 Magazine régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.50 Magazine
régional. 13.20 Inspecteur Barnaby.
Film TV. Policier. GB. 2001. Réal:
Peter Smith. 1h40. Le fruit du
péché.15.05 Pour l'amour d'Elvie.
Film TV. Sentimental. Ail - Aut. 1995.
Réal: Hans-Jùrgen Tbgel. 1h30.
Une jeune Ecossaise nostalgique
quitte la Californie pour renouer
avec l'univers de son enfance, dans
la demeure de sa grand-mère, dont
elle doit hériter. 16.40 Champion-
nats d'Europe par équipe. Sport.
Judo. En direct. Au Stade Pierre-de-
Coubertin, à Paris. Commentaires:
Céline Géraud. 18.00 Le Nil. Docu-
mentaire. Le don du fleuve.
18.50 19/20
20.10 Objectif olympique
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Jean-Pierre Jeunet.

20.55
ONPP
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel. En direct.
L'enquête: la naissance de Pink
TV (lancement le 25 octobre)
marque une étape décisive dans
l'évolution de l'image homo au
sein du Paf. Invités : Pascal Hou-
zelot, président de Pink TV et
Michel Field, producteur de la
quotidienne sur Pink TV. Autres
invités (plateau non définitif):
Jean-Pierre Jeunet et Marion
Cotillard, pour «Un long
dimanche de fiançailles»;
Patrick Sébastien.
23.55 Soir 3.
0.15 Jules César
Film. Histoire. EU. 1953. Réal:
Joseph L Mankiewicz. 2 h 5. NB.
VOST.
Avec : Marion Brando, James
Mason, John Gielgud, Louis
Calhern.
2.20 Soir 3. 2.45 Ce que savait Jac-
kie Kennedy. Documentaire. 3.40
Thalassa.

14
7.45 Star 6 music. 9.20 M6 Kid.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo.
12.20 Warning. 12.23 Une minute
pour découvrir. 12.25 Demain à la
une. Confiance aveugle. 13.20 Le
Titanic. Film TV. Catastrophe. Can -
EU. 1996. Réal: Robert Lieberman.
3h15. 1 et 2/2. 1912. Le Titanic, le
plus grand paquebot de l'histoire
maritime, quitte le port de Sou-
thampton pour rallier New York. On
le dit parfaitement insubmersible.
Pourtant, un iceberg va le faire cha-
virer. 16.35 Dharma and Greg.
Radio Dharma. 17.05 Le Divin
Enfant. Film TV. Comédie. Fra. 2001.
Réal: Stéphane Clavier. 1 h38. Un
bon prêtre, exemplaire, dynamique
et médiatique, se vantant de n'avoir
commis aucune incartade, se
retrouve confronté à un gamin qui
prétend être son fils. 18.45 Sydney
Fox, l'aventurière. Le calice de la
vérité. 19.50 Six '/Météo.
20.05 E=M6
La famille au microscope!: test:
autorité éducative: quel parent
êtes-vous?
20.40 Sport 6

Femmes policiers à la rescousse.

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Prés: Ber-
nard de la Villardière. 2 h.
Femmes, flics et fières de l'être.
Au sommaire: «Nathalie». À 31
ans, Nathalie est membre de la
BAC (brigade anticriminalité) de
Nanterre. - «Sandrine». Il y a
huit ans, Sandrine, 31 ans, a été
la première femme acceptée à
la BAC de Rouen. - «Sabine».
Sabine, 38 ans, est un pilier du
GTFD, le groupe de traitement
du flagrant délit, du commissa-
riat de La Rochelle. - «Del-
phine».

22.50 Culture pub
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christian Blachas. 1 h 5.
Les rebelles.
Invité: Michael Youn. «Bête de
com: Michael Moore "Faites le
Moore, pas la guerre"». -
«Gueule de pub: le rebelle
Canto»...
23.55 Les Fantasmes de miss Jones.
Film. Erotique. 1.25 Turbo. 1.55 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.25 Les refrains de la mémoire.
6.55 Debout les zouzous. 7.55
Place à l'art contemporain!. L'ar-
gent de l'art. 8.50 Coups de théâtre
en coulisses. Le off d'Avignon. 9.20
Arthur Rimbaud, «Je est un autre».
10.15 Le bateau livre. Les généra-
tions perdues. Invités: Marc Lam-
bron, écrivain; Virginie Despentes,
écrivain et réalisatrice; Simon Libé-
rât!, écrivain; Jean-Philippe Blondel,
écrivain. 11.15 Ubik. 12.05 Carte
postale gourmande. 12.35 Arrêt sur
images. 13.35 Et la terre est née.
15.05 Le plus grand aquarium du
monde. 16.05 L'Amérique des néo-
conservateurs. 17.05 Fête foraine.
Invité: Pascal Obispo. 18.00
Ripostes.

art**
19.00 Wayne Shorter live in Paris.
Concert. Jazz. 45 minutes. 19.45
Arte info. 20.00 Karambolage.
20.15 Danseurs étoile (4). Lucia
Lacarra. 20.39 Thema. Luther et les
Médicis: Réforme contre Renais-
sance.

L'instigateur de la Réforme.

20.40
Luther
contre le pape
Documentaire. Fiction. Fra.
2004. Réal: Jean-François de
Lassus.1h30.
Qui était véritablement Martin
Luther, cet homme qui, au XVIe
siècle, s'est élevé seul contre le
papepour réclamer une réforme
de l'Eglise? Comment le com-
merce des Indulgences, orches-
tré par Rome, a-t-il servi de
détonateur au schisme le plus
spectaculaire de l'Histoire? Gros
plan sur la personnalité de l'ins-
tigateur de la Réforme.
22.15 Les Médicis,

parrains
de la découverte

Documentaire. Histoire.
GB. 2003. Réal: Justin Hardy. 55
min. 3/4.
Les Médicis et l'Église.
23.10 Les Médicis, parrains de la
découverte. Le pouvoir au service de
l'art. (4/4). 0.10 Victoria et Albert.
Film TV. Histoire. GB - EU. 2001.
Réal: John Erman. 1 h 10.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Les blanchis-
seurs du jihad. 11.35 Méditerranée.
12.00 TV5 infos. 12.05 ARTE repor-
tage. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Hep taxi!. Invité: Eric-Emmanuel
Schmitt. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Bunker, le cirque. 15.15
Catherine. 15.35 Soluble dans l'air.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. 16.30 Ça, c'est de la télé.
Quarts de finale, 2e manche. Invités:
Yann Lambiel, imitateur; Daniel Bré-
laz, Syndic de Lausanne. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des racines et des ailes.
20.05 TV5 infos. 20.10 Nec plus
ultra. 20.35 Journal (France 2).
21.05 Interpol ou la lutte mondiale
contre le crime. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Patrick Sébastien 30 ans
de scène. Invités: Shirley et Dino,
Pierre Bachelet, Dany Boon, Nicolas
Canteloup, Chico et les Gypsies,
Annie Cordy, Albert Dupontel,
Michel Jonasz, Philippe Lavil, Gérard
Lenorman, Dave, Marie Myriam, Oli-
vier Villa. 0.40 Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais pré-qualificatifs. A Sao Paulo.
12.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Dûsseldorf (Allemagne).
13.30 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. Finale. En
direct. 15.00 Ligue des champions.
Sport. Football. 1 re phase. 3e
journée. 16.00 Sedan/Brest. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 13e journée. En direct.
18.15 Championnats d'Europe par
équipes. Sport. Judo. Au Stade
Pierre-de-Coubertin, à Paris. 19.45
Sprint par équipes dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Dûsseldorf (Allemagne).
21.30 Cérémonie des Sportstar

Awards. Sport. Multisports. A Lau-
sanne (Suisse). 23.00 Grand Prix
du Brésil. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. La course. A Sao
Paulo.

CANAL*
8.30 Qui veut la peau de Roger
Rabbit?. Rlm. 10.10 Les films faits
à la maison. 10.25 Père et fils. Film.
12.00 La semaine du cinéma(C).
12.30 Infos(C). 12.40 Le vra i jour-
nal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 H.
15.25 Bertrand.çacom. 15.35 Cold
Case. 2 ép. 17.05 Dimanche éva-
sion. 18.00 Sept Mois pour devenir
papa. FilmTV. 19.30 Ça cartoon(C).
20.20 L'équipe du dimanche(C).
21.00 Lens/Marseille. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1.11e journée. En direct. Au stade
Félix-Bollaert. 23.05 L'équipe du
dimanche. 0.15 24 Heures chrono. 2
ép.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 3 ép.
13.30 Traquée. Film. 15.20 VI.
Wa rshawski, un privé en escarpins.
Film. 17.10 Le Rebelle. 17.55
Notre enfant. Film TV. 19.50 Benny
Hill. 2 ép. 20.45 Jumeaux. Film.
22.35 Chucky 3, la poupée de sang.
Film.

TMC
10.45 Halifax. Film TV. 12.25 Mis-
sion impossible. 13.15 50 ans 50
kados. 13.20 Inspecteur Frost. Film
TV. 15.05 Miss Marple. Film TV.
17.00 Hercule Poirot. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mutant X. 2 ép. 19.45 Kojak. 20.35
Faire face au sida. Interview de Sté-
phanie de Monaco. 20.45 50 ans 50
kados. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. 22.35 Fréquence crime. 2 ép.

Planète
13.00 Pris dans la tempête. 2 .
volets. 13.55 Fous d'animaux lll. 4
volets. 15.45 Dans la nature avec

Stéphane Peyron. 2 volets. 18.00
Reptiles. Crocodiles et alligators. -
Les serpents. 19.50 Chroniques du
dernier continent. 20.15 Pris dans
la tempête. 20.45 Suspense dans
l'espace. 21.40 Philippe Perrin, pro-
fession astronaute. 22.35 Pris dans
la tempête. 2 ép. 23.25 Shoah. Film.

TCM
10.35 La Femme divine. Film. 10.45
Piège mortel. Film. 12.40 La Vie
secrète de lan Fleming. Film TV.
14.25 Le crime était presque par-
fait. Film. 16.15 Les Cheyennes.
Film. 18.40 Le facteur sonne tou-
jours deux fois. Film. 20.30 «Caine
is Carter» : Interview de Michael
Caine. 20.45 La Loi du milieu. Film.
22.40 Anna Karénine. Film.

TSI
14.30 Colombo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 I popoli
dell'Himalaya. 17.00 Monk. 17.45
Scacciapensieri. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. Invités: Gian-
maria Testa, Luigi Veronelli. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 La sottile linea rossa. Film.

SF1
14.50 Eiswelt. 15.40 Untergang
der Imperien. Das Byzantinische
Reich (n°1). 16.05 Die Seele des
Waran. Urzeitliche Echsen als Men-
schenkinder auf Sulawesi. 17.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
17.30 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. Pro Juventute. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Luthi
und Blanc. 20.30 Kohlhiesels Tôch-
ter. Film. 22.15 Punkt CH. 22.55
Tagesschau. 23.10 Die Bûhnenre-
publik: Theater der DDR. 23.55
Tagesschau.

ARD
15.00 Das Haus in Montevideo.
Film. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Technik. 17.30 Wise
Guys. 18.00 Tagesschau. 18.05
Aufgepasst, Gefahr l. 18.08 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturreport.
23.30 Italienisch fur Anfânger. Film.

ZDF
15.20 Kiel (AID/Créteil (Fra). Sport.
Handball. Ligue des champions. 3e
journée. Groupe F. En direct. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Herz
sucht Herz. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Mission X.
20.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
21.45 Heute-joumal. 22.00 Echo
der Stars. 23.30 Das Philosophische
Quartett. 0.30 Heute. 0.35 Zeugen
des Jahrhunderts.

SWF
15.30 Fahr mal hin. 16.00 Schwarz-
waldhaus 1902 (4/4). 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Die Gorillas
der Vulkanberge. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Freunde in der
Mâulesmùhle. Die Drei vom Doh-
lengâssle. Invité: Gùnther Oettinger.
20.45 Hepperle in eigener Sache.
21.15 Komik & Comedy. Sketche
mit Hannes und der Burgermeister.
Invités: Helge Thun, Spedition Butz,
Werner Koczwara. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Die Maschine. Film.
0.35 Internationaler Medienkunst-
preis 2004.

RTL D
15.00 Die Autohandler. 15.30 Ver-
schollen. 16.30 Mein Garten. 17.00

Die T-ormel 1 2004 - Im Roten
Olymp. 17.45 Grand Prix du Brésil.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Avant-grille. En direct. A Sao
Paulo. 18.45 RTL aktuell Weekend.
18.55 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. En direct. A Sao Paulo.
20.45 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. A Sao Paulo. 21.15 Ich
bin ein Star, Holt mich hier raus I.
22.15 Spiegel TV Magazin. 23.00
Jagdrevier Zwangsversteigerung.
0.00 Prime Time, Spatausgabe. 0.15
South Park. 0.50 Gia, der Preis der
Schônheit. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Voluntarios. 16.15 Ingenio
natural. 16.45 Decogarden. 17.15
Calle del aire. 17.45 La semana
internacional. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cuando todo
este en orden. Rlm. 20.30 Nuestros
caminos a Santiago. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo. 21.50 Se
puede?. 22.45 India Praville. Film.
0.30 Lo que me contaron los muer-
tos.

RTP
15.00 Gostos e sabores. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
Danza Café. 21.00 Telejornal.
22.15 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 22.45 Uma boa aposta.
23.45 2010.0.45 Telejornal.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. 18.50 Pôle Position. 19.00
Grand Prix du Brésil. Sport. Formule
1. Championnat du monde. La
course. En direct. A Sao Paulo.
21.00 Telegiornale. 21.30 Un
medico in famiglia. 22.40 TG1.
22.45 Spéciale TG1. 23.45 Oltre-
moda. 0.20 TG1-Notte. 0.30 Che
tempo fa.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Senti-
nel. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
TG2. 21.00 Streghe. 2 ép. 22.30 La
Domenica Sportiva. 1.00 TG2.

Mezzo
17.00 D'un air entendu. 17.30 Le
top Mezzo. 18.00 Sonate n°31 en la
bémol majeur, opus 110. Concert.
18.30 Sonate n°5 en ut mineur,
opus 10. Concert. 18.50 Clip émo-
tion. 20.20 Mezzo mag. 20.50 Tem-
pus Fugit, le temps d'une création.
21.50 Faux bonds. 22.50 Sasha
Waltz (About noBody). 0.00 Le top
Mezzo. 0.30 Clip émotion.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.29
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz am
Sonntag. 19.15 Nur die Liebe zâhlt.
20.15 Sister Aet, eine himmlische
Karriere. Film. 22.15 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. 22.45 Plane-
topia. 23.40 News & Stories. 0.30
Flesh Suitcase, die Heroin Connec-
tion. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 18 octobre (journal régional, Clin
d'oeil) 8.25 Rediffusion du programme
de mardi 19 octobre (journal régional,
Clin d'ceil) 8.50 Rediffusion du pro-
gramme de mercredi 20 octobre (jour-
nal régional, Clin d'oeil, Comme chez
vous) 9.20 Rediffusion du programme
de jeudi 21 octobre (journal régional,
Clin d'oeil) 9.40 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 22 octobre (jour-
nal régional, Clin d'oeil, Rendez-vous
d'adu) 10.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 8h/9h40 11.30
Passerelles. Magazine/ RECIFE, 10 ans
d'engagement 11.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h40

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
De quoi j'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.40 Décryptage
13.00 Histoire vivante. L'informa-
tion 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 La smala 22.30 Journal de
nuit 22.45 Décryptage 23.00 Atlas
0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.03 Ça passe ou ça casse
12.00 Tache d'encre 12.15 Journal
12.30 Sport dimanche 18.00
Journal 19.03 RTN «Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 13.30 100% Musique 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique
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ATTIQUE, Le Landeron, 3 72 pièces, 108 m1,
cheminée, terrasse, 2 salles d'eau.
Tél. 032 751 69 00. o28-46ois9

BÔLE, villa individuelle 6-7 pièces, garage,
sous-sol aménagé, terrain arborisé de
570 m;. Tél. 079 449 56 18. 028-450044

CERNIER, parcelles de terrain à bâtir, belle
situation calme. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132 157192

LE LANDERON, spacieux 3'/, pièces,
96 m2, tranquille, 2 salles d'eau, cheminée,
cuisine agencée, balcon, cave, réduit, place
de parc. Tél. 032 751 40 44, dès 18h.

028-457807

VAL-DE-RUZ, terrains à bâtir, situation
exceptionnelle. Tél. 079 772 04 77. 028450095

Immobilier JpËffîjj l
à louer ^çT ĵ6
RENAN (BE) à 1 minute de la gare appar-
tement 4 pièces indépendantes, partielle-
ment rénové, 2 garages. Libre le 1.11.2004.
Fr.700,-chargesincluses. Tél. 078841 51 36.

005-461870

LA CHAUX-DE-FONDS AU CENTRE,
libre tout de suite ou à convenir, 4'/2 pièces,
moderne, cuisine agencée, dépendances.
Place de parc disponible. Tél. 032 913 28 82
ou 079 611 24 91. 132 157233

BEVAIX CENTRE, grand 2'/2 pièces avec
charme, environ 80 m2 1 minute train, bus.
Dans maison villageoise, mini jardin. Libre
le 01.01.2005. Fr. 1050 - + charges.
Tél. 032 846 22 51. 028-459982

BOUDRY, 4V2 pièces, cachet, plancher en
bois, cuisine habitable, cagibi, cave, grand
jardin. Libre le 1.12.2004. Loyer actuel :
Fr. 1600 - charges comprises.
Tél. 032 841 47 36. 028-450222

BOUDRY, grand 372 pièces, bien situé,
cuisine agencée, salle de bains et WC sépa-
rés, terrasse privée. Possibilité de place de
parc à l'intérieur ou à l'extérieur d'un par-
king privé. Fr. 1440 - charges comprises.
Libre le 01.01.2005. Tél. 078 880 88 52.

028-460075

BELLE PROPRIÉTÉ de 7-8 pièces meu-
blées, dans parc arborisé, jardin, 3 places
de parc, vue sur le lac et les Alpes. Libre
01.01.05, Fr. 3500 - + charges.
Tél. 079 384 05 53. o;e 459003

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, Epia
tures 26. Fr. 120.-Tél. 032 926 79 03.

132-157064

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
100 m2, 3 pièces rénové, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas, jouissance jardin.
Tél. 079 547 14 16. 132-157188

CORCELLES, 3'/2 pièces, de plain-pied,
accès au jardin, Fr. 1160.- avec charges.
Libre 01.01.05 ou à convenir.
Tél. 032 730 18 63. 023-460151

EST DE NEUCHÂTEL , garage avec ins-
tallation mécanique. Bonne position. Idéal
pour mécanicien motivé. Ecrire sous chiffre
K 028-460045 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille
et ensoleillé (Mont-d'Amin), 272 pièces,
cheminée de salon. Libre dès le 01.11.04.
Tél. 078 855 23 94. 132057243

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
magnifique salon, très bon état. Libre tout
de suite. Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032 968 22 85 ou 032 968 91 30.

132-157245

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cachet,
poêle suédois, éventuellement place de
parc. Tél. 032 846 18 02. 132-157196

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
6 pièces, 2 cuisines, quartier Abeille.
Fr. 1200 - par mois + charges. Libre dès le
01.01.05. Tél. 032 913 57 65 après 18h.

132-157198

LE LOCLE, 3 pièces, 90 m2, plein sud, neuf,
cuisine agencée. Fr. 640 - + charges.
Tél. 032 931 26 26. 132-155962

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 372 pièces, balcon, cave, galetas.
Fr. 798 - charges comprises. Libre
décembre 2004. Tél. 079 584 34 64.028.450033

NODS, grand 272 pièces, cuisine habitable,
cheminée, jardin, place de parc. Libre tout
de suite. Tél. 032 751 51 74. 02s 450116

NEUCHÂTEL CENTRE, rue de la Treille, stu-
dio mansardé (5° étage avec ascenseur), meu-
blé et agencé. Libre tout de suite. Fr. 935-
charges comprises. Tél. 032 729 40 04, heures
de bureau. 028-450179

NEUCHÂTEL, QUARTIER TERTRE,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 180.-. Tél. 032 721 39 57. 028-450073

NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 95,3 pièces, 1 " étage,
balcon. Fr. 980 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 362 10 39. 023-450152

NEUCHÂTEL, Moulins 45, zone piétonne,
charmant duplex de 3 pièces, mansardé,
cuisine agencée, salle de bains. Libre
01.11.04 ou à convenir., Fr. 1250 - charges
comprises. Tél. 079 383 57 48. 023 450131

NEUCHÂTEL, Gare 15, studio agencé. Libre
dès le 1" novembre 2004. Tél. 032 724 42 44
ou 079 431 43 69. 02e 450120

PESEUX, 3 pièces, cuisine non-agencée.
Libre le 01.11.2004. Tél. 079 333 74 04.

028-459828

SAINT-AUBIN/NE, appartement 3 pièces,
1°' étage, maison ancienne rénovée.
Fr. 1250 - + charges + place de parc.
Tél. 032 836 29 15/12. 023-450122

SAINT-IMIER, appartement 372 pièces.
Loyer: Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 032 941 21 83 ou 079 310 45 15.

006-461460

URGENT, BOUDRY, grand appartement
de 372 pièces, spacieux et lumineux,
Fr. 1010- charges comprises. Possibilité
de location d'une place de parc dans
garage. Tél. 079 448 98 26. 023-450207

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
non-agencée, entièrement rénové, libre
dès le V" novembre, Fr. 620 - + Fr. 130 - de
charges. Tél. 032 968 83 40. 132-155995

Immobilier on y_
demandeéjj ^^zQCX
d'achat Ĵ u-Ŝ ^
FAMILLE CHERCHE MAISON indivi-
duelle, 4 chambres, jardin, calme, grand
séjour, Neuchâtel et Littoral.
Tél. 079 371 20 80. 028.450055

LITTORAL-LA CHAUX DE FONDS jeune
couple cherche villa existante ou terrain à
bâtir. Courtier s'abstenir. Tél. 079 355 43 19.

132-157194

Immobilier 
^"̂ HO

demandes U)Sv
de location Ĵ  ̂ jjM'
ENTRE BOUDRY ET NEUCHÂTEL,
couple cherche joli appartement ou maison
472- 572 pièces, minimum 110 m2, cachet,
terrasse/jardin. Date à convenir.
Tél. 079 219 23 10. 028-450174

MICHAEL ALBISSER, 25 Jahre, ab
Anfang November Seminar & Bankette-
koordinator im Hôtel Beau-Rivage in Neu-
châtel, sucht dringend in unmittelbarer
Nahe des Hotels (zu Fuss max. 15'), ab
Anfang November eine angenehme,
wohnliche Untermiete. Tél. 079 298 55 28.

025-392935

A ¦ iJ%Animaux _^^Lmj !
À DONNER À PERSONNE aimant les ani-
maux, splendide chatte sacrée de Birma-
nie, 4 ans, vaccinée, stérilisée, affectueuse,
habituée aux enfants et à sortir.
Tél. 032 842 66 64. 023-450159

CHIOT COCKER (FEMELLE), à vendre.
Pure race, 6 mois. Tél. 079 375 60 04.

028-459745

CHATONS, propres, à donner contre bons
soins. Tél. 032 725 22 24. 023450034

A vendre ^^CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT : 1 aspi-
rateurà copeaux Fr. 150 -, 1 pointeuseHau-
ser 2A3 avec digital Fr. 5000 -, 1 perceuse
d'établi Fr. 100 -, 2 jantes Audi A8 avec
pneus hiver 225/60 R16 Fr. 800.-, 1 instal-
lation de timbrage à cartes à puce valeur
neuve Fr. 4000 - cédée à Fr. 950 -, 2 ves-
tiaires 3 corps Fr. 150-parpièce, 1 vestiaire
4 corps Fr. 180 -, 1 poste à souder valeur
neuf Fr. 6600 - cédé à Fr. 2900.-.
Tél. 032 931 90 10. 132 157232

LAMPADAIRE HALOGÈNE, gris, Fr. 400.-,
tabouret de bureau Stokke Fr. 400 -, contre-
basse restaurée Fr. 3000 -, archet français
Fr. 800.-. Tél. 079 504 58 29. 028-450054

ORDINATEURS NEUFS À 580.- chez
Ord-ix'Mag, tél. 032 724 39 40, Neuchâtel,
Seyon 24b. La Chaux-de-Fonds, L.-Robert
81, tél. 032 914 75 21. www.ord-ix.ch

028-460092

ROUES D'HIVER POUR MERCEDES
(Classe C, E ou S) avec pneus neufs
205/65/15 montés sur jantes alu. Fr. 850.-.
Tél. 032 753 61 17 ou 079 742 83 94.

028-459941

TABLE DE, MASSAGE, appareils de mus-
culation, vélos, divers objets.
Tél. 079 278 15 10. 023-459544

VIANDE D'AUTRUCHE, dès 1 kilo, direc-
tement du producteur de La Chaux-de-
Fonds. Famille Thierry Barben.
Tél. 032 914 45 26. 132-157108

Perdu T*T$L$1pçS
Trouve*z^JuJ^& Il Hl
PERDU CHAT BLANC avec taches noires.
Chasselas - Neuchâtel. Tél. 032 731 62 84.
Récompense. 028-450212

Rencontœ&iSL WpÊP
IL N'EN COÛTE RIEN de vite écouter le N°
gratuit0800200 500lsms-hot@hotmail.com

022-166828

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, céliba-
taire, 30 ans, cherche femme mignonne et
sensible, pour trouver le bonheur.
Tél. 076 534 18 15. 023-450039

QUEL GARÇON DOUX cherche tendresse
masculine? Discrétion. Tél. 079 471 60 45.

028 460134

Vacances T̂jL^
SKI À SIVIEZ (NENDAZ), sur les pistes,
appartement de 172 pièce, pour 4 per-
sonnes avec balcon. Libre Noël. Automne
Fr. 300.-/semaine,hiverdèsFr. 550.̂ /semaine.
Tél. 032 852 02 57. 023-450038

Demandes Nsj2î
d'emploi v̂ /i
HOMME, DYNAMIQUE, de confiance,
avec voiture, cherche à faire nettoyage, jar-
dinage, peinture, bricolage, livraison, etc.
Tél. 078 753 92 87. 028-450089

À VOTRE SERVICE, ÉLECTRICIEN.
Tél. 078 712 87 65. 028-45953 1

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, sachant tra-
vailler seul, cherche nouveau challenge.
Date à convenir. Tél. 079 296 07 69.

028-460135

DAME CHERCHE EMPLOI dans les net-
toyages ou fabrique. Etudie toutes autres
propositions de travail. Tél. 032 730 69 74.

028-460188

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL.
Avec expérience dans la cuisine, net-
toyages, etc. Tél. 079 370 08 51, le soir.

028-460114

HOMME, 27 ans cherche emploi, aide-cui-
sinier, Neuchâtel. Tél. 078 839 13 49.

028-460087

SECRÉTAIRE-COMPTABLE, 25 ans d'ex-
périence, effectue rapidement tout vos tra-
vaux de bureau. Tél. 079 485 79 44.

028-459315

Offres iKÏÉod'emploi Ŵ ^U
A-COIFFURE CAVALERI, URGENT, offre
place d'apprentissage, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 725 29 82. 028-450 153

CHERCHE ÉTUDIANTE, pour soutien de
math, 8° matu à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 744 41. 132 157225

CONCIERGERIE, cherchons pour début
janvier 2005, personne robuste ou couple,
soigneux et sérieux pour travaux de
nettoyages. Immeuble soigné, quartier
Plan-Cadolles à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffre P 028-459702 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. Cherche
personne qualifiée pour un duo à 30%, dès
ao_t2005. Ecrire sous chiffre U 028-460037
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

INDUSTRIE HORLOGÈRE, à Genève,
recherche polisseur avec expérience.
Ecrire sous chiffres R 132-157129 à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

Véhicules ^̂ Sfi^&-u .¦ jiii-iîtrK B̂ iv- 0
d occasion è^̂ y/g^
CITROËN XANTIA 1.8, 1993,164 000 km,
expertisée du jour. Fr. 2700.-.
Tél. 032 863 41 70. 028-460175

FIAT MARÉA WEEK-END 1,9 JTD, mai
2001, excellent état, toutes options, 67000 km.
Fr. 13500.- à discuter. Tél. 079 779 08 66.

028-460178

FORD FOCUS AUTOMATIQUE, expert!
sée. Bas prix à discuter. Cause décès.
Tél. 032 731 65 36. 023 450030

FORD MONDEO 2.5 RS, 04/2001,
73000 km, état de neuf, kit carrosserie,
toutes options, châssis sport.
Fr. 2O9Q0.-Tél. 078 624 66 77. 02s 450157

GOLF GL, expertisée, grise. Fr. 2500.-.
Tél. 079 278 15 10. 023459541

GOLF IV GTI 1.8 T, modèle 99, noire
métallisée, 133000 km, roues été + hiver,
courroie de distribution et pompe à eau
changées. Parfait état. Aucune dépense à
prévoir. Expertisée du jour. Fr. 15900 - à
discuter. Tél. 076 587 03 73. 155717355

HONDA CIVIC 1,5 VTEC, 1998,
108000 km, ABS, climatisation, 105 CH, toit
ouvrant, vitres électriques, peinture neuve,
8 roues , radio CD chargeur, expertisée.
Fr. 9200.-. Tél. 079 746 71 23. 023 46010s

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-108862

MINI COOPER, 2003, 19000 km, climati-
sation, CD, rouge et blanche, parfait état.
Fr. 22000 - à discuter. Tél. 032 730 59 03.

028 459563

MAZDA 323, expertisée, pneus d'hiver.
Fr. 700.-. Tél. 078 699 69 24. 023 46oisi

PEUGEOT 106 RALLYE, 1995,
106000 km, rouge, équipé hiver. Fr. 5400.-.
Tél. 079 633 93 64 le soir. 132 157231

SUBARU IMPREZA BREAK TURBO 2L,
1995, expertisée, 140000 km, très bon état ,
2 jeux de roues, crochet, barres de toit.
Fr. 12000.-. Tél. 079 431 17 62. 023 450073

VW GOLF 1,3, modèle 1988, expertisée,
bon état. Fr. 1300.-. Tél. 079 439 91 52.

023-450150

VW POLO, 1.416V, 11.98,78000 km, exper-
tisée, options, bon état. Tél. 032 941 58 13.

132-156801

VW POLO, Comfortline, 1.4, 02.2000,
41000 km, expertisée 06.2004, garantie 10
mois, climatisation, jantes alu, Fr. 12900.-.
Tél. 032 842 36 21. 028-450093

YAMAHA DIVERSION 600, 24000 km,
expertisée le 10.2004. Fr. 2000.-.
Tél. 032 751 59 68. 028-460148

Divers H>.«
BELLE CHINOISE, blonde ou brune, pour
massages erotiques. Tél. 079 627 43 27.

028 459795

BOUDDHISME TIBÉTAIN par vénérable
Lama Môhlam, méditation à 18h30. Ensei-
gnement à 20h. Mercredi 27 octobre 2004
à Neuchâtel. Tél. 079 355 04 08. 02s 459339

CHERCHE ENREGISTREMENT dernier
épisode Frank Riva, dimanche 17 octobre
et 1 Ferrari pour 2. Tél. 079 658 38 28.

028-459804

COMME À PARIS... une soirée café-
théâtre à La Passade à Boudry. Avec repas
et David Salles, humoriste bien connu du
Point-Virgule, à Paris. Repas et spec-
tacle: Fr. 45.-. Location: Pharmacie d'Her-
bofence, tél. 032 841 52 32. 028-450134

COUNTRY MUSIC, 30 octobre 2004 dès
20h, Espace Perrier, Marin-Epagnier.

028-460155

INFORMATIQUE : aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165-795842

KARAOKÉ à La Taverne Neuchàteloise,
Orangerie 5, tous les samedi dès 22h.

028-459148

MAGNÉTISEUSE, soigne êtres humains
et animaux. Tél. 078 746 06 34. 132 155302

DJIBA VOYANT MÉDIUM résoud tous
vos problèmes, amour, chance, protection,
etc. Tél. 0033 389 360 917. 003 423313

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02s 457973

TRESSES AFRICAINES personnalisées à
votre domicile. La Chaux-de-Fonds et alen-
tours. Tél. 076 433 96 22. 132 157153

TROC AMICAL: aujourd'hui dès 8h, troc
aula du collège de la promenade, dès 12h
ouverture à tous jusqu'à 16h. 023 457389

15 Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

Chacun recueillait ses forces pour
lutter contre la tempête d'hiver dont le
nom seul fait frémir ceux qui l'ont une
fois affrontée. Le froid devenait tou-
jours plus piquant , le vent pénétrait à
travers les vêtements les plus épais, et
lançait au visage des aiguilles de glace
dont l'impression était douloureuse et
qui empêchaient de tenir les yeux
ouverts. Parfois, les chevaux aveuglés
s'arrêtaient et tournaient le dos à la
rafale. Les postillons enveloppés dans
leur grand manteau bleu à collet relevé
encourageaient leur attelage par des
cris qu 'étouffait l'ouragan.
Lorsqu 'on atteignit la rampe des Loges
et qu 'on ne fut plus protégé par l' abri
de la forêt, les tribulations commencè-
rent. Un amas de neige semblable à une
vague énorme coupait la route en tra-
vers ; excités par le fouet , ils firent un
élan furieux pour vaincre l'obstacle et

le traîneau fut culbuté rudement. Henri
se trouva soudain enfoncé dans la neige
avec une grosse Allemande sur son dos
et un énorme particulier du Locle sur
l'Allemande; il étouffait sans pouvoir
remuer un seul de ses membres. Le pos-
tillon lancé la tête la première ne lais-
sait plus voir que ses jambes qui s'agi-
taient d'un air désespéré.
- Venez voir m'aider à ramasser ça, dit
tranquillement le conducteur aux pas-
sagers des autres traîneaux.
Chacun mit pied à terre; une fouille fut
organisée pour repêcher les naufragés
ainsi que leurs effets épars ça et là;
Henri, moulu et contusionné, regardait
avec des yeux féroces l'immense Ber-
noise dont il venait de mesurer le poids
au grand détriment de ses côtes et de

. ses omoplates. Mais son attention fut
attirée par une tache rose qui teignait la
neige près des bagages chavirés, et qui

s'étendait progressivement. Le pos-
tillon , remis sur ses pieds, s'était
secoué comme un barbet sortant du
bain, puis, courant aux bagages et avi-
sant la tache rose, il soulevait la caisse
de vin et semblait la couvrir de baisers.
- Der Teufel! c'est du ponne rouche
première galidé! disait-il en passant sa
langue affriandée sur ses moustaches,
et il recommençait avec ardeur ses
accolades amoureuses.
-Ah ! mon Dieu ! mon vin des Gillettes !
s'écria Henri. Dites donc, conducteur,
combien de fois verse-t-on d'ici à La
Chaux-de-Fonds?
- Ça dépend; par un temps pareil on
peut compter six à sept fois: c'est une
question de chance. Attendez le
contour de Suze...

(A suivre )

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE



MUSÉES DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise» ,
Cécile Yerro-Straumann et Martin
Blum, photographies. Ma-sa 10-
17h. Jusqu'au 24.10.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu 'au
27.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Sème 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 ler
mai au 31.10.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchàteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler 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: "- M-

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

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

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

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

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

CENTRE DURRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». 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.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843.97 ,

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 31.12.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Ouverture: sa-di-ma et
je de 14h. à 17h. Sur rdv pour
groupes au 032 861 35 51.
Jusqu 'à mi-octobre.

MOTS CROISÉS DU JOUR M9
HORIZONTALEMENT:
I- Homme des tranchées
-II- Dîne au centre - Gros
«porte feuilles» -lll- Argot
anglais - Arrive avec des
bises -IV- Prénom arabe -
Panse bêtes -V- Il reste à
la porte -VI- Elles deman-
dent de nouvelles vérifica-
tions de caractères -Vil-
Fait surface - Trêve -VIII-
Le père de Jarry - Mis en
rouleau -IX- Conduit au
moteur - Flotte américaine
-X- Paires de lentilles -
Marins grecs.
VERTICALEMENT:
A- Femme de métiers -B-
Etreindre - Cours à remon-
ter -C- Pas par ici -D- Res-

l

il

m

IV

V

VI

VII

vu:

IX

x

A B C D E F G H I

tituée - Idéal pour doubler -E- Porte un regard attentif -F- Possessif -
Conseillé par l'office du tourisme -G- Qui ne manque pas d'âmes -H- Arrive
avant nous - N'est pas exposé en première ligne -I- Cours des grands - Ap-
porte un plus - Chef de l'Inde -J- Porteurs de bois - Possessif.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 888
HORIZONTALEMENT: -I- TAPISSERIE (motifs = décorations) -II- RESPEC-
TANT -lll- IR - ADORES -IV- PAS (de vis) - ILE - TA -V- OTTOMAN - ID -VI-
RIA - ERNE -VII- TON - NIECES -VIII- ENDETTER -IX- US - OSE - AME OC-
AN - SONAR. VERTICALEMENT: -A- TRIPORTEUR -B- AERATIONS -C- PS -
STAND -D- IPA (api) - EON -E- SEDIMENTS -F- SCOLARITES -G- ETRENNEE
-H- RAE - ECRAN -I- INSTI (pour instituteur comme instit, insti est reconnu
par le Petit Larousse) - MA -J- ET - ADOSSER.

CORSO 032 916 13 77

L'ENQUÊTE CORSE
V.F. Samedi et dimanche

:, 16 h, 20 h 45.
Pour tous, suggéré 12 ans.
3e 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!

CQRSQ 03? 916 13 77
LE TERMINAL
V.F. Samedi et dimanche 18 h.
Pour tous, sug. 14 ans. 7e 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

EPEN 032 913 13 79 
COMME UNE IMAGE
V.F. Samedi et dim. 18 h 30.
12 ans, suggéré 14 ans.
6e 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.

EPEN 03? Q13 13 7q 

PÉDALE DURE
V.F. Sam. 14 h, 16 h 15, 20 h 45,
23 h. Dimanche 14 h, 16 h 15,
20 h 45. 10 ans, suggéré 14 ans. :.
Ire sem. De Gabriel Aghion. Avec
Gérard Darmon, Michèle Laroque,
Dany Boon. Comédie! Loïc et Seb
forment un couple heureux, ce
d'autant plus que leur copine Ma-
rie porte leur bébé. Mais Marie va
tomber amoureuse d'un hétéro...

PLAZA 032 916 13 55

GENESIS
j V.F. Samedi et dimanche 16 h 30,
c 18 h 30. ¦ . .ciugii

Pour tous, suggéré 10 ans.
Première semaine.
De Claude Nuridsany.
Un griot africain raconte la création
du monde, la naissance de l'uni-

¦ vers... une histoire à dormir debout,
comme tous les contes.

PLAZA 032 91613 55

COLLATÉRAL
V.F. Samedi 20 h 30, 23 h 15.
Dimanche 20 h 30.
14 ans , suggéré 16 ans.
4e 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 032 916 13 55

GENESIS
V.F. Samedi et dimanche 14 h 30. I
Pour tous , suggéré 10 ans.
.Première semaine.
De Claude Nuridsany.
Un griot africain raconte la création
du monde, la naissance de l'uni-
vers... une histoire à dormir debout,
comme tous les contes.

SCALA 1 03291613 66

LE GANG DES REQUINS
V.F. Samedi et dimanche 14 h,
16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
3e 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 m? gifiiafifi
ARSÈNE LUPIN
V.F. Samedi et dimanche 18 h,
20 h 30.
14 ans , sug. 14 ans. 2e sem.
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 com-
tesse de Cagliostro...

SCALA 1 m? gifiiafifi

RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
V.F. Samedi 23 h 15.
16 ans, sug. 16 ans. 2e 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?gifiiafifi

LA FERME SE REBELLE
V.F. Samedi et dimanche

I 14 h 15, 16 h 15.
Pour tous. 5e 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 Q3?gifii3fifi
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉS
V.F Sam. 18 h, 20 h 15, 23 h 15.

j Dim. 18 h, 20 h 15. 12 ans, sug.
* 14 ans. Ire semaine. De Keenan I.

Wayans. Avec Shawn Wayans, Mar-
ion Wayans, Jaime King. Comédie!
Leur dernière chance avant de se
faire virer du FBI: garde du corps
de 2 jeunes riches héritières... Du
réalisateur de «Scary Movie».

SCALA 3 032 91613 66
GARFIELD
V.F. Samedi et dim. 14 h 15.
Pour tous, suggéré 7ans.
11 sem. De Peter Hewitt. Avec
B. Meyer, J. Love Hewitt, Stephen
Tobolowsky. La véritable histoire du I
chat le plus paresseux du monde,

- qui devra partager sa vie avec... un I
chien! Oups!.. C'est la comédie
incontournable!!!
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 oa?gifiiafifi

L'HISTOIRE DU CHAMEAU
QUI PLEURE

v j rW- a, s.-t. fr./all- , , ,,-.,„.
. Samedi et dimanche 16 h 15.

Pour tous, suggère lTj"aris."°
4e semaine. De Byambasuren

' Davaa. Avec Ingen Temee, Botok. I
Aux confins de la Mongolie, un
rituel ancestra l qui unit l'homme
et la nature... Un film magique!

SCALA 3 0329161366
KUKUSHKA - LE COUCOU
V.O., s.-t. fr./all. Sam. et dim.
18 h 15, 20 h 45. 10 ans, sug.
14 ans. Ire sem. De Aleksandr
Rogozhkin. Avec Anni-Christina
Juuso, Ville Haapasalo, Viktor
Bychkov. Regard poétique sur une
histoire singulière à la fin de la

, Seconde guerre mondiale. 2 sol-
dats perdus de camp opposé sont
hébergés par une femme...

SCALA 3 oa?gifiiafifi

LA MORT DANS LA PEAU
V.F. Samedi 23 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 7e semaine.
De Paul Greengrass. Avec M.
Damon, F. Potente, Brian Cox.
Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA î
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite
que lui, et ça va chauffer...
DERNIÈRE SÉANCE

ABC 03? 967 90 4? 
TE DOY MIS OJOS

i V.O., s.-t. fr. Sam. 18 h 30.
Dim. 20 h 45. 14 ans, sug.
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.

ABC 03? 9fi7 g0 4? 

HEAD-ON
(GEGEN DIE WAND)

; V.O., s.-t. fr. Sam. 20 h 45. Dim.
18 h 30. 16 ans. De Fatih Akin. Avec
S. Kekilli , B. Ûnel, C. Striebeck. La
rencontre entre 2 personnes à la dérive,
qui ne savent plus à quelle culture
elles appartiennent. Ours d'Or Berlinale
2004, cette histoire d'amour est portée
par un duo de comédiens exceptionnels ¦
et une excellente bande originale.

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS .

A VISITER DANS LA RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÀTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. (Rue Ja-
quet-Droz). Exposition pour la
jeunesse , la non-violence en jeu:
«Ni hérisson , ni paillasson» . Tous
les jours, sauf dim. de 8-12h. et
13h45-18h30. Sa 10-17h.
Jusqu'au 29.10.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
17h. Jusqu'au 27.11.

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
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. '

ESPACE NOIR. Exposition de Sa-
bine Oppliger «Rougeurs», acryl ,
techniques mixtes. Ma-di 10-
22h. Jusqu'au 28.11.

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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.
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-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Francis
Maire, peintures. Lu-sa 10-18h.
Di 14-18h. Jusqu'au 24.10.

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

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

SALLE VALLIER. Exposition col-
lective d'art , peintures, sculptu-
res, céramiques; 6 artistes:
Claude-Alix Renaud , Victoria Léo-
nard, Ivan Freymond, Jo-Vanni ,
Aldo Placi , Antonio Coï. Sa-di
ll-20h. Je-ve 17-21h.

¦ APOLLO 1,2,3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 16hl5.
Sa-di 14h. Pour tous. De B.
Bergeron.
LES CHORISTES. 18h30. Pour
tous. De Ch. Berratier.
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE.
20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De A.
Witt.
GENESIS. 16hl5-18h30. Sa-di
14hl5. Pour tous. De Cl.
Nuridsany.
L'ENQUÊTE CORSE. 20hl5. Ve-
sa 23h. Pour tous. De A.
Berberian.
LA FERME SE REBELLE. 16hl5.
Sa-di 14hl5. Pour tous. De W.
Finn.
THE ETERNAL SUNSHINE OF
THE SPOTLESS MIND. Me-ve, lu-
ma 18h. en VO. Je, ma 20h30.
en VO. Ve-lu 20h30 en F. Sa-di à
18h. en F. 14 ans. De M. Gondry.
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES. Ve-sa 23h. 12 ans.
De K. I. Wayans.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
COLLATERAL. Ve-lu 15h-20h30.
Ve-sa 23hl5. Ma 15-20h30 en
VO. 14 ans. De M. Mann.
COMME UNE IMAGE. Ve-mal8h.
12 ans. De A. Jaoui.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
GARFIELD ¦ LE FILM. Sa-di 14h.
Pour tous. De P. Hewitt.
LES BRODEUSES. 16hl5-
18h30-20h45. 10 ans. De E.
Faucher.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
PÉDALE DURE. 16hl5-20h45.
Sa-di 14h. Ve-sa 23h. 10 ans.
De G. Aghion.
LE COU DE LA GIRAFE. 18h30.
10 ans. De S. Nebbou.
¦ REX
(032 710 10 77) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
15hl5. Pour tous. De G. Mar-
shall.
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. 18h en VO. Pour tous,
de ELJDavaa.
ARSÈNE LUPIN. 20hl5. Ve-sa
23h. 14 ans. De J.-P. Salomé.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE TERMINAL. Je-di , ma 15h-
20h30. Lu 14h30. Pour tous. De
St. Spielberg.
CARNETS DE VOYAGE. Je-di, ma

15h-20h30. Je-di , ma 17h45.
Lu 17hl5. Pour tous. De W. Ai-
les.
MONDOVINO. Lu 20h. en VO.
Pour tous. De J. Nossiter.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
COLLATÉRAL. Ve-sa 20h30. Di
20h. 14 ans. De M. Mann.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
FAHRENHEIT 9/11. Ve-sa-d i
20h30. VO. 10 ans. De M.
Moore.
LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS. Di 16h. 7 ans. De F.
Coraci.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
COLLATÉRAL. Ve-sa 20h30, di
17h-20h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
DU 19 AU 24 OCTOBRE: 30ÈME
LES CHORISTES. Ve 20h30. Sa
17h. 10 ans. De C. Barratier.
COMME UNE IMAGE. Sa 20h. Di
20h30. De A. Jaoui.
LA FERME SE REBELLE. Sa-di
15h.
LE VILLAGE. Sa 23h. 14 ans. De
N. Shyamalan.
PROGRAMME DE COURTS
MÉTRAGES. Di 18h.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MANITO. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. De E. Eason.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
N'OUBLIE JAMAIS. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. 10 ans. De N.
Cassavetes.
MENSONGES ET TRAHISONS ET
PLUS SI-AFFINITÉ... Di 20h30.
Ma 20h30. 10 ans. De L. Tirard.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MILLE FOIS. Sa 18h. Di 20h30.
12 ans. VO. De F. Bensaïdi.
LE TERMINAL. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Lu 20h. 7 ans. De
St. Spielberg.

CINEMAS DANS LA RÉGION 



P I A N O

P

arrain de l'association
des Amis du Conserva-
toire de Neuchâtel, et

aussi grand ami de Marc Pan-
tillon , le pianiste Paul Ba-
dura-Skoda flattera une nou-
velle fois les oreilles des mé-
lomanes neuchâtelois diman-
che au temple du Bas.

Le maître viennois, au
terme d'une série de cours
donnés cette semaine au Con-
servatoire de Neuchâtel , inter-
prétera la Sonate No 8 «Pathé-
tique» en do mineur de
Beethoven et la Sonate No 3
en fa mineur de Brahms. Il
sera ensuite rejoint par Marc
Pan tillon pour leur désormais
traditionnel bis à quatre
mains.

En première partie de con-
cert, le pianiste neuchâtelois,
accompagné de Marc Paquin
(violon) , Elisabeth Grimm
(violon) , Anna Barbara
Dùtschler (alto) et Orfilia Saiz
Vega (violoncelle), interpré-
tera le Quintette en mi bémol,
op. 44 de Schumann. /sab

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 24 octobre, à 17h

Marc Pantillon retrouve Paul
Badura-Skoda. PHOTO ARCH

Retrouvailles
à quatre mains

En chemin vers la sérénité
Sculpture ¦ L'artiste genevois Pado Mutrux expose ses

«Méditants» à la galerie Artesp ace, au château de Vaumarcus
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Les «Méditants» de Pado: des âmes mises à nu. Au mur, une tapisserie, variation sur le thème de l'échelle, PHOTO GALLEY

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

On 
dirait qu 'ils regar-

dent les étoiles, où
quelques chose au-

delà, les «Méditants» de Pado
Mutrux, ces statues de bois
sombres pourtant sans visage
qui n 'en finissent pas de ten-
dre vers le ciel. «Les Méditants
sont nos âmes, extraites de la ma-
tière par le travail de la matière elle-
même», explique l'artiste gene-
vois qui expose à la galerie Ar-
tespace au château de Vau-
marcus, des œuvres représen-
tant les différents aspects de
son travail: sculptures, gravu-
res, tapisserie et photos.

Fasciné par la verticalité, les
échelles, Pado érige ses statues

de bois comme autant de to-
tems voués à la patience, à la
maturation. Car dans la ma-
tière de l'érable - son bois de
prédilection - l'artiste sculpte
des motifs d'une fascinante
précision, différents pour cha-
que méditant. Un travail à la
fois ascétique et sophistiqué,
«une variation sur le thème de nos
différences». Mais aussi, conte-
nue dans l'attitude de ces âmes
mises à nu aspirant à se rappro-
cher du ciel, l'idée d'un chemi-
nement. Ce n 'est qu'en par-
courant chaque échelon posé
au-dessus du ride que l'on trou-
vera la paix, la sagesse. Cet état
de grâce pourtant, ne cesse de
se dérober. Plus on monte, plus
le support est fragile, ainsi
qu 'en témoignent les tours,

plus évidemment architectura-
les, dont l'une est couronnée
d'une fragile échelle, comme
déformée par on ne sait trop
quelle tempête.

Echelles molles
On retrouve la fragilité de

cette progression dans les tapis-
series de l'artiste - où le motif
de l'échelle réapparaît dans
une fausse apparence de soli-
dité. Le moiré des •fextures fait
voir du métal et du bois là où il
y a en réalité de la soie et de la
laine. Un jeu sur les matières
qui est aussi l'une des signatu-
res de l'artiste, qui donne à son
bois, à l'aide de divers pig-
ments, le lusue patiné du
bronze. «Quand cela ressemble à
du bronze, c 'est en fait du bois, et

vice-versa», explique-t-il en fai-
sant allusion aux monumenta-
les scultpures en bronze dont il
est aussi coutumier. Une série
de photos viennent d'ailleurs
rappeler le travail de titan qui
préside à leur naissance, dans
une fonderie de Fleurier.

En quête d'une sérénité qui
se dérobe, le travail de Pado se
détaille, se scrute sous tous les
angles et révèle peu à peu sa
beauté. Le risiteur pressé res-
tera sur sa faim , l'artiste a tra-
qué longtemps le motif dans le
bois et c'est avec lenteur que
celui-ci se dévoile. Une lenteur
qui est la bienvenue. /SAB

Vaumarcus, galerie Artespace,
jusqu'au 5 décembre. Vernis-
sage samedi 23 octobre, à 14h

Le baroque
en musique

et en peinture

C O N C E R T

Les 
Heures de musique

du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds ont

construit leur saison sur les
relations entre art musical et
art pictural. Se pourrait-il
que peinture et musique vé-
hiculent les mêmes doutes?
La série de dix concerts qui
débute à la salle Faller de-
main soir s'efforcera de ré-
pondre à cette question.

Consacré à la sensibilité ba-
roque, le premier d'entre eux
permettra au public d'enten-
dre Theresia Botiie (soprano)
et Peter Cro ton (luth) dans
un programme composé
d'œuvres de John Dowland,
Henry Purcell , Claudio Mon-
teverdi , Girolamo Kapsberger,
Sigismondo D'India , Alessan-
dro Piccinini et Girolamo
Frescobaldi. Le concert fera
l'objet d'un enregistrement
par la Radio Suisse romande -
Espace 2, et sera précédé
d'une causerie à 16hl5.

L'art et l'individu
La Renaissance a enfanté le

doute, le libre-arbitre et la
conscience individuelle: com-
ment Dieu se soucierait-il de
l'homme lorsque l'on décou-
vre avec stupeur que la terre
n 'est plus au centre de l'uni-
vers? Comme une réson-
nance, c'est une interrogation
à l'allure de crise qui se pose
sur le siècle baroque. La na-
ture s'estompe au profit de
l'émotion humaine. On re-
vendique alors le plaisir, la
force du mouvement et la vé-
rité des sentiments. Le baro-
que est l'art du geste et
l'opéra en sera son emblème:
l'individualisation de la musi-
que, /sp-réd

La Chaux-de-Fonds, salle
Faller du Conservatoire, di-
manche 24 octobre, à 17h

iEN
BEAU LIVRE ¦ A la rencontre
des Sherpas. Originaires du
Tibet , les Sherpas ont franchi
l'Himalaya dès le XVIe siècle
pour s'installer au Népal, sans
que l'on connaisse vraiment
les raisons de cet exode.
L'image que l'on retient d'eux
est celle de ces porteurs qui ac-
compagnent les grandes expé-
ditions sur le Toit du monde.
Mais qui sont-ils vraiment? Ils
ne le diront pas eux-mêmes.
Alors, le photographe Ray Wil-
son les a saisis dans leurs habits
de tous les jours , dans leur ca-
dre familier ou en studio. Ou-
bliés les porteurs anonymes,
des individus apparaissent ,
chargés d'humanité et de di-
gnité, /réd-sp

«Sherpa» Ray Wilson, éd.
Favre, 2004

Théâtre M Patrick Lapp et Jean-Charles Simon
créent le sp ectacle radiophonique

La 
radio, ils connais-

sent. L'humour A
aussi. Jean-Char- K

les Simon et Patrick 1|
Lapp pra tiquent l' une et
l'autre tous les jours, du
lundi au samedi m̂mm\
sur les ondes de A^LX
La Première , à fl
l ' e n s e i g n e  fl
d' «Aqua Con- fl
cert» . H

Et si l'on fl
t r a n s p o s a i t  ^H
une émission ra- 1
diop h o n i que  fl
sur une scène de ^Bj
théâtre? Le con- 1
cept pour- 

^^^
fl

rail res- I
sembler à I B___

 ̂
moins nous nous parlons.

Bk <A mitié et Partage * est là
Face à l' animateur Jean-

Charles Simon, ou au bout du
fil , Patrick Lapp endosse les
identités de ces personnes en
mal de confidences, avec, sem-
ble-t-il, une bonne part d'im-
provisation. D'autres comé-
diennes et comédiens pren-
nent parfois le relais, jouant ,

ïjiK par exemple, les épouses
'.'/.'/ , éplorées (Marblum Je-

fe quier) , les psys (Marie-
££> Josèphe Henry) , les
¦& peintres du diman-
&\ che (Claude Blanc)

*&  ̂ou les assistants zélés
I (David Chassot) .
fl On y reconnaîtra,
jj ŵ i 

un brin défor-

 ̂ --%î_5 ___^_w mées, nos
____¦ _̂to_- neines

«Amitié et Jean-Charles Simon (à gauche) et Patrick Lapp: les animateurs radio d e
Partage» , montent sur scène! PHOTO SP C œ U r
un specta-
cle concocté par les deux com-
plices, et présenté dès lundi à
Neuchâtel puis au Locle. Exit ,
toutefois, la musique classique:
dans ce pastiche, entre autres,
de «La ligne de cœur» , ce sont
les coups de fil des auditeurs
qui nourrissent le spectacle.

Les auditeurs se confient
«Plus les techniques de commu-

nication deviennent sophistiquées,

pour tenter de réduire cette contra-
diction» . Sa mission? «Aborder
tous les problèmes sans censure et
sans complexe, pour résoudre collec-
tivement chaqtie problème indivi-
duel et surtout se parler; s 'écouter:»
Et le dossier de presse de con-
clure: >Amitié et Partage * forme
une chaîne de solidarité, seul moyen

f inalement de combattre la solitude
et l 'égoïsme, cancers de notre société
soi-disant moderne».

ou nos
histoires de famille. Car sur
cette scène-là, bien sûr, les
maîtres du jeu nous invitent à
en rire plutôt qu 'à en pleurer,
/dbo-sp

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, lundi 25, mardi 26 et
mercredi 27 octobre, 20h.
Le Locle, La Grange, jeudi
28, vendredi 29 et samedi
30 octobre, 20h30

Les âmes et les cœurs mis à nu

Concert M Le rock celtique
s'associe à Terre des hommes

La 
musique celtique se

met au service de l'hu-
manitaire, ce soir à la

Case à chocs de Neuchâtel , à
l'occasion de la 12e édition du
festival de Terre des hommes.

Responsable de la program-
mation de cette soirée, Daniel
Berset a repéré le groupe Gal-
loway cette année, à la Fête de
la musique de La Chaux-de-
Fonds. Mélange de rock et de
musique celtique , de douceur
et de rage, le cocktail concocté
par ces Vaudois devrait garantir
une belle ambiance festive. L
nuit se prolongera er
drum'n 'bass, avec trois DJ's
helvétiques, DJ Spec- -
Uon, Deep Device et fl
Blond Bosch. _JÉ

Celle année, JÊk
les bénéfi-v

^ 
jfl

ces de la ^¦̂ m̂mmm\
soirée seront I
reversés en fa- j

Galloway,
un mé- M
lange
de rage fl
et de
douceur, PI-

veur des enfants du Burundi ,
victimes du sida. En 2000, cette
maladie concernaient 260.000
personnes dans ce pays qui
compte 6,5 millions d'habi-
tants. Les enfants orphelins
mendient et travaillent pour
survivre, et se coupent ainsi du
monde. Sur place, Famille
pour vaincre le sida, une ONG
soutenue par Terre des hom-
mes, lutte activement contre ce
fléau par un travail de préven-
tion et de sensibilisation. En
plus de la mise en place de

rtj s. structures d accueil , 1 aide
|L humanitaire s'applique à
fl v^k créer des liens pour

,2% sortir les enfants de
B|̂  leur isole-

m e n t .
mâx /dbo-sp

'J_r ¦ ___fe
jgb. N e u -
I c h â t e l ,
|tf Case à
PB c h o c s ,

$ samed i
23 octo-
bre; por-

t e s

^
2 1 h 3 0 ,

fl conce r t ,
22h

Solidarité envers
les enfants



Repenser la raison d'Etat

E

thique et raison d'Etat:
le couple est souvent
considéré comme anti-

nomique, à tel point que le
sens commun associe sou-
vent à la raison d'Etat un
acte injuste ou la violation
d'une loi.

Lors de la conférence don-
née à La Chaux-de-Fonds
dans la grande salle du Musée
international de l'horlogerie
- à l'occasion pleine comme
un œuf - Michel Rocard a
tenté de démontrer que ce
couple, apparemment voué
au divorce, avait un avenir,
bref qu 'il pouvait cohabiter.

Sans vouloir à tout prix la
justifier, le socialiste - qui s'est
placé dans une perspective
d'éthique de la responsabilité,
au sens wéberien du terme
(rendre compte des choix
que l' on fait en sachant qu 'ils
ne sont pas toujours parfaits)

- a voulu réhabiliter la raison
d'Etat. Dans une forme res-
plendissante, maniant l'hu-
mour, l'ironie mordante et
l'art oratoire comme seuls sa-
vent le faire les politiciens
français, Michel Rocard a cité
plusieurs cas où le recours à la
raison d'Etat, cette mal-ai-
mée, pouvait se concevoir: in-
térêt privé des dirigeants, inté-
rêts de sécurité (espionnage),
intérêts économiques, préro-
gatives de police ou préserva-
tion de secrets militaires ou
stratégiques.

Mettant en cause les effets
pervers de l' excès de mora-
lisme et de transparence ,
Michel Rocard a notam-
ment estimé que la raison
d'Etat devait parfois s'impo-
ser. Et que face à la nécessité
de cette dernière , le devoir
d'information avait parfois
ses limites. /EDA
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L'Impartial

De p assage à La Chaux-de-Fonds, Vex-premier ministre Michel Rocard a évoqué
l'adhésion de la Turquie à l'Europ e. IAmérique de Bush et la guerre au terrorismeL'

Entrelien
E ug e n i o  D ' A l e s s i o

Grâce au Centre social
protestant du canton
de Neuchâtel et au

Club 44, La Chaux-de-Fonds a
vécu mercredi soir à l'heure
rocardienne. L'ancien pre-
mier ministre, un des mons-
tres sacrés de la politique fran-
çaise (voir encadré), a donné
une conférence intitulée
«Ethi que et raison d'Etat» au
Musée international de l'hor-
logerie après avoir livré ses ré-
flexions sur l'actualité mon-
diale au Musée d'histoire.

Début octobre, la Commis-
sion européenne recomman-
dait aux Vingt-cinq d'ouvrir
des négocations avec la Tur-
quie en vue d'une adhésion.
Que vous inspire l 'hostilité
de la France dans ce dos-
sier?

Michel Rocard: 'Quatre
pays voient d'un mauvais œil
l'entrée d'Ankara dans le club
communautaire: la France fait
équipe avec l'Allemagne, l'Au-
triche et la Belgique. . , , , , ,  .

Ces réticences sont liées au
fait que personne ne connaît
vraiment la Turquie et à cer-
tains préjugés qui tendraient
à accréditer la thèse d'un
pays encore moyenâgeux. Le
travail des partisans d'une
adhésion de la Turquie à
l'Union européenne - et j 'en
suis - consiste donc à lever
une méconnaissance, à
mieux informer et à rappeler
les faits.

Justement, que peut-on
dire à ceux qui ignorent ou
qui feignent d'ignorer la réa-
lité turque?

M. R.: Il faut leur rappeler
que ce pays a réalisé ces der-
nières années un véritable
bond en avant: la Turquie est
une démocratie pariemen-

«Le socialisme peut être défini comme la construction d'une société solidaire en économie de marché», a estimé mercredi soir
à La Chaux-de-Fonds l'ancien premier ministre français Michel Rocard. PHOTO GALLEY

taire, le pouvoir de l'armée est
moins étouffant qu 'autrefois,
l'usage des langues minoritai-
res - le kurde et l'arménien
notamment - y est légal. Il faut
également leur expliquer que
la Turquie est profondément
marquée par la révolution laï-
cisante réalisée au début du
20e siècle par Atatûrk: la sépa-
ration de la religion et de
l'Etat date par exemple de
1917.

Enfin , il faut leur dire
qu 'historiquement , nous som-
mes tous les enfants de la Tur-
quie. Saint Paul , l'apôtre des
gentils, n 'est-il pas né à Tarsus,
sur la côte méditerranéenne
du pays?

Certes, mais comment
rassurer ceux qui brandis-
sent le spectre de l'isla-
misme?

M.R.: En mettant l'accent
sur une vérité toute simple:
l'émergence du terrorisme in-
ternational n 'a pas de racine
en Turquie. Et c'est justement
en fermant la porte à une
adhésion - une décision qui
sonnerait comme une terrible
humiliation pour le peuple
turc - que nous pousserions ce
pays dans le camp antiocciden-
tal. En fait , j' estime que l'ap-
partenance de la Turquie à
l'Union européenne est une
affaire d'assurance vie pour
nous tous. Accueillir ce pays,

c'est montrer que nous som-
mes prêts à vivre en bonne en-
tente avec l'islam. Sans comp-
ter que la Turquie a une im-
portance stratégique de pre-
mier plan pour le continent
européen: c'est un pays stable
qui entretient de surcroît de
bonnes relations aussi bien
avec Israël qu 'avec la commu-
nauté palestinienne.

Comment jugez-vous la
croisade antiterroriste de
l'administration Bush?

M.R: Selon moi, le déclen-
chement de la guerre en Irak
relève d'une réaction d'imma-
turité des Etats-Unis. C'est un
pays qui s'est découvert une

force sans limite, qui s'est eni-
vré de cette puissance, mais
qui n 'a pas su gérer l'usage de
cet immense pouvoir. La politi-
que belliciste du président
Bush , son usage généralisé de
la violence nous conduisent
tout droit à une confrontation
avec l'islam, alors que l'im-
mense majo rité des pays mu-
sulmans ne rêvent que de
paix.

L'idée néoconservatrice
américaine selon laquelle il
faut exporter la démocratie
pour garantir la paix vous
laisse donc de marbre.

M.R.: Tout à fait. J'estime
que la démocratie ne peut pas

être imposée de l'extérieur.
Elle est plutôt le résultat d'un
mouvement intérieur qui tra-
verse chaque pays. La concep-
tion néoconservatrice de la dé-
mocratie dissimule en fait une
volonté de domination hégé-
monique des Etats-Unis. Elle
est aussi le symptôme d'une
profonde méconnaissance de
la sociologie et la manifesta-
tion d'une arrogance sans
borne.

Plus généralement, quel
est, selon vous, l'avenir du
socialisme dans notre éco-
nomie globalisée?

M.R.: Le socialisme a un
avenir immense. Car le monde
va mal, la violence augmente,
les crises financières s'aggra-
vent, les inégalités se creusent.
La seule alternative à ces déri-
ves réside dans l'amélioration
de la régulation mondiale.

Dans ce contexte, je définis
le socialisme comme la cons-
truction d'une société soli-
daire en économie de marché.
Ce qui implique des services
publics importants, une diver-
sité culturelle el le respect des
droits de l'homme. Le socia-

""TîSmé que je défends n 'a rien à
voir avec l'appropriation étati-
que des moyens de produc-
tion.

Quel regard portez-vous
sur la Suisse?

M.R.: J 'ai beaucoup de res-
pect pour ce pays. Je suis
d'ailleurs un des rares pre-
miers ministres français à y
avoir effectué une visite de tra-
vail. C'était en 1989.

La Suisse est porteuse d'un
message politique intéressant
qu 'elle s'interdit toutefois
d'exporter. A ce propos, j'es-
time que sa position d'étran-
geté par rapport au monde,
et notamment par rapport à
l'Union européenne, n'est
pas vraiment l'idéal. /EDA

«Une affaire d'assurance vie»

1 LICITE

MoblL ife
Assurances vie et prévoyance

La Mobilière, c'est aussi
l'assurance vie!

Z.y Mobilière
Assurances & prévoyance
Agence générale Marc Monnat
Espacité 3, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 20
chauxdefonds@mobi.ch

M

ichel Rocard est une
fi gure marquante du
socialisme français et

europ éen. Né en 1930 à
Courbevoie , près de Paris , ce
protestant est surtout connu
pour avoir dirigé le gouver-
nement de l'Hexagone entre
mai 1988 et mai 1991 au dé-
but du second septennat de
François Mitterrand , après
avoir été ministre sous l'ère
Mauroy (1981-1984) et Fa-
bius (1984-1986). Son par-
cours à la tête de l'Etat fran-
çais a été marqué et condi-
tionné par la lutte avec les
mitterrandistes.

Dans le bilan politi que de
Michel Rocard en tant que
premier ministre, on peut ci-
ter la signature des accords
de Mati gnon , le 26 juin 1988,
qui entérinaient les droits à
l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie, et l'ins-
tauration du revenu mini-

mum d'insertion , le 12 octo-
bre de la même année. Mi-
chel Rocard a également été
premier secrétaire du Parti
socialiste entre 1993 et 1994.

Depuis cette date , il est dé-
puté au Parlement europ éen ,
où il a notamment présidé la
commission pour le dévelop-
pement en Afri que , un conti-
nent auquel il voue une véri-
table passion.

Diatribes
Sur le plan idéologique ,

Michel Rocard passe pour un
des chefs de file de la
deuxième gauche , qui se veut
sociale , libérale , centriste et
qui assume pleinement le ca-
pitalisme et la mondialisa-
tion. Ses récentes diatribes
contre les 35 heures et la ré-
gression jacobine des socialis-
tes lui ont d'ailleurs valu de
solides inimitiés au sein de la
gauche française. /EDA

La deuxième gauche
De 

nombreuses person-
nalités des autorités
communales et canto-

nales neuchâteloises, ainsi que
des parlementaires fédéraux,
s'étaient donné rendez-vous à
La Chaux-de-Fonds pour ac-
cueillir et écouter Michel Ro-
card .

Pour le conseiller national
Didier Berberat, l'ancien pre-
mier ministre français demeure
un exemple pour les socialistes
et pour la gauche en général.

«Micliel Rocard incarne l'ouver-
ture sociale. Il est attentif à lafran-
cophon ie et se soucie d'aide aux pays
du tieis monde, des p réoccup ations
qui me tiennent également à cceur»,
explique le socialiste chaux-de-
fonnier. Et d'ajouter: «Je me sens
toutefois p lus proche du socialisme à
la Jospin que du mcardisme.» De-
nis de la Reussille, président de
la Ville du Locle, évoque, lui,
l'immense espoir qu 'avait sus-
cité Michel Rocard et toute la

gauche française lors de la pre-
mière élection de François Mit-
terrand à la présidence, en
1981. «L'ex-premier ministre incar-
nait cette gauclie capable de gouver-
ner main dans la main dans une
large coalition», explique le po-
piste. /EDA

«Un exemple pour le PS»



Un régime financier à 30 milliards
Votation ¦ Que f erait la Conf édération sans les 30 milliards que rapp ortent ITFD et la TVA?

On n'aura p as à se le demander si* le 28 novembre* le nouveau régime finan cier est accep té

Hier, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a défendu avec ardeur le nouveau régime financier soumis au vote le 28 novembre. PHOTO KEYSTONE

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

C} 
est une des particula-
rités du système fis-
cal suisse: la Confé-

dération doit financer de
nombreuses tâches sur le long
terme mais ses principales re-
cettes sont limitées dans le
temps. Depuis 1959, le peuple
et les cantons sont appelés,

tous les 12 ans, à renouveler la
compétence de la Confédéra-
tion de prélever l'impôt fédé-
ral direct (ancien impôt de
défense nationale) et la taxe à
la valeur ajoutée (ancien im-
pôt sur le chiffre d'affaires).

Ni hausse ni baisse
L'an dernier, ces impôts ont

rapporté 12,7 milliards (IFD)
et 17,2 milliards (TVA), soit

63% des recettes fédérales.
Impossible donc de s'en pas-
ser. Et si le peuple refusait?
Personne ne se pose sérieuse-
ment la question. Malgré
quelques critiques, les deux
conseils ont voté à l'unani-
mité la prorogation jusqu'en
2020 de ce régime financier,
qui arrive à échéance fin
2006. Il n 'y a aucune hausse ni
baisse d'impôt.

A chaque renouvellement,
la discussion reprend quand
même sur cette limitation
dans le temps, fixée dans la
Constitution. Parce qu 'il y a
asymétrie entre cette limita-
tion et le fait que les grandes
tâches de l'Etat central ne
soient, elles, pas limitées (pré-
voyance sociale , formation
agriculture, défense, recher-
che, trafic). Mais une majorité

tient à ce que le peuple se pro-
nonce régulièrement et dé-
mocratiquement sur ce finan-
cement.

Pas de fiscalité écologique
Il y a aussi quelques arriè-

res-pensées. La gauche, par
exemple, ne veut pas qu'on
touche l'IFD qui , par son
taux d'imposition très pro-
gressif, taxe davantage les
hauts salaires: sans être un
vrai impôt sur la fortune,
c'est un correctif social. La
droite, elle, souhaiterait un
jour confier tous les impôts
directs aux cantons, la Confé-
dération se chargeant de
l'imposition indirecte (TVA,
taxes sur les carburants, sur le
tabac, etc).

Mais aucun gros change-
ment ne peut être envisagé à
l'occasion de l'échéance du
régime financier: il faut en dé-
battre avant. Tel aurait pu être
le cas si les projets de taxation
des énergies non renouvela-
bles avaient été acceptés en
automne 2000: la fiscalité
suisse aurait alors pris un tour-
nant résolument écologique.
Ces propositions ayant été re-
fusées , le nouveau régime est

pra tiquement conforme au
précédent.

Hausses «possibles»
Quelques modification for-

melles accompagnent toute-
fois la nouvelle échéance de
2020. En particulier les chan-
gements intervenus dans
l'IFD: on adapte la Constitu-
tion au fait que la taxation
maximale du bénéfice des en-
treprises est passé de 9,8% à
8,5%, et que l'impôt sur le ca-
pital (0,0825%) a été sup-
primé. Deux changements
déjà en vigueur, qui découlent
de la réforme de l'imposition
des entreprises de 1997.

Pour la TVA, l'article consti-
tutionnel reformulé contien-
dra l'obligation - jusqu 'ici
dans les dispositions transitoi-
res - de consacrer 5% des re-
cettes à la réduction des pri-
mes maladie des bas salaires,
soit aujourd'hui 850 millions
(la Confédération consacre
plus de 2 milliards à cette ré-
duction , et les cantons 1 mil-
liard). Quant à la hausse du
taux de TVA pour financer
l'AVS/AI (refusée le 16 mai),
elle figurera en tant que possi-
bilité . /FNU

Les impôts de guerre seront pacifiés
LJ 

imp ôt de défense na-
tionale, devenu impôt

l fédéral direct (IFD),
date de l'époque des pleins
pouvoirs confiés au Conseil
fédéral durant la dernière
guerre, tout comme l'impôt
sur le'"chiffre d'affaires, de-
venu TVA. Tous deux sont
donc renouvelés périodique-
ment par le peuple.

L'IFD est prélevé, d'une
part , sur le revenu des per-
sonnes physiques , avec un
taux progressif (en fonction
du revenu) qui va jusqu'à
11,5%: c'est deux tiers des

recettes. Il frappe d'autre
part les bénéfices des entre-
prises à un taux proporition-
nel de 8,5%: c'est le dernier
tiers.

Les recettes IFD, qui se
sont montées à 12,7 milliards
l'an dernier, vont pour 70%
dans la caisse fédérale et
pour 30% aux cantons. La
part cantonale sera toutefois
réduite à 15 ou 17% (avec
d'autres compensation),
mais pas par le nouveau ré-
gime financier: c'est un élé-
ment de la nouvelle péréqua-
tion.

La TVA est un impôt sur le
chiffre d'affaires des entre-
prises, qui se répercute sur le
prix des biens et services
qu 'elles produisent. Son taux
normal est passé de 6,5% (en
1994) à 7,6% , en raison de
suppléments pour l'AVS
(1999) et pour les grands
projets ferroviai res (2001).
Le taux réduit est de 2,4%
(produits de base) .

Le taux préférentiel ac-
cordé au secteur touristique
de l'hôtellerie (3,6%) est
maintenu dans le nouveau
régime financier, mais tant

que possibilité , tout comme
un deuxième supplément
pour l'AVS/AI. En revanche,
la tranche de 5% des recettes
TVA doit aller à la réduction
de primes maladie.

Le taux normal de TVA est
particulièrement bas en com-
paraison internationale.
Dans l'UE , le minimum est
de 15% (le Luxembourg s'y
tient) mais va jusqu 'à 25%
(Danemark, Suède). La diffé-
rence s'explique notamment
par la part plus faible de ces
pays prélevée par l'imposi-
tion direct du revenu. /FNU

IEN
PRESSE ¦ Ringier Romandie
pourrait licencier. En raison
de problèmes budgétaires,
Ringier Romandie pourrait li-
cencier du personnel dans ses
magazines. L'Hebdo, TV8 et
Edelweiss sont concernés. Un
licenciement a déjà eu lieu
dans le dernier nommé, a in-
diqué Patrik Chabbey, direc-
teur adjoint de Ringier Ro-
mandie. L'éditeur est en train
de mener un dialogue avec les
représentants du personnel , a
encore exp liqué Patrik Chab-
bey. Il s'agit d'étudier les
moyens possibles pour éviter
d'éventuels licenciements, a-t-
il expliqué, /ats

MÉDIAS m Le projet d'aide ci-
blée ne passe pas. Le Conseil
national devrait renoncer à son
projet d'aide fédérale en faveur
de la diversité et de l'indépen-
dance des médias. Par 14 voix
contre 1 et 6 abstentions, sa
commission préparatoire lui
propose de céder face à l'oppo-
sition du Conseil des Etats. Le
projet du National prévoit no-
tamment que, dans son aide, la
Confédération tienne compte
de l'importance des médias
pour la formation démocratique
de l'opinion au niveau nadonal ,
régional et local , ainsi que pour
la cohésion sociale, /ats

Le centre de Stans ne serait pas un luxe
Armée M La caserne nidwaldienne est nécessaire, estime une

commission du Conseil des Etats prenant le National à contre-pied
Le 

centre de formation de
Stans pour les engage-
ments militaires à

l'étranger n 'est pas un luxe, es-
time la commission compé-
tente du Conseil des Etats. Elle
propose au plénum de ne pas
rayer du programme immobi-
lier 2005 les 19 millions desti-

Le président de la commission préparatoire Théo Maissen
(PDC/GR). PHOTO KEYSTONE

nés à la caserne nidwaldienne.
Par 9 voix sans opposition et
deux abstentions, la commis-
sion de politique de sécurité
propose ainsi de prendre le
contre-pied du National, où
l'UDC et la gauche se sont al-
liées pour biffer ce crédit. L'en-
gagement à l'étranger fait par-

tie des missions de l'année. Il
est dès lors logique de disposer
de l'infrastructure nécessaire, a
déclaré Théo Maissen
(PDC/GR) .

Selon son président , la com-
mission ju ge, d'une part, qu 'il
ne s'agit pas d'un bâtiment de
luxe et, de l'autre, qu 'il n'y a

pas d'alternative en Suisse
quant au site choisi pour ac-
cueillir les militaires engagés
dans des missions de promo-
tion de la paix. Le reste du pro-
gramme n 'a pas non plus élé
contesté.

L'enveloppe (pour 43 pro-
jets ) affiche un total de 371,8
millions de francs, soit 74,3 mil-
lions de moins que l'an der-
nier. Sur cette somme, 231,8
millions sont destinés à des ré-
novations ainsi qu 'à des nou-
velles contructions ou à des
transformations.

Outre celui pour les aména-
gements de la caserne de Stans,
le crédit destiné aux travaux
d'assainissement pour l'instal-
lation du système de sur-
veillance aérienne Florako
(22,4 millions) est le seul à dé-
passer les 10 millions.

Vingt millions sont destinés
à financer des projets conclus
avec des tiers - comme les
cantons ou Swisscom - répon-
dant aussi à un besoin mili-
taire. Enfin , 120 millions sont
prévus pour l' entretien des
immeubles et pour les liquida-
tions, /ats

Compatibles
avec l'UE

R È G L E S  D ' O R I G I N E

Les 
règles d'origine des

marchandises suisses
avec les pays de la Médi-

terranée (Tunisie, Maroc) de-
vraient également être valables
pour l'Union européenne. Le
comité douanier Suisse-UE, ré-
uni hier à Poschiavio (GR) , a
esquissé des solutions à ce pro-
blème.

La reconnaissance des règles
d'origine est particulièrement
importante pour l'industrie
textile si l'on veut éviter des
taxes à la frontière, a précisé le
chef de la délégation suisse,
Alois Ochsner. L'UE s'est mon-
trée ouverte à ce que les deux
systèmes de libre échange puis-
sent s'allier.

Les discussions ont en outre
porté sur les problèmes de
l'Union avec les certificats
d'origine israéliens pour les
marchandises provenant des
Territoires occupés. «Il y a une
certaine convergence de vue» à ce
sujet, a indiqué Alois Ochsner.

Le comité douanier avait en-
tamé ses discussions déjà jeudi.
La Suisse et l'UE devraient
pouvoir résoudre le problème
de la règle dite des 24 heures,
avait indiqué Alois Ochsner.
/ats

A Davos
L} 

armée devrait encore
épauler les autorités

i civiles lors des édi-
tions 2005 et 2006 du Forum
économique de Davos
(WEF) . A la quasi-unanimité,
la commission de la politique
de sécurité du Conseil des
Etats propose au plénum de
donner son aval à cet enga-
gement. Les deux Chambres
se prononceron t lors de la
session d'hiver. Devant le
Conseil des Etats, Michel Bé-
guelin (PS/VD) plaidera la
non-entrée en matière, esti-
mant qu'il ne faut pas recou-
rir à l'armée pour la sécurité
d'une manifestation stricte-
ment privée, /ats



Madrid
demande

l'extradition

I S L A M I S T E  I N C A R C É R É

Madrid a décidé hier de
demander formelle-
ment à Berne l'extra-

dition de l'islamiste présumé
arrêté le 28 août en Suisse et
qui se trouve en détention
provisoire à Zurich. L'homme
est soupçonné d'être à la tête
d'un groupe terroriste dé-
mantelé mardi dernier en Es-
pagne.

Entendu par la justice
Les autorités espagnoles ont

pris cette décision lors de la
réunion hebdomadaire du
conseil des ministres du gou-
vernement. Elles vont réclamer
son extradition pour «apparte-
nance à une organisation terroriste
et tentative d'assassinat terroriste».

Peu auparavant, l'homme
d'origine arabe âgé de 31 ans a
été entendu par la justice à Zu-
rich-Kloten, a souligné Folco
Galli , porte-parole de l'Office
fédéral de la justice (OFJ). A
l'issue de l'audition, il s'est op-
posé à son extradition.

Par ailleurs, le suspect avait
déposé une demande d'asile
en Suisse l'an passé en avril, a-
t-on appris hier auprès de Do-
minique Boillat , porte-parole
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Cette requête avait été
refusée , tout comme un re-
cours le 22 octobre 2003 de-
vant la Commission de recours
en matière d'asile. L'homme
avait donné une fausse identité,
prétendant être Palestinien.
Les autorités avaient «fortement
mis en doute» ses propos. Sa véri-
table nationalité n 'est pour
l'heure pas claire.

Activités terroristes
L'islamiste présumé a été

arrêté le 28 août en Suisse.
L'homme est soupçonné
d'avoir préparé des «activités
terroristes» en Espagne et
éventuellement en Suisse, se-
lon le Ministère public de la
Confédération , qui a ouvert
jeudi une enquête pénale
contre lui. Il était le cerveau
d'un groupe nommé «Mar-
tyrs du Maroc» . Cette cellule
projetait de faire sauter un
camion rempli de 500 kg
d'exp losif près de l'Audience
nationale , la plus haute ins-
tance pénale espagnole , et
de la Cour suprême, /ats

Un croisé de la réconciliation
Politique romande B Jean-François Leuba meurt à 70 ans. Le libéral vaudois

avait notamment p résidé l'Assemblée interj urassienne entre 1997 et 2002
Par
Pier re -A la in  Brenzikofer

P

ersonnalité marquante
de la vie politique ro-
mande et nationale ,

Jean-François Leuba s'est
éteint hier. Il s'est notamment
distingué par son extraordi-
naire engagement à la tête de
l'Assemblée interjuiasienne
(AIJ).

Ancien président de la
Chambre du peuple, ex-con-
seiller d'Etat vaudois pendant
douze ans, Jean-François
Leuba est mort à l'âge de 70
ans, après quelques jours
d'hospitalisation.

Présent sur le terrain
Conseiller communal à Pui-

doux, puis député , le libéral
vaudois a été élu en 1978 au
Conseil d'Etat vaudois, où il a
dirigé pendant douze ans le
Département de justice et po-
lice. L'homme a poursuivi sa
carrière sous la Coupole fédé-
rale en tant que conseiller na-
tional (1987-1998). En 1996, il
est d'ailleurs devenu le pre-
mier citoyen du pays en accé-
dant à la présidence de la
Chambre du peuple.

Ce libéral vaudois huma-
niste et débonnaire s'est sur-
tout fait connaîue dans la ré-
gion jurassienne en assumant,
de 1997 à 2002, la présidence
de l'Assemblée inteijuras-
sienne. Une institution au sein
de laquelle il a consacré toute
son énergie et tout son talent
de politicien à tenter de ré-
concilier les deux parties du
Jura . Perpétuellement présent
sur le terrain, répondant à la
moindre des invitations, Jean-
François Leuba a fait preuve
d'une neutralité au-dessus de
tout soupçon. Surtout , il a ma-
nifesté un intérêt exception-
nel pour les mille et une facet-
tes de la réalité jurassienne.

De contact facile, toujours
prêt à répondre aux sollicita-
tions de la presse, adversaire
de la langue de bois, il a érigé
le dialogue en vertu et la tolé-
rance en dogme pendant son
mandat. Indubitablement, le
successeur de René Felber a
marqué de son empreinte son

Jean-François Leuba avait siégé sous la Coupole fédérale en tant que conseiller national entre 1987 et 1998. En 1996, il était
d'ailleurs devenu le premier citoyen du pays en accédant à la présidence de la Chambre du peuple. PHOTO BIST

passage dans les vallées juras-
siennes, martelant plus sou-
vent qu 'à son tour qu 'en fin
de compte, il reviendrait aux
populations concernées et à
elles seules de choisir leur des-
tinée.

L'hommage de Voiblet
Ancien coprésident de l'ins-

titution, Claude-Alain Voiblet
nous a confirmé hier que le
défunt était bel et bien le pré-
sident qui s'est le plus senti
concerné par les travaux de
l'AIJ: «J epuis vous affirmer qu 'il
s 'est également engagé au sein des
commissions. Il a notamment as-
sisté à toutes les séances de la com-
mission Institutions, s 'efforçant

perpétuellement d 'alimenter- le dé-
bat, de trouver des solutions et
d'aller de l 'avant. »

Surtout, Claude-Alain Voi-
blet est très reconnaissant à
Jean-François Leuba d'avoir
beaucoup œuvré pour amélio-
rer l'image de l'AIJ à l'exté-
rieur, tant au niveau des can-
tons concernés qu 'à celui des
régions.

Quant à Jean-Jacques Schu-
macher, l'ancien secrétaire gé-
néral de l'AIJ s'est dit «complè-
tement atterré» par ce décès.
L'occasion , pour l'intéressé,
de rappeler l' engagement «ex-
ceptionnel» de Jean-François
Leuba en faveur de l'institu-
tion: «Lorsqu 'il est entré en fonc-

tions en 1997, il m 'a fra pp é p ar sa
maîtrise immédiate du dossier in-
terjurassien. Il a présidé l'Assem-
blée avec un tact exceptionnel et
une bonne humeur permanente.

J 'ai souvent dû le freiner dans sa
volonté de répondre positivement à
toutes les invitations qui lui
étaient adressées. Il voulait absolu-
ment aller partout où il pouvait
apporter le message positif de l 'ins-
titution.»

Un grand magistrat
A son contact , Jean-Jacques

Schumacher dit avoir eu la
chance de travailler avec un
magistrat de très grand for-
mat, «exigeant vis-à-vis de nous,
mais encore bien davantage vis-à-

vis de lui-même». Pour l'ancien
secrétaire général, la présence
permanente du défunt à tou-
tes les séances de l'AIJ a large-
ment contribué à faire avancer
le travail: «Durant les années
qu 'il a passées avec nous, il m'a
dit à réitérées reprises combien il
aimait notre région. Il y venait
d 'ailleurs souvent en balade avec
sa symp athique épouse. Le 20
novembre prochain, il avait jus-
tement été convenu que nous
participions ensemble à un collo-
que de l 'Emulation, sur le thème
de l 'identité jurassienne. »

Et Jean-Jacques Schuma-
cher de conclure: «Notre ré-
gion vient de perdre un ami...»
/PAB-J ournal du Jura

Un Albanais
écope

de 18 ans

A V O C A T  A S S A S S I N É

L% 
ex-amant de la veuve
d' un avocat-conseil

I bernois assassiné en
1998 à Berne a écop é de la
peine maximale. Le Tribu-
nal de district de Berne-Lau-
pen l'a condamné hier à 18
ans de réclusion. Il a an-
noncé qu 'il ferait appel.

Exclusion du territoire
Le tribunal a suivi le Minis-

tère public , qui demandait 18
ans de prison ferme. La dé-
fense avait plaidé l'acquitte-
ment. L'homme, un Albanais
du Kosovo, a été reconnu
coupable d' avoir comman-
dité le meurtre , avec son
frère et son ancienne
amante. Il a en outre été ex-
clu du territoire helvétique
pour quinze ans. Les coups
de feu avaient été tirés par un
tueur à gages, /ats

Coopérer avec l'Europe
pour mieux
contrôler l'asile

"Les Accords bilatéraux Schengen/Dublin
permettent de traiter plus rapidement et plus
efficacement les demandes d'asile.

Un requérant qui a déjà fait une demande
d' asile dans un autre pays européen sera
automatiquement refoulé hors de nos frontiè-
res. On évitera le tourisme des requêtes d'asile".

I9BÏÊ' Accords de Schengen/Dublin
*'% § pour une meilleure sécurité !

Forum _e_ t .socrtsab _s Justice el Sécurité rexir SchengervTJuClin
Case postale 3085 - 1211 Genève 3 - Resp : D Cottier

118-755678/ROC

LICITE

Assurance maladie B Petites
et moyennes caisses à l'offensive
Les 

petites et moyennes
caisses-maladie , ré-
unies au sein de l' asso-

ciation RVK Rùck , sont for-
melles. Le Conseil fédéral et
le Parlement doivent donner
un coup d'accélérateur à la
révision de la loi sur l' assu-
rance maladie (Lamal).
Parmi les enjeux , le finance-
ment des soins.

Compensation
des risques

La compensation des ris-
ques doit rester inchangée,
plaide le rapport d'activités
2003 de l' association RVK
Rûck , présenté hier à Berne.
Selon le rapport , il importe
d'assurer le financement hos-
pitalier à moyen terme par un
système de surveillance. Pour

la RVK Rùck, le problème des
coûts des soins doit être réglé
par une nouvelle assurance.
L'association s'est aussi pro-
noncée pour un allégement
des primes pour les petits et
moyens revenus, en particu-
lier pour les familles nom-
breuses.

La RVK Rûck a plaidé pour
la levée de l' obligation de con-
tracter pour les prestations de
soins ambulatoires et hospita-
liers. Elle demande en outre
que le secteur des médica-
ments soit soumis aux règles
de la concurrence.

Forte de 53 petites et
moyennes caisses-maladies
comprenant 746.000 assurés
environ , l' association RVK
Rûck occupe la troisième posi-
tion dans la branche, /ats

La révision de la loi
doit être accélérée

A C C O R D S  B I L A T É R A U X

P

euple et cantons ne de-
vraient pas automatique-
ment voter sur les bilaté-

rales bis. Suivant le Conseil fé-
déral , la commission des insti-
tu tions politiques du National
estime que les sept accords
concernés doivent être soumis
au référendum faculta tif.

La commission des institu-
tions soumettra cette proposi-
tion à celle de politique exté-
rieure, qui devra trancher. La
majo rité juge que les accords
ne remplissent pas les deux
conditions pour un référen-
dum obligatoire: l' adhésion à
une organisation supranatio-
nale ou la révision de la
Constitution.

L'UDC estime , elle , que
ces textes portent atteinte à
la souveraineté des cantons
et devraient donc leur être
soumis, /ats

Référendum
obligatoire
contesté



ASITRADEff
Wir entwickeln, bauen und verkaufen mit unseren
80 Mitarbeitenden, Anlagen zur Herstellung von kaschier
ter Wellpappe und sind seit mehr als 25 Jahren fûhrend
auf dem internationalen Markt vertreten.

Per soforl oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n
unternehmerisch denkende/n und dynamische/n

Leiter/in Elektro-Entwicklung
Ihre Aufgaben: Sie ûbernehmen die fachliche und personelle Fûhrung der
Elektro-Entwicklung mit 7 Mitarbeitern. Sie sind verantwortlich lûr neue und
kundenspezifische Entwicklungsprojekte und wissen die geeigneten
Technologien (Hardware und Software) in unsere Anlagen einzusetzen.

Ihr Profil:
• Sie verfûgen ûber einen Abschluss als Elektro-lngenieur FH und besitzen

fundiertes Wissen in Steuerungen und elektrischen Komponenten wie auch
mehrjâhrige Erfahrung in deren Einsatz im Anlagenbau.

• Ihre Fûhrungsqualitâten konnten Sie bereits in âhnlicher Position erfolgreich
unter Beweis stellen.

• Sie arbeilen zielorientiert und zu Ihren Stârken zâhlen Team- und
Kommunikationsfâhigkeit.

• Sie sind eine belaslbare und aufgeschlossene Persônlichkeit und schâtzen die
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Kunden.

• Sie verfûgen ûber gute Deutsch- , Franzôsisch- und Englischkenntnisse (Wort
u. Schrift).
Wenn Sie zwischen 30 und 45 Jahre ait sind und eine anspruchsvolle

H- Herausforderung in einem international fâtigen Unternehmen suchen, dann
So freuen wir uns auf Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen.
»= Asitrade AG, Susanna Kneubûhler, Niklaus-Wengi-Str. 109, 2540 Grenchen
¦ Tel. 032 644 25 00. www.bobstgroup.com

145-771201/4x4 plus
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_&>Nfev- Ç'É_t_u_eJD des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
> __*. Fi®^ Â-à Bienne 

que 
se crée, grâce à l'utilisation de technologies

t̂ de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
f̂c.... montre Rolex.

§̂g*Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons
<to. deux

CHEFS DE GROUPE - AUTOMATES

Tâches principales :
• Assemblage de modules automatiques
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planification et organisation des tâches du groupe
• Etablissement du budget de fonctionnement
• Qualification du personnel

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'horloger(ère) ou micro-mécanicien(ne) avec

quelques années de pratique dans la conduite du personnel
• Connaissances de l'assemblage de mouvements ainsi que des équi-

pements horlogers
• Bonne capacité d'analyse et d'anticipation
• Sens des relations et de la communication
• Apte à collaborer
• Esprit positif
• Apte à assumer des responsabilités et à prendre des initiatives
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue
• Age idéal : 30 - 50 ans

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante : j, a

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA I
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines g
Rue David Moning 9» Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 15 s

silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch

mÊmmmmmmmm mmmmmmmmUmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera 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 néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

^̂ ^̂ m ¦ y _-__________ ¦_ ¦_ ¦
1

JÈÊÉ
AJ PERSONNEL CONTACTS

Mandatés par une société spécialisée
dans le domaine alimentaire «haut de
gamme», sise à Neuchâtel, nous
recherchons pour un poste stable

! UN/E VENDEUR/EUSE
spécialisé/e en produits carnés,

volaille et charcuterie

Ce poste conviendrait particulièrement
à un cuisinier CFC ou boucher CFC au
bénéfice d'une expérience dans la
vente.
Dynamique, innovateur, sensible aux
produits de qualité, notre candidat sera
appelé à gérer son secteur d'activité
d'une manière indépendante.
Si vous correspondez au profi l décrit

I , ci-dessus, n'hésitez pas à prendre
contact avec Josiane Arena afin de
fixer un rendez-vous.

028-460166/DUO

f offres d'emploi J_ : '

MHS S US
VALGINE
Tradition horlogère depuis 1900

Nous sommes une société horlogère active dans le private label,
nous collaborons avec Je nombreuses marques de rép utation internationale

Nous recherchons un(e)

assistant(e) de direction
La personne aura les tâches suivantes:
• Secrétériat de direction.
• Organisation et planification des séances de travail.
• Suivi de proj et de développement.

Votre profil :
• CFC d'assistante de direction ou diplôme équivalent.
• Connaissance parfaite des logiciels informatiques courants.
• Très bonne maîtrise du français et de l'anglais.
• Expérience dans le domaine horloger.
• Faire preuve d'un esprit d'initiative , tout en sachant tra-

vailler de manière autonome

Nous vous offrons :
• Un travail intéressant au sein d'une équi pe dynami que.
¦ Les avantages et prestations d'une entreprise moderne.

Entrée en service : immédiate ou à convenir

Nous attendons votre dossier de candidamre accompagné des
documents usuels à l'adresse suivante :

Guenat SA Montres Valgine
Service du p ersonnel

Rue du Jura 11 • 2345 Les Breuleux 132-157227

atok a I p a
Le partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Affolter et Elwin , nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences , né au XXle
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vers l'excellence
et l' innovation.

Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons:

RÉGLEUR
(département taillage)

rtoD ?.è_rrGl :'
,r, ;" ?b\r< ' ' 

¦ ¦ • < < • ¦ < • -
,„ \ \r - 4 ..K -Tâches • Réglage de machines à tailler W90. W91 ,

principales W92, W100
• Contrôle de la production
• Préparation et contrôle de l'outillage

Profil de • Expérience dans le réglage de machines
compétences d'usinage par enlèvement de copeaux

indispensable
• Bases techniques souhaitées
• Lecture de plans et connaissances des

moyens de mesure indispensable

»Si 

vous souhaitez prendre part au-
développement d' une société en pleine 1
expansion , n 'hésitez pas à envoyer votre S
dossier de candidature à l' adresse suivante: j

atokalpa SA
jn"arxennoruie^lessçHjrce!^^^ m

atok a I p a
Le partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Affolter et Elwin , nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences, né au XXle
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vers l'excellence
et l'innovation.

Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons:

ASSISTANT(E) RH
entrée en fonction : de suite

Tâches • Gestion administrative du personnel
principales (salaires, assurances sociales , gestion des

absences)
• Suivi des compétences et formation continue
• Secrétariat de direction

Profil de • CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
compétences • Formation en administration du personnel

• Expérience pratique de 3 à 5 ans dans les RH
• Âge minimum : 30 ans
• Sens de l'organisation et des responsabilités
• Maîtrise de l'informatique (MS Office)

' • Langues : française, allemande et ang laise
souhaitées

Si vous souhaitez prendre part au
' développement d' une société en pleine
I expansion , n 'hésitez pas à envoyer votre |
jtj dossier de candidature à l' adresse suivante : j

atokal pa SA
I J^aucntion de^çssource^-lujTi^ I

Nous recherchons, pour une entreprise située dans
le haut du canton de Neuchâtel , pour des postes
temporaires et à but de fixe

Opératrices de production
Vous êtes au bénéfice d' une expérience significative
et réussie dans ce domaine.
Votre Cv démontre votre sérieux et stabilité
Vous êtes méticuleuse , consciencieuse et motivée
Vous êtes véhiculée est ouverte aux horaires
d'équi pe 2 x 8

Notre annonce suscite votre intérêt ?
N'hésitez pas à contacter Daniel Balsalobre ou faites
lui parvenir votre CV, qui sera traité en toute
confidentialité.
dbalsalobre@vedior.ch

043-294550

atokalpa
Le partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Affolter et Elwin, nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences , né au XXle
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vers l'excellence
et l'innovation.

Dans le cadre du développement de nos
activités, pour deux nouveaux postes
à créer, nous recherchons:

CONSTRUCTEUR HORLOGER (H/F)
Tâches • Développement de nouveaux assortiments et

principales composants horlogers
• Élaboration de dossiers techniques complets
• Participation active à la gestion du projet

depuis la création du cahier des charges
jusqu'à la fabrication des pré-séries

Profil de • Ingénieur ETS, Technicien ET ou équivalent
compétences • Maîtrise des outils informatiques de

DAO/CAO et MS Office .
• Connaissance du log iciel Inventer souhaitée
• Aptitude à travailler de manière

indépendante
• Esprit d'équipe

CONSTRUCTEUR DE MACHINES (H/F)
Tâches • Réalisation de dessins et nomenclatures à

principales partir d'une étude
• Tenue de dossiers techniques de la conception

à la réalisation
• Montage et mise au point de machines
• Réalisation d'essais et de prototypes

Profil de • Technicien ET en construction mécanique
compétences • Connaissances informatiques (MS Office)

¦• Connaissances DAO/CAO souhaitées

Si vous souhaitez prendre part au
développement d' une société en pleine I

I expansion , n 'hésitez pas à envoyer votre I
Ij dossier de candidature à l' adresse suivante:

atokal pa SA
: à l' attention des Ressources Humaines IH^H ¦¦ ¦¦¦ p______



L'otage britannique supplie Tony Blair
Irak H Al-Jazira diff use un nouvel enregistrement de Margaret Hassan. De

violents aff rontements opp osent les f orces américaines à des insurgés à Fallouj ah

La 
responsable de l'ONG

Care, enlevée mardi en
Irak, a prié hier le pre-

mier ministre britannique Tony
Blair de retirer ses troupes
d'Irak pour lui sauver la rie. Son
message a été diffusé par la
chaîne AIJazira du Qatar.

Margaret Hassan, 59 ans, a la
triple nationalité irlandaise par
sa naissance à Dublin, britanni-
que et irakienne par mariage,
elle rit en Irak depuis 30 ans.
Elle a appelé les Britanniques à
contribuer à sa libération.

«S 'il vous p laît, aidez-moi! Il se
p eut que cela soit mes dernières heu-
res. O Britanniques, aidez-moi. De-
mandez à M. Blair de retirer les
troupes d'Irak et de ne p as les dé-
p loy er à Bagdad», implore
l'otage, en sanglots, au moment
où des militaires britanniques
doivent être redéployés près de
la capitale.

Nouveaux raids sur Falloujah
«Je vais mourir comme M. Bi-

gley», a lancé l'otage. Le Britan-
nique Kenneth Bigley, avait lui
aussi prié le premier ministre
Tony Blair d'accéder aux de-
mandes de ses ravisseurs, quel-
ques instants avant sa décapita-
tion au début du mois.

Tony Blair a assuré ces der-
niers j ours qu 'il ferait tout son
possible pour assurer la libéra-
tion de Margaret Hassan. Mais
le mari de l'otage, Tahsine Ali
Hassan, a accusé le chef du gou-
vernement d'utiliser sa femme
pour promouvoir sa politique.

Sur le terrain, de nouveaux
raids ont été lancés contre le
bastion rebelle de Falloujah, à

A Mossoul, un Irakien a été tué dans un attentat à la voiture piégée, qui s'est produit après
des heurts autour d'une mosquée de la ville. PHOTO KEYSTONE

50 km à l'ouest de Bagdad,
soupçonné d'abriter le réseau
de l'ennemi public numéro un
en Irak, Abou Moussab al-Zar-
qaoui. Lancés en deux vagues
jeudi , les raids ont fait sept
morts et trois blessées, a indiqué
l'hôpital.

En fin de journée hier, de vio-
lents affrontements, utilisant
l'artillerie lourde, ont opposés
des Marines américains et des
insurgés, près de la ville rebelle.
L'armée américaine a resserré
l'étau autour de Falloujah de-
puis le 14 octobre, lançant des

raids aériens quasi quotidiens
conue des repaires présumés de
Zarqaoui.

20.000 rebelles
Selon le «New York Times» ,

les forces combattant la coali-
tion dans le pays seraient plus
nombreuses que prévu initiale-
ment et disposent de moyens fi-
nanciers importants. Citant des
responsables militaires, le jour-
nal estime que le noyau dur de
la guérilla compterait entre
8000 et 12.000 personnes. La
masse des rebelles s'élève à plus

de 20.0000 personnes, en
comptant les sympathisants ac-
tifs ou les complices. Ces forces
maintiennent la pression en
lançant des actions quotidien-
nement.

Ainsi, trois Irakiens, dont
une enfant, ont été tués et huit
blessés dans des accrochages
entre rebelles et soldats améri-
cains à Bouhrouz, au nord de
Bagdad, selon une source hos-
pitalière.

A Mossoul, un Irakien a été
tué dans un attentat à la voiture
piégée, qui s'est produit après

des heurts autour d'une mos-
quée de la ville. Deux soldats
américains et un civil irakien
ont été blessés dans ces affron-
tements, alors que trois soldats
danois ont été blessés dans le
sud dans l'explosion de bom-
bes.

Enfin , un Français de 19 ans
a été tué dans la région de Fal-
loujah en combattant contre la
coalition dans les rangs de l'in-
surrection irakienne, a-t-on ap-
pris de source proche du dos-
sier. II est le premier Français
mort au combat en Irak.

Ouléma arrêté
A Bagdad, le Comité des ou-

lémas, principale association
de religieux sunnites a an-
noncé l'arrestation de l'un de
ses membres. La majo rité des
imams chiites a appelé à parti-
ciper aux élections prévues en
janvier 2005, tandis que les
cheikhs sunnites ont posé des
conditions pour rejoindre le
processus électoral.

Par ailleurs, la justice mili-
taire américaine a commencé à
entendre le caporal Charles
Graner, accusé d'implication
dans le scandale des sévices in-
fligés à des détenus irakiens
dans la prison d'Abou Ghraib.

Enfin , le Haut Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a demandé aux pays
d'accueil , particulièrement eu-
ropéens, de ne pas inciter les
Irakiens à retourner dans leur
pays. Le manque de sécurité
dans l'ensemble du territoire
irakien est mis en cause, /ats-
afp-reuters

Ratification
approuvée
en Russie

P R O T O C O L E  DE K Y O T O

Les 
députés russes ont

adopté hier le projet de
loi de ratification du

protocole de Kyoto. Ce vote
sauve l'accord international
visant à lutter contre le ré-
chauffement climatique.
Greenpeace a qualifié d' «his-
torique» cette décision de la
Douma. Le projet de ratifica-
tion a été approuvé par 334 dé-
putés (pour une majorité re-
quise de 226 voix), 73 ont voté
contre et 2 se sont abstenus.

Le texte doit encore être en-
tériné par la Chambre haute
du Parlement, une procédure
essentiellement formelle, et
être ratifié par le président Vla-
dimir Poutine qui l'enverra à
l'ONU à New York, dépositaire
du traité. La ratification par la
Russie sera alors officielle.

Refus américain
Elle sera effective trois mois

plus tard, compte tenu d'un
délai d'enregistrement de 90
jours. Cette ratification per-
mettra à l'accord sur la réduc-
tion des émissions de gaz à ef-
fet de serre, conclu en 1997,
d'entrer en rigueur, vraisem-
blablement au début 2005.

Son sort dépendait de la
Russie depuis le rejet du traité
international par les Etats-Unis
en mars 2001.

Ratifié en juillet 2003 par la
Suisse, le protocole demande à
38 pays occidentaux et est-eu-
ropéens de diminuer d'ici à
2012 leurs rejets de C02 et de
cinq autres gaz, responsables
d'un réchauffement de la pla-
nète de 5,2 % par rapport au
niveau atteint en 1990. /ats-
afp

John Kerry passerait
devant George Bush
Etats-Unis ¦ A 11 j ours du

vote, les sondages se contredisent
Le 

démocrate John Kerry
(49%) devance le répu-
blicain George Bush

(46%) de trois points dans les
intentions de vote au niveau
national, selon un nouveau
sondage réalisé pour l'Associa-
ted Press et diffusé hier. Un au-
tre sondage national, réalisé
par l'institut Marist, accorde
une avance d'un point au
ticket Bush-Cheney (48%) sur
le ticket Kerry-Edwards (47%).

Par ailleurs, des sondages ef-
fectués dans une série d'Etats
cruciaux donnent Kerry vain-
queur en Pennsylvanie, dans
l'Ohio, dans le Michigan et
dans l'Oregon tandis que
Bush est donné gagnant en
Floride, en Arizona, dans
l'Iowa. Les deux candidats
sont donnés à égalité dans le
Wisconsin.

Selon le sondage AP-Ipsos,
sur le vote national, le ticket
démocrate John Kerry-John
Edwards recueille 49% des in-
tentions de vote des électeurs
ayant l'intention d'aller voter,
contre 46% à leurs adversaires
républicains George Bush et
Dick Cheney.

Si les Américains estiment
toujours que leur président ac-
tuel est le plus à même de dé-
fendre leur pays, ils semblent
toutefois ouverts au change-
ment, à onze jours du scrutin.
Quelque 56% des personnes
interrogées jugent ainsi que

John Kerry serait en tête des
sondages. PHOTO KEYSTONE

les Etats-Unis sont sur la mau-
vaise pente. Moins d'un Amé-
ricain sur deux (47%) jugent
satisfaisants les résultats du
chef de la Maison Blanche
dans le domaine de l'emploi,
mais un peu plus de la moitié
des personnes interrogées
(51%) soutiennent sa gestion
de la politique étrangère et de
la guerre contre le terrorisme.

Ce sondage a été réalisé en-
tre le 18 et le 20 octobre au-
près de 976 électeurs ayant
l'intention de voter. La marge
d'erreur est de plus ou moins
trois points de pourcentage,
/ap

Nouveau raid israélien sur Gaza
Proche-Orient il L'armée tue un chef

militaire du mouvement islamiste Hamas
L %  

armée israélienne a
tué un chef de la
branche armée du

Hamas à Gaza lors d'un raid
effectué jeudi soir. A quel ques
jours d'un vote crucial au par-
lement sur le retrait israélien
de ce territoire, cette opéra-
tion risque de provoquer une
escalade de la violence.

Adnane al-Ghoul, 47 ans, fi-
gurait sur la liste des hommes
les plus recherchés par Israël.
Il a été tué jeud i dans un raid
d'hélicoptère dans la bande de
Gaza, raid qui a aussi coûté la
rie à un autre activiste du
mouvement radical palesti-
nien.

Vengeance
Des experts de l'armée israé-

lienne affirment que la mort
d'Adnane al-Ghoul, principal
spécialiste des bombes et des
roquettes du Hamas et sur-
nommé «le père des Qassam»,
est un sérieux coup porté au
mouvement islamiste. Le mou-
vement radical a pour sa part
promis de venger la mort des
deux hommes.

Le ministre palestinien
chargé des Négociations, Saëb
Erakat, a condamné ce raid.
Selon lui, cette attaque «s 'ins-
crit dans le cadre de l'escalade et de
l'agression contre les Palestiniens et
p rouve qu 'Israël p réf ère la voie des
armes p lutôt que celle des négocia-
tions».

Un jeune Palestinien de 21
ans a en outre trouvé la mort
hier, à l'occasion des funé-

Des habitants de Gaza autour des restes calcinés du véhicule visé
par le raid d'hélicoptère israélien de jeudi soir, PHOTO KEYSTONE

railles des deux hommes, aux-
quelles se sont rendues quel-
que 30.000 personnes.
L'homme, qui était en civil et
qui ne portait pas d'armes a
été tué par une rafale d'arme
automatique. Un porte-parole
militaire israélien a nié que
l'armée ait ouvert le feu sur les
personnes participant aux ob-
sèques. Il a cependant fait état
d'échanges de tirs dans le sec-
teur.

Un vote crucial
Ces nouvelles violences in-

terviennent alors que le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon augmente la pression
sur les députés de son parti , le
Likoud , pour obtenir le sou-

tien du Parlement à son plan
de retrait de ce territoire. Il
semble déjà assuré d'obtenir
une majorité lors du débat cru-
cial du Parlement lundi, suivi
d'un vote, sans doute mardi.
S'adressant à des membres du
Likoud jeudi , Sharon a laissé
entendre que les ministres qui
voteraient contre le plan de-
vraient démissionner.

Dans le même temps, Israël
a annoncé hier être d'accord
pour un renforcement limité
de la présence militaire égyp-
tienne dans le Sinaï . La pro-
position de l'Egypte prévoit le
déploiement de 750 hommes
dans cette région, afin d'empê-
cher la contrebande d'armes
vers Gaza, /ats-afp

T U R Q U I E

Q

uatre ex-députés,
dont Leyla Zana, qui
militent pour les
droits des Kurdes en

Turquie, ont annoncé hier leur
retour sur la scène politique
avec la création d'un nouveau
parti. Cette annonce a coïncidé
avec un nouveau procès pour
soutien aux rebelles kurdes.

Processus européen
Le nouveau parti n 'a pas en-

core de nom. Les principes
fondamentaux du mouvement
seront de «soutenir le processus
europ éen de la Turquie» et d' «obte-
nir une solution p acif ique et démo-
cratique» à la question kurde en
Turquie, a précisé la lauréate
en 1995 du Prix Sakharov du
Parlement européen. Elle a
souligné que ni elle ni ses au-
tres anciens collègues députés
ne brigueront la présidence de
ce nouveau mouvement, qui
œuvrera également pour un
amendement constitutionnel
prenant en compte les «diversi-
tés ethniques et culturelles» en Tur-
quie, notamment les Kurdes.

Dix ans en prison
Layal Zana avait à ses côtés

Hatip Dicle, Orhan Dogan et
Selim Sadak, anciens députés
comme elle du Parti pro-kurde
de la démocratie (DEP, dissous
en 1994) qui ont passé dix ans
derrière les barreaux après
avoir été condamnés à 15 ans
de prison pour soutien aux re-
belles kurdes, /ats-afp

Création
d'un parti
pro-kurde
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M A N U F A C T U R E  F L E U R I E R

Avec Bruno Affolter, atokalpa et Elwin , Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXle siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes , ses méthodes et ses équipements

Recherche

Un monteur appliques (H-F)

Tâches principales :

• Montage et sertissage d'appliques sur cadrans.

Profil de compétences :

• Expérience de plusieurs années dans le montage d'appliques.
• Capable de travailler de manière autonome.

• Apte à diriger une petite équipe.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture , dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,
accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
rra__»aA_rii m
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Poste fixe au Locle
I Nous recherchons:

Un employé
de commerce CFC

25 - 35 ans
IH Votre profil:
¦ Dynamique, résistant au stress.
I Prêt à s'investir dans la gestion
I d'une production non industrielle.
I Connaissance d'un département RH
I (décomptes d'heures, assurances).

Appelez sans tarder s
' Martine Jacot E

martine.jacot@interiman.ch 8

Nous cherchons:

Infirmière niveau I
ou

aide-soignante
qualifiée

Taux: 100%
,- personne ^ motivée pour^petit

home en pleine restructuration.
-"Vous "désirez prendrê ùne part

active à la bonne marche de
notre institution.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction du:

HOME OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées
2720 Tramelan

Tél. 032 487 55 44 Ss

£ Cor Tech
3*~c-- ' Fabricant de boites de montres haut de gamme

Société du Groupe LVMH

Cherche un(e)

Contrôleur/euse qualité
Vos tâches principales:
• Assurer le contrôle qualité des fournitures, de la sous-traitance,

ainsi que des produits en cours de fabrication.
• Proposer des actions correctrices auprès des fournisseurs.
• Participer à l'amélioration constante des processus de contrôle.

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien, idéalement complété par un diplôme niveau TQ1,

ou formation jugée équivalente.
• Expérience confirmée à un poste similaire.
• Connaissances de la boîte de montre.
• Esprit d'analyse et de décision, sachant faire preuve de rigueur.
• Bon communicateur, capable de s'intégrer dans une petite équipe

autonome.

Nous vous offrons une place de travail dans un cadre moderne et agréa-
ble, un salaire adapté aux exigences du poste ainsi que les prestations
d'une entreprise conventionnée.

Votre dossier de candidature complet est à envoyer à:
Cortech SA, Service du personnel, 2952 Cornol, tél. 032 462 07 07
avec la mention «Contrôleur qualité». i65.7963owx4 plus

^W ŷnthetics
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen
qualifizierten

Werkzeugmacher
Sie ùbernehmen die Verantwortung fur eine quali-
tativ, wirtschaftlich und terminlich einwandfreie
Leistungserstellung im Bereich Werkzeugbau fur
anspruchsvolle und hochprazise Mikro-Spritzgiess-
werkzeuge. Ihre Ausbildung als Werkzeugmacher
und einige Jahre Erfahrung in einem modernen
Werkzeugbau dienen als Grundlage fur die erfolg-
reiche Erfùllung der Aufgaben.
Wenn Sie gerne selbstandig und verantwortungs-
voll arbeiten, sowie sich fur die Herstellung und
Wartung aufterst prazisen Spritzgiesswerkzeugen
interessieren, môchten wir Sie gerne kennen lernen.
Fur Fragen steht Ihnen Herr David Graf, unter
032 654 99 45 gerne zur Verfùgung. Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Rolla Micro-Synthetics AG
Frau S. Blanco
Lengnaustrasse 10
2540 Grenchen
Tel 032 654 99 34
s.blanco@rolla.ch
www.rolla.ch

145-771130/4x4 plus

W k " -V; j  Secrétariat général
V" < îH*__ Faubourg de l'Hôpital 68 r
*V,/r Jê Case postale 54

*̂*muWr CH-2007 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 72

CONFÉRENCE INTERCANTONALE Fax 032 889 69 73
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE CIIP.SRTI@ne.ch
LA SUISSE ROMANDE ET OU TESSIN http://www.ciip.ch

Nous sommes une organisation intercantonale
chargée de promouvoir la coordination et la
coopération en matière de politique de formation
en Suisse romande.
Nous cherchons pour date à convenir, un(e)

Secrétaire expérimenté(e) à 50%
Activités principales:
Assister efficacement le responsable du centre de
production documentaire sur les études et les pro-
fessions dans ses tâches de coordination et d'or-
ganisation; assurer l'organisation de réunions et la
préparation des documents y afférents; participer
à des séances, en établir les procès-verbaux et col-
laborer au suivi des décisions; gérer la constitu-
tion et la tenue des dossiers, de la documentation,
des courriers, leur classement et leur archivage;
assurer le suivi de la facturation et la préparation
de contrats.

Profil souhaité:
Maturité de commerce ou CFC d'employé(e) de
commerce; solide expérience professionnelle de
plusieurs années dans le secteur administratif ou
commercial; sens aiguisé de l'organisation et de la
précision; très bonne maîtrise des outils informa-
tiques et de bureautique; très bonnes capacités de
rédaction, bonnes connaissances de l'allemand;
intérêt pour le domaine public et pour la docu-
mentation professionnelle et scolaire; esprit d'ini-
tiative, autonomie; capacité d'intégration et sens
de la communication.

Un second poste de

Secrétaire expérimenté(e) à 50%*
attribué au secteur d'activité des médias, des tech-
nologies de l'information et de la communication,
réclamant un profil similaire, est également mis
au concours pour le janvier 2005.

Si vous correspondez à ce profil, nous attendons
votre manifestation d'intérêt pour l'un ou l'autre
des postes décrits, avec les informations et pièces
d'usage jusqu'au 6 novembre 2004 à l'adresse
ci-dessus, à l'attention de Mmc Patricia Tais.

•Le poste sera certainement repourvu par
voie d'appel.

028-460186/DUO

A3A\
Société fiduciaire cherche pour date à convenir

Employé(e) de commerce/
comptable

pour gestion de mandat clientèle et fiscalité.
Nous demandons:
• Formation complète d'employé(e) de commerce ou

équivalent.
• Brevet de comptable ou en préparation.
• Expérience de quelques années dans la comptabilité,

de préférence dans la branche fiduciaire.
• Très bonnes connaissances d'allemand et bonnes

connaissances d'anglais.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Aisance dans les contacts avec la clientèle.
Nous offrons:
• Travail varié dans une petite équipe dynamique,

dans un environnement international.
• Possibilité de formation continue.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser
votre dossier complet à:
Acta SA Tiornl ! •« n » ¦ ¦ •¦ owi g
A l'attention de M. Charles Buhlmann * > . .; . a
Fritz-Courvoisier 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds r

I Dans le cadre du développement de nos affaires,
I nous renforçons notre équipe en engageant:

Un conseiller en personnel
Secteur industrie

I Vos fonctions:
I Développer les relations d'affaires, sélectionner
I et recruter les candidats.
I Votre profil:
I Agé de 25 à 35 ans, vous avez une expérience
I réussie dans le secteur industriel, un sens aigu
I de la négociation, le goût de la communication.
I Vous êtes dynamique, persévérant, entreprenant
I et motivé par des objectifs commerciaux.
I Si vous voulez progresser et évoluer au sein
I d'une petite équipe dynamique, appelez, ou
I envoyez votre dossier à:
I Martine Jacot, responsable d'agence
| martine.jacot@interiman.ch
¦ 132-157153

/ offres d'emploi ] l

La Crèche «Les Diablotins»
Rue Albert-Piguet 10 - CH-2400 LE LOCLE

Cherche pour le 1er janvier 2005:
1 nurse ou puéricultrice/éducatrice
ou éducatrice de la petite enfance

diplômée à 80%
Les personnes intéressées (sans permis de travail s'abste-
nir), sont priées de faire parvenir leur dossier de postulation
complet, avec curriculum vitae, à l'adresse ci-dessus, à
l'attention de Mme Christine Rigaux, directrice. „, ,_,,„,

b̂  ̂
Société suisse de santé publique

Schweizensche Gesellschaft fur ^^J Società svizzera di salute pubblica
Prâvention und Gesundhefewesen ̂  W Swiss Society (or Public Health

La Société suisse de santé publique (SSSP) est la principale
organisation indépendante s'occupant des questions liées à la
santé de la population et au système de santé à l'échelle
nationale.

Pour notre secrétariat général de Berne, nous cherchons pour
le 1 janvier 2005 ou à convenir

un/e secrétaire (70-80%) '""*'" ¦ 
"

Vous êtes au cœur des activités de la SSSP: vous répondez à
des demandes internes et externes en français, allemand et
anglais, gérez les fichiers des membres , rédigez des procès-
verbaux et appuyez le secrétaire général et les responsables
de projets dans l'organisation de congrès et la mise en oeuvre
de projets.

Vous êtes au bénéfice d'une formation dans le domaine
commercial , savez travailler de manière autonome, avez une
bonne maîtrise de l'outil informatique et disposez d'une
expérience dans la rédaction de procès-verbaux; vous avez
de l'intérêt pour la santé publique. Idéalement, vous êtes
bilingue ou de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de langue allemande.

Nous vous offrons une activité passionnante et variée au sein
d'une organisation de petite taille mais très active, impliquant
de nombreux contacts avec les milieux scientifiques,
médicaux et politiques.

o
| Intéressé/e? Monsieur Markus Kaufmann, secrétaire général,
| se tient à votre disposition pour vous fournir tous
1 compléments d'information: tél. 031 389 92 86.
8

Nous attendons votre dossier de candidature jusqu'au
8 nov. 2004: SSSP, Effingerstr . 40, 3001 Berne/ www.sgpg.ch
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APPRENTI ASSASSINÉ m Pei-
nes plus lourdes. La Cour su-
prême du canton de Berne a
alourdi hier de trois ans les
peines de réclusion pronon-
cées en première instance con-
tre deux des quatres jeunes
qui avaient assassiné un ap-
prend en 2001. Les deux au-
tres accusés ont vu, eux, leur
peine confirmée. Les quatre
j eunes avaient été reconnus
coupables d'assassinat ou de
complicité d'assassinat il y a un
an pour avoir tué sans mobile
apparent un apprenti de 21
ans. Ils l'avaient choisi au ha-
sard à Berne avant de l'abattre
d un coup de fusil dans une fo-
rêt de Mûnsingen (BE). /ats

SUÈDE m Voleurs mal inspi-
rés. Deux individus qui avaient
entrepris de détrousser un pas-
sant en Suède se sont finale-
ment vu passer les menottes
par leur victime, un policier
en civil. La scène s'est dérou-
lée dans la nuit de jeud i à hier
dans le centre de Malmô, ville
méridionale du pays. Le poli-
cier attendait à l' entrée d'un
immeuble où ses collègues
procédaient à une perquisi-
tion lorsque les deux bra-
queurs mal inspirés l'ont
agressé pour tenter de lui sub-
tiliser son portefeuille, /ats-afp

THAÏLANDE m Tigres victimes
de la grippe aviaire. Trente ti-
gres sont morts de la grippe
aviaire ou ont été éliminés
dans le zoo de Sri Racha, près
de Bangkok. Ces nouveaux dé-
cès portent à 83 le nombre de
tigres morts des conséquences
de l'épizootie. Les tigres du

Bengale (photo keystone), es-
pèce protégée, ont commencé
de mourir le 14 octobre après
avoir consommé des poulets
malades, /ats-afp

VAUD m Suici de après un re-
trait de permis. Un Vaudois
de 40 ans a été retrouvé sans
vie hier matin au pied d'un
pont à La Sarraz (VD). Selon
les premiers éléments de l'en-
quête , il se serait suicidé
après s'être vu retirer dans la
nuit à Orbe son permis pour
conduite en état d'ivresse.
Avant son geste fatal , la vic-
time avait inj urié et agressé
les deux policers qui l' avaient
reconduit à son domicile de
La Sarraz. /réd

SOLEURE m Drame dans une
caravane. Un homme de 26
ans qui habitait une caravane
dans une carrière désaffectée
d'Ostermundigen (BE) s'est
suicidé hier lorsque des poli-
ciers ont voulu l'interpeller. Il
était soupçonné d'un délit
avec des composants d'explo-
sifs. Lorsque les représentants
de la police cantonale et de la
police criminelle fédérale sont
arrivés, le suspect a brandi une
arme de poing, menaçant de
mettre fin à ses j ours. Les for-
ces de l'ordre ont alors bouclé
la zone. Lorsqu'elles ont péné-
tré dans la caravane, l'homme
a été retrouvé mort, /ats

Un musée
consacré aux
eaux du Jura

N I D A U

A

près un an de planifi-
cation , le Musée du
château de Nidau ,

près de Bienne, ouvre ses
portes auj ourd'hui. Ses expo-
sitions sont consacrées pour
l' essentiel à la correction des
eaux du Jura , une réalisation
jugée d'importance cap itale
pour le Seeland.

Ce nouveau musée entend
mettre en lumière une œuvre
essentielle pour les habitants
des cantons de Berne , de Fri-
bourg, de Neuchâtel, de
Vaud et de Soleure, mais
dont l'importance est sou-
vent méconnue. Les explica-
tions sont en français et en
allemand.

Juguler
les inondations

«Il ne s 'agit p as d 'un musée
consacré à une commune mais à
cinq cantons» , a précisé Bern-
hard Demmler, responsable
de l'information du musée.
Les visiteurs pourront notam-
ment exécuter un vol virtuel
au-dessus du Seeland , assister
à des project ions ou encore
écouter des personnalités
s'exprimer sur la correction
des eaux du Jura .

Les corrections des eaux
du Jura , entrep rises sous la
direction de Johann Rudolf
Schneider au milieu du dix-
neuvième siècle, auront per-
mis d'éradiquer la malaria,
de juguler les inondations
dévastatrices, ainsi que de
transformer les marais en ter-
res agricoles. Nidau rendra
également hommage à ce po-
liticien né le 23 octobre
1804. /ats in 'a,nc

Littérature M «Souvenirs de mes tristes p utains», le dernier
roman de Gabriel Garcia Marquez* p assionne l 'Améri que latine

Par
J o s é  L u i s  V a r e l a

D

ix ans après la sortie
de son dernier roman,
Gabriel Garcia Mar-

quez renoue avec le genre qui
l'a rendu célèbre. Le Prix No-
bel de littérature, 76 ans, pu-
blie ses «Memoria de mis pu-
tas tristes» («Souvenir de mes
tristes putains»).

Ce bref ouvrage de 109 pa-
ges raconte l'histoire d'un
vieux professeur de 90 ans qui
s'offre «une foUe nuit d 'amour»
avec une j eune fille encore
vierge. Imprimé à un million
d'exemplaires, il a été mis en
vente mercredi en Espagne, en
Colombie et au Mexique.

Versions pirates
«Gabo», qui rit depuis plus

de 40 ans à Mexico, n 'était pas
présent mercredi à la grande
cérémonie de lancement du li-
vre. Mais Braulio Peralta, porte-
parole des maisons d'édition
Ramdom-House Mondadori, a
souligné qu'il «va bien, est en
p leine phase créative et travaille au
deuxième tome de ses mémoires».

Illustrant les fortes attentes
suscitées par l'ouvrage en
Amérique latine, le quotidien
argentin «Clarin» a publié dès
dimanche dernier en «première
mondiale» le début du Uvre. Au
Pérou, le j ournal «La Repu-
blica» a imprimé un chapitre
entier dans son édition de mer-
credi. Jusqu 'à la dernière mi-
nute, le contenu du livre a été
protégé par une sorte de secret
d'Etat. Mais des versions pira-
tes circulent depuis la semaine

passée en Colombie, ce qui a
obligé les éditeurs à avancer la
sortie de sept jours. Le dernier
chapitre est différent de celui
des versions pirates. Braulio
Peralta assure que l'écrivain l'a
modifié pour des raisons artisti-
ques.

A la première personne
Le roman, dont l'action se

déroule dans la ville colom-
bienne de Baranquilla , au mi-
lieu du siècle passé, est raconté
à la première personne par le
professeur Mustio Collado. Ce
célibataire endurci décide de
vivre4evgrand amour à travers,
une relation platonique avec

Gabriel Garcia Marquez, qui vit depuis plus de 40 ans à Mexico, n'avait plus écrit de roman
depuis dix ans. PHOTO KEYSTONE

Delgadina, une adolescente de
14 ans. «Je revins à la chambre
avec mon caleçon marqué de ses
baisers et me couchai p rès d'elle. Je
dormis j usqu'à cinq heures bercé
p ar sa resp iration p aisible», ra-
conte-t-il, selon un exemplaire
obtenu dans une librairie qui
l'a mis en vente par erreur
lundi. «A ceux qui me p osent la
question, j e  réponds toujours la vé-
rité: les p utains ne me laissèrent p as
le temps de me marier», souligne
encore le personnage.

Dans ce roman, le premier
de Garcia Marquez depuis «De
l'amour et autres démons»
(1994) , le Colombien rend
hommage au grand écrivain j a-

ponais Yasunari Kawabata. Se-.
Ion des experts colombiens,
son roman «Les Belles endor-
mies» (1961) a servi de base au
travail de Marquez.

Evoquant le roman de Kawa-
bata, le critique littéraire Con-
rado Zuluaga estime cepen-
dant qu 'il n ' «y a p as seulement
des diff érences dans le récit, mais
aussi beaucoup dans la mentalité
des p ersonnages».

Pour l'essayiste Juan Gustavo
Cobo, le nouveau roman de
Garcia Marquez est «une f able
du temps» présent: «L'amour a f i-
nalement vaincu la mort et le
temps rapace a été aboli gràée à ce
roman j ubilatoire». /JLSI-afp rn .Hn '

«Une fable du temps présent»

Mémoires ¦ L'ancien manager de la stan Herbert
Breslin* dénonce l 'ego surdimensionné du ténor italien

Luciano Pavarotti (ici lors d'une conférence de presse à Panama en janvier 2004) aurait été
victime de son succès, estime l'ex-manager de la star, Herbert Breslin. PHOTO KEYSTONE

L %  
ancien manager de
Luciano Pavarotti a
sorti ses mémoires

aux Etats-Unis. Il y éreinte le
ténor italien dont l'ego n 'a,
selon lui , d'égal que la cor-
pulence. Le manager, âgé de

80 ans, et Pavarotti , 69 ans,
se sont séparés il y a deux
ans.

«Le roi et moi» , de Her-
bert Breslin , raconte 35 ans
de relations professionnelles
avec Pavarotti .

Au passage, l'auteur égra ti-
gne aussi la réputation d'au-
tres stars de l'opéra , de la so-
prano allemande Elisabeth
Schwarzkopf à la diva austra-
lienne Joan Sutherland. Le
sous-titre du livre donne le

ton: «L 'histoire non censurée de
l'ascension vers la gloire de Lu-
ciano Pavarotti, par son mana-
ger, ami et p arf ois adversaire».
Pour Herbert Breslin , c'est
l'histoire «d 'un homme très
beau, simp le et adorable, qui se
transfo rme en une sup erstar ul-
tra-déterminée, agressive et quel-
que p eu malheureuse».

Au début, c'était un «client
de rêve», mais le succès a ali-
menté son ego, exp lique
Herbert Breslin. Il raconte la
réticence croissante du chan-
teur à apprendre ses rôles, à
mémoriser les livrets ou
même à se présenter à ses en-
gagements.

Descriptions
peu flatteuses

«Les années p assant, c 'était
comme si, de p lus en p lus, il p re-
nait sa f abuleuse carrière... et la
j etait dans les toilettes», écrit-il.
Ses descriptions du physique
de l'artiste sont peu flatteu-
ses, Herbert Breslin affir-
mant que le ténor utilisait du
liège brûlé pour noircir ses
cheveux et couvrir sa calvitie:
«La moitié du temps il avait tout
simp lement l 'air sale».

Dans la presse américaine,
les critiques de l'ouvrage se
sont montrées pour le moins
mitigées. Le «Washington
Post», en particulier, a dé-
noncé «un livre vulgaire et mes-
quin qui f ait bien p eu honneur à
l 'auteur comme à son suj et» .
/ats-afp

Pavarotti en prend pour son grade Y V E R D O N - L E S - B A I N S

Le 
Tribunal de police

d'Yverdon-les-Bains a
acquitté hier Georges

Glatz. L'ancien président du
Comité international pour la
dignité de l'enfant (Gide)
était accusé de comp licité
d'enlèvement d'enfants pour
avoir aidé un père français à
se réfugier en Suisse avec ses
enfants.

L'accusation
de complicité tombe

Le père ne s'étant rendu
coupable d'aucune infrac-
tion pour les actes commis
en Suisse, l'accusation de
complicité n 'a pas pu être
maintenue contre Georges
Glatz.

Selon le juge unique du
Tribunal de police, le père
n 'est probablement venu en
Suisse que pour «mettre f in  à
sa cavale» et à la situation de
clandestinité dans laquelle
lui et ses deux enfants se
trouvaient.

Dans la clandestinité
Pour mémoire, fin j anvier

2002, Georges Glatz avait ac-
cueilli en Suisse un père fran-
çais et ses deux enfants âgés
respectivement de 10 ans et
11 ans et demi , qui vivaient
dans la clandestinité depuis
quatre ans.

Dans l'urgence, l'ancien
j ournaliste, qui est actuelle-
ment député vaudois, les
avait fait héberger par une
habitante du Gros-de-Vaud.
/ats

Georges Glatz
acquitté



Le nombre d'indépendants baisse
Travail ¦ Le nombre de p ersonnes actives a reculé en Suisse au
cours du 2e trimestre 2004. Le temps partiel gagne du terrain

Mal
gré une population

en hausse, le nombre
d'actifs occupés recule

en Suisse. Au deuxième trimes-
tre 2004, la population active
s'est montée à 3,959 millions de
personnes, soit 0,1% de moins
qu'un an auparavant. Le travail
à temps partiel a lui toujours la
cote.

Le marché du travail connaît
une phase de stagnation. D n'a
pas réussi à absorber entière-
ment la hausse de 44.000 rési-
dants permanents en âge
d'exercer une activité, explique
l'Office fédérale de la statistique
(OFS) dans son enquête sur la
population active 2004. Le taux
de sans-emploi a donc aug-
menté, passant de 4,1% à 4,3%.

Les jeunes sont touchés
La participation à la vie active

a surtout reculé chez les 15 à 24
ans (de 69,4% à 67,1%) et chez
les personnes de 65 ans et plus
(de 9,3% à 8,1%). Le nombre
de personnes qui n 'exerçait pas
une profession car elles sui-
vaient une formation a grimpé
en un an de 232.000 à 259.000.

Le taux d'activité a légère-
ment progressé chez les fem-
mes de 25 à 54 ans, en passant
de 80,5% à 80,8%. Pour les
hommes de cette classe d'âge,
ce taux est resté pratiquement
stable à 95,7%, contre 95,6% en
2003. Le nombre d'indépen-
dants a chuté de 40.000 person-

La stagnation de l'emploi touche les jeunes. Seuls 67,1% des moins de 25 ans exerçaient
une activité professionnelle au 2e trimestre 2004, contre 69,4% il y a un an. PHOTO KEYSTONE

nés ou de 6,6%. La stagnation
de la demande et les change-
ments structurels qui affectent
l'agriculture expliquent notam-
ment cette baisse, selon l'OFS.

Paralèllement, les personnes
occupées à temps partiel sont
toujours plus nombreuses. Par
rapport à 2003, la hausse est de
11.000 ou de 0,9%, dont 9000
femmes.

Au deuxième trimestre 2004,
56,9% des femmes travaillaient
à temps partiel . Seuls les Pays-
Bas, en Europe, affichent un
pourcentage plus élevé (74%).
Du côté des hommes, 11% oc-
cupaient un poste à temps par-
tiel en Suisse.

La part des ménages où les
deux partenaires travaillent
(plein temps ou temps partiel)

atteint aujourd'hui 61% contre
45% il y a dix ans. Dans 46% des
ménages, l'homme bénéficie
d'un emploi à plein temps et la
femme d'un temps partiel.

Dans 7% des ménages avec
enfants, les deux partenaires
sont engagés à plein temps.
Dans 7 autres pourcents, ils ont
tous les deux un temps partiel.
/ats
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MIKRON m Dettes épongées.
Mikron , qui avait traversé une
grosse crise en 2003, a épongé
ses dettes. Le groupe indus-
triel biennois veut désormais
aller de l'avant dans ses mé-
tiers de base que sont la fabri-
cation de composants et de
machines. Dans un communi-
qué publié hier, Mikron assure
avoir désormais franchi «une
autre étape importante dans le p ro-
cessus d'assainissement et de trans-
f ormation qu 'il a engagé» , /ats

ALDI m Le hard discounter al-
lemand s'installe à Domdidier
(FR). Le hard discounter alle-
mand Aldi a choisi Domdidier
(FR) pour y installer son cen-
tre de distribution pour la
Suisse romande. L'investisse-
ment devrait permettre la créa-
tion de 250 à 300 emplois, /ats

BIOCARE m Le bénéfice net
bondit. Le numéro un mon-
dial des implants dentaires No-
bel Biocare a vu son bénéfice
net progresser de 36% sur
neuf mois, à 60,4 millions
d'euros (93,5 millions de
francs). Le chiffr e d'affaires
s'est étoffé de 15% à 272,2 mil-
lions, /ats

SYNGENTA m Les ventes pro-
gressent. Syngenta a enregis-
tré un chiffre d'affaires de 1,4
milliard de dollars (1,7 mil-
liard de francs) au 3e trimes-
tre, en hausse annuelle de
17%. Sur neuf mois, le groupe
agrochimique bâlois a vu ses
ventes grimper de 13%, à 6
milliards de dollars, /ats

T

rouver un loge-
ment, voilà l'une
des p réoccup a-

tions majeures des jeu-
nes Suisses. On estime à
1,5 à 2% la marge de
logements disp onibles
p our permettre à la loi
du marché de dévelop-
p er ses eff ets. En des-
sous, c'est l'escalade du
p rix des locations, voire
la p énurie. Or le loge-
ment a des incidences
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énormes sur l économie:
emplois, déplacements, vie
sociale, capacité de consom-
mation des ménages, etc.

Les banques ont f i x é  un ratio
clair: en aucun cas la part
consacrée au logement ne
doit dépasser le tiers du sa-
laire. Sachant que dans les
grandes villes le p r i x  moyen
d'un logement de 4'A p ièces
est de 2000 francs et p lus et,
dans les villes moyennes, de
1500, le calcul du salaire né-
cessaire laisse songeur.
Et c'est là que les élus doi-
vent s'interroger dans leur
p olitique économique. Le lo-
gement est-il une condition
cadre de l'économie? Si la
réponse est non, laissons les
lois du marché régler ce p ro-
blème. Si la réponse est oui,
alors comment les commu-
nautés p ubliques p euvent-el-
les encourager la construc-
tion de logements? Le débat
doit s'engager.

Adolphe Ribordy

Rare logis
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SMI 22/10 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 7*3 7.78 8.22 5.09
Adacco N 59.05 58.30 83.75 42.70
Bâloise N 48.00 47.65 63.30 44.65
CibaSCN 7955 80.20 97.01 74.50
Clariant N 15.90 15.75 19.99 14.55
CSGroupN 40.20 40.35 49.42 37.05
Givaudan N 74953 747.00 794.00 580.00
Holcim N 64.00 63.55 69.83 51.66
Julius Baer Hold. P 340.50 340.50 48553 321.50
Kudelski P 3655 36.00 45.50 32.00
Lonza N 5753 57.75 75.00 5153
Nestié N 28653 290.75 346.00 276.00
Novartis N 5755 5753 60.15 50.10
Richemont P 34.20 34.25 3655 27.40
Roche BJ 123.00 122.80 141.25 107.75
Serono P 76150 753.00 974.00 723.00
SGS N 73853 727.50 803.00 633.00
Swatch N 33.75 33.90 36.50 27.15
Swatch P 16453 164.10 180.50 130.00
Swisslife N 151.10 15053 231.12 126.75
SwissRé N 73.60 73.55 97.05 6655
Swisscom N 43250 432.50 439.50 378.50
SyngentaN 11553 11200 119.75 7052
Synthes N 13053 130.40 153.25 110.10
UBS N 86.05 8653 98.85 7855
Unaxis N 10053 99.40 199.75 95.60
Zurich F.S. N 168.20 166.50 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 120.00 120.00 157.50 104.50
Batigroup N 13.10d 13.20 15.00 10.55
Bobst Group N 40.75 40.10 47.50 38.25
Bon Appétit N 5850d 60.80 65.75 57.00
Charles Voegele P 44.80 45.20 96.50 34.00
Cicorel N 44.00 45.00 49.85 30.55
Edipresse P 599.00 609.00 715.00 520.00
Ems-Chemie N 99.50 100.00 108.00 96.00
Geberit N 925.00 928.00 975.00 502.00
Georg Fischer N 287.00 286.75 318.00 203.75
Gurit-Heberlein P 916.50 915.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 195.70 198.00 237.00 178.00
Logitech N 60.65 61.00 64.20 43.95
Mikron N 14.10 13.05 21.40 11.60
Nextrom P 7.00 7.00 20.05 6.80
Phonak N 36.00 35.00 42.20 23.20
PSP N 47.75 47.75 48.50 40.88
Publigroupe N 357.50 346.50 482.00 315.50
RieterN 323.00 325.00 350.00 268.00
SaurerN 65.00 64.00 71.50 51.20
Schwe'rierP 223.90 221.00 246.75 135.22
Straumann N 247.D0 236.10 277.50 144.00
Swiss N 7.89 7.62 15.40 6.80
Von Roll P 1.15 1.15 1.55 1.00

22/10 préc. haut bas
|52 semaines)

ABN-Amro 18.45 18.50 19.90 16.16
Aegon 8.39 8.37 13.22 8.18
Ahold Kon 5.25 5.27 7.53 4.96
Akzo-Nobel 29.14 28.99 33.79 24.87
Alcatel 11.22 10.94 14.82 8.77
Allianz 80.07 79.10 112.20 72.70
Axa 16.58 16.49 19.36 15.09
Bayer 22.35 22.12 25.82 18.51
Carrefour 34.67 35.00 46.60 34.26
DaimlerChrysler 32.55 32.55 39.53 29.93
Danone 65.70 66.05 73.35 62.20
Deutsche Bank 58.00 58.10 77.60 52.40
Deutsche Telekom 14.85 14.83 16.86 12.70
E.0N AG 6220 62.15 63.10 41.70
EricssonLM (en SEK) ... 20.80 22.50 24.50 12.70
France Telecom 21.21 21.27 25.00 18.01
Heineken 25.00 25.07 28.47 23.02
ING 20.15 20.08 21.83 16.58
KPN 6.25 6.22 7.18 5.75
L'Oréal 52.90 53.00 69.90 51.50
Lufthansa 9.61 9.60 14.90 8.46
LV.M.H 53.65 54.45 63.45 49.90
Métro 37.10 36.20 41.00 31.55
Nokia 11.88 11.87 19.09 8.83
Philips Elect 18.46 18.48 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.14 10.24 12.24 9.24
Royal Dutch 4237 42.34 43.94 36.59
Saint-Gobain 43.25 42.69 44.45 33.15
Sanofi-Aventis 56.60 56.85 63.25 49.42
Schneider Electric 53.20 52.95 58.25 46.24
Siemens 58.50 58.60 68.90 53.05
Société Générale 73.30 72.80 75.60 59.55
Telefonica 13.03 12.93 13.58 10.25
Total 166.40 166.10 171.80 130.10
Unilever 45.40 45.66 60.15 45.05
Vivendi Universal 20.94 21.42 23.85 17.05
Vodafone (en GBp| 138.00 137.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 a 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  68.10 68.00

22/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.98 77.60 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.69 31.75 39.20 28.53
Altria Group 46.95 47.32 58.96 44.75
Am. Express Co 51.92 52.29 53.95 43.53
AT 8.T 15.94 15.80 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 30.06 30.65 34.84 26.21
Boeing 4959 49.56 55.22 35.31
Caterpillar Inc 77.68 77.03 85.44 68.50
ChevronTexaco 5353 53.39 56.07 35.62
Citigroup Inc 42.59 42.95 52.84 42.76
Coca-Cola Co 38.96 39.48 53.50 39.01
Dell Computer 35.05 35.45 36.88 31.14
Du Pont Co 42.12 42.54 46.25 38.60
Exxon Mobil 48.85 48.81 50.45 35.05
Ford Motor 12.99 13.06 17.34 11.56
General Electric 32.83 33.37 34.56 27.37
General Motors 37.94 38.08 55.55 37.55
Goodyear Co 9.58 9.73 12.00 6.05
Hewlett-Packard 18.07 18.36 26.28 16.10
IBM Corp 87.48 88.10 100.41 81.91
Intel Corp 21.38 21.69 34.60 19.64
Johnson _ Johnson 57.33 57.78 58.80 48.10
McDonald' s Corp 28.56 28.52 29.98 23.50
Microsoft Corp 27.70 28.57 29.65 24.01
PepsiCo Inc 4853 48.86 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.80 28.44 38.87 27.70
Procter _ Gamble 53.33 53.62 56.95 47.27
Time Warner 16.32 16.37 19.30 14.77

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.45 71.60 Bond Corp H CHF 106.50 106.40 Green Invest 84.40 84.20
Cont Eq. Europe 168.80 168.00 Bond Corp EUR 101.70 101.55 Ptf Income A 117.94 117.88
Cont Eq. N-Am. 187.15 186.65 Bond Corp USD 100.40 100.25 Ptf Income B 121.40 121.34
Cont. Eq. Tiger 59.65 59.85 Bond Conver. Intl 95.95 96.00 Ptf Yield A 134.38 134.23
Count. Eq. Austria 118.15 117.35 BondSfr 95.15 95.15 Ptf Yield B 137.32 137.18
Count. Eq. France 27.60 27.45 Bond Intl 94.90 94.75 Ptf Yield A EUR 97.26 97.07
Count. Eq. Germany 93.40 92.95 Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.54 Ptf Yield B EUR 100.96 100.76
Count. Eq. GB 157.75 157.75 Med-Ter Bd EUR B 108.39 108.40 Ptf Balanced A 149.95 149.71
Count Eq. Italy 92.75 92.25 Med-Ter Bd USD B 113.73 113.80 Ptf Balanced B 15228 152.04
Count Eq. Japan 6290 63.05 Bond Inv. AUD B 126.13 126.27 Ptf Bal. A EUR 92.12 91.85
Count Eq. Ne*. 36.00 35.85 Bond Inv. CAD B 128.36 128.25 Ptf Bal. B EUR 94.11 93.84
Switzerland 218.55 217.70 Bond Inv. CHF B 111.41 111.40 Ptf Gl Bal. A 137.33 137.21
Sm&M. Caps Eur. 84.57 83.62 Bond Inv. EUR B 68.10 68.08 Ptf G< Bal. B 138.34 138.22
Sm&M. Caps NAm. 113.42 112.17 Bond lnv.GBPB 67.24 67.27 PtfGrowth A 181.61 18122
Sm&M.CapsJap. 14411.00 14330.00 Bond Inv. JPY B 1164200 11630.00 PtfGrowth B 18262 182.23
Sm&M. Caps Sw. 202.75 202.75 Bond Inv. USD B 116.26 116.25 Ptf Growth A EUR 83.23 82.97
Eq. Value Switzer. 99.80 99.45 Bond Inv. Intl B 103.61 103.51 Ptf Growth B EUR 84.21 83.95
Sector Communie. 156.95 156.96 Bond Opportunity 102.15 102.10 Ptf Equity A 195.63 195.06
Sector Energy 473.42 470.84 MM Fund AUD 164.53 164.51 Ptf Equity B 195.63 195.06
Sector Finance 398.14 397.38 MM Fund CAD 165.57 165.57 Ptf Gl Eq. A EUR 71.82 71.63
Sect Health Care 359.33 360.65 MM Fund CHF 141.23 141.23 Ptf Gl Eq. B EUR 71.82 71.63
Sector Leisure 246.67 245.73 MM Fund EUR 93.17 93.17 Valca 247.85 247.05
Sector Technology 140.22 138.54 MM Fund GBP 107.35 107.34 Pr. LPP Profil 3 131.40 131.40
Equity Intl 126.05 125.55 MM Fund USD 168.98 168.97 Pr. LPP Univ. 3 119.50 119.40
Emerging Markets 131.90 131.70 Ifca 307.00 304.00 Pr. LPP Divers. 3 133.30 133.10
Gold 647.00 640.85 Pr. LPP Oeko 3 96.55 96.45

Change
Euro (1) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) . .
Couronnes danoises (100) 

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
l'achète

1.5191 1.5571 1.515 1.565 0.63 EUR
1.2041 1.2361 1.1775 1.2675 0.78 USD
2.197 2.253 2.15 2.31 0.43 GBP
0.969 0.993 0.94 1.02 0.98 CAD

1.1189 1.1479 1.08 1.185 84.38 JPY
0.886 0.912 0.855 0.945 1.05 AUD

18.5 18.96 17.8 19.6 5.10 NOK
20.43 I 20.95 19.8 21.6 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Venta Achat Vante

Once/USD 423.25 42625 7.19 7.39 836 851 .0
Kg/CHF 16489 16739.0 280.3 290.3 32618 333680
Vreneli [ 92 105.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16450 16800.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.48 2.49
Rdt oblig. US 30 ans 4.77 4.78
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.85 3.87
Rdt oblig. GB 10 ans 4.70 4 .71
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.42
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«Pas totalement guéri»
Hockey sur glace ¦ Martin Bergeron avoue traverser une p ériode diff icile.

Le Québécois du HCC entend démontrer sa valeur le p lus rap idement p ossible
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Dans le monde du
hockey, Martin Berge-
ron n'est pas un pre-

mier venu. Ce Québécois de 36
ans a pas mal bourlingué dans
sa carrière avant de poser sa va-
lise aux Mélèzes. Il a joué au
Canada, en Allemagne, en Au-
triche, au Japon , en Finlande
et en Suisse. Il a en aussi vu de
toutes les couleurs, des promo-
tions, des faillites et tout ce que
le sport comporte comme sur-
prise et mésaventure. Il essaie
d'ailleurs de sortir d'une pé-
riode difficile avec le HCC,
mais il nourrit peu de regrets.

«f iai commis une seule erreur,
celle dép artir trop tôt p our lEurop e
en 1991, lorsque j 'avais 23 ans,
explique-t-il. Si j 'avais p atienté
encore un p eu avant de signer p our
le club allemand de Schalke, j 'au-
rais sûrement eu ma chance en
NHL avec le Tampa Bay Light-
ning qui m 'avait draf té. Rob
Zamuner, actuel j oueur de
Bâle, était dans la même _*<_¦
situation que moi et il JjLmMk
esl reste. R a ensuite Mt
p u f aire carrière en Âm
NHL. Mais 

^
M |T

bon, j e  suis AÛW 
^^ég alement ^Ê

o u I e n l SE
d ' avoir  V
a " ~ ____ ~-3_3

Martin Bergeron entend prouver son talent le plus
rapidement possible. PHOTO GALLEY

tant voyagé. J 'ai des amis p artout,
j 'ai vécu dans des p ay s très diff é-
rents avec des cultures et des modes
de vie très divers. Toutes ces expé-
riences ont été enrichissantes. »

Une certaine fatigue
Entre toutes ces contrées vi-

sitées, ce Montréalais avoue un
faible pour noue région. «Pour
un f rancop hone, vivre dans le Jura
ou les Montagnes neuchâteloises,
c'est vraiment p lus f acile, expli-
que l'ex-j oueur d'Aj oie et Bâle.
Surtout au niveau f amilial et c 'est
d'ailleurs cela qui a f ait p encher la
balance lorsque j 'ai signé mon con-
trat avec le HCC (réd.: une sai-
son avec option pour une sup-
plémentaire) . J'aurai
p u rester en Fin- 

j^^^lande, où j 'avais f ^ \  Hk.
une off re p our '
deux ans sup- t-
p lémentaires, I i l
mais j 'ai p ré- j J j
f é r é  revenir ici. I
Mon ép ouse est I
Autrichienne t

d 'origine, mais elle a toujours vécu
dans le Jura. C'est dans cette région
que nous avons le plus d 'attaches et
où nous voulions que note f ils aîné
entame sa scolarité.»

Martin Bergeron n 'a donc
pas atterri à La Chaux-de-Fonds
totalement par hasard . Reste
que l'aspect sportif l'a aussi at-
tiré. «Je savais que les dirigeants
voulaient monter une équip e cap a-
ble de disp uter les p lay -off, rap-
porte-t-il. Us me l 'ont f ait savoir
dès notre p remière rencontre. Le f ait
de retrouver p lusieurs visages con-
n us m 'a p ermis de bien m 'adap ter à
l 'équip e. Je savais aussi qu 'en tant
qu 'étranger j e devais assumer un
rôle p rimordial sur la glace. Tout
s 'est d 'ailleurs bien p assé en p ériode
de p rép aration et lors des deux p re -
miers matches. Ensuite, une cer-
taine f atigue s 'est f ait sentir.»

Un «remue-ménage»
Le Québécois a connu un

passage à vide. «J 'ai dû me rendre
à l'évidence qu 'à 36 ans j e  récup ère
moins vite qu 'aup aravant, recon-
naît celui qui fêtera son 37e an-
niversaire le 20 j anvier pro-

chain. Lorsqu'on est f atigué, on
¦k commet des erreurs mentales.^^_ Comme j e suis un joueu r

H^ qui j oue beaucoup avec
^k 

la 
tête, cela aff ecte

H mon j e u .  J 'ai donc
I p erdu conf iance et
W j 'ai commencé à 

^
Â

I gamberger.

V - -

mf Je me suis dit, tu es
^m trop vieux, trop lent, f iai

^m déj à connu des dép arts diff i-
^m ciles durant ma 

carrière, mais
W c 'est la p remière f ois que j e  me
suis retrouvé écarté de l'équip e
comme lorsque Casey Hankinson
est arrivé. »

Pendant quatre rencontres,
Martin Bergeron a donc dû sui-

vre ses coéqui piers depuis les
tribunes. «Cela a provoqué un sa-
cré remue-ménage (sic) dans mon
esprit, admet le No 33 des Mélè-
zes. J 'ai essayé de transf ormer ce
mal en bien, en tentant d'évacuer
les ondes négatives et en p rof ilant
de cette p ériode p our rep rendre le
dessus p hysiquement. Cela dit, j e
mentirais si j e  disais que j e  ne souf -
f r e  p lus d'aucune blessure mentale.
A ce niveau, j e  ne suis pas totale-
ment guéri.» Et les quolibets
dont il est la victime n'arran-
gent pas les affaires.

«J 'ai suivi trois ^^^^—_,
matches dans
les gradins ,
des Mélèzes A
et j 'avoue m
avoir été I
choqué p ar H
les p rop os 1
tenus p ar fl
certains I
sp e c t a -  fl
l e u r s , fl
reflète- fl
t-il. // ¦
/ a u I fl
b i e n  fl

i fl
e s -  fl

^W s&yer de
^W faire abs-

^W traction de
|j T?!*1 quand on
j oue, mais ce n 'est

p as f acile. Je ne reclame
p as des gens qu 'ils m'adulent, mais
simp lement qu 'ils soient honnêtes.
Cela f ait trois saisons que les sup-
p orters du HCC n 'ont p as vu une
équip e de cette valeur. Il vaut mieux
qu 'ils laissent jouer les joueurs et
éviter- de les critiquer dès qu 'ils ten-
tent quelque chose.» Le message
est transmis, mais force est de
constater que les statistiques ac-
tuelles de Martin Bergeron

(cinq points en cinq matches,
dont deux buts) ne plaident
pas en sa faveur.

«Ça va venir»
«Ce n 'est p as la première f ois que

j e  ne commence p as très bien, mais
tous les p oints que j 'ai accumulés
ne sont p as tombés du ciel, re-
prend celui qui a comptabilisé
261 points en 149 matches de
LNB sous les maillots d'Ajo ie
(2000-01 et 2001-02), Bâle
(2002-03) et La Chaux-de-
Fonds (huit matches cette sai-

son). Je ne p ourrai toutef ois

fc|̂ ^̂  j amais évoluer à
^k 100 % 

de mes cap a-

m aies si j e ne suis
I p as soutenu à

M 100%. A Ajoie,
fl j 'avais le soutien du
fl p ublic et j 'ai réalisé

fl des trucs que j e
fl n 'avais j amais espéré
f̂ réussir sur la 

glace.»
f̂ Martin Bergeron

^Ê sait tout de même que le
^tf puck se trouve dans son

^m camp. «Je suis convaincu que
W ça va venir, martèle-t-il./'a;' re-

mis de l'énergie dans mon j eu.
Même si j 'évolue p our la première
Jois en tant qu ailier et que la vi-
tesse n 'est p as mon meilleur atout,
j 'ai la chance de p ouvoir j ouer
avec deux sup er hockeyeurs (réd.:
Dubé et Neininger) et cela de-
vrait me p ermettre d'hériter de p lus
d 'opp ortunités de marquer. La
conf iance devrait ainf iy rev.enjr
p lus f acilement. Physiquement,
j 'ai repris le dessus et les buts ne de-
vraient p as tarder à suivre.» On
en prend bonne note .

Il suffirait peut-être d'un peu
de patience et de tolérance
pour favoriser l'épanouisse-
ment de ce mercenaire. Le
problème, c'est que le public
des Mélèzes a épuisé toutes ses
réserves à ce niveau. Allez, si
chacun y met du sien, tout fi-
nira par s'arranger. /JCE

Laver F affront

5_ï(v

La Chaux-de-Fonds - Ajoie

D

epuis le 25 septembre
dernier, Pierre-Yves Ei-
senring rumine sa ven-

geance. L'entraîneur du HCC
n 'a pas avalé la défaite concé-
dée en prolongation face à
Aj oie. «Je l 'ai encore en traveis de
la gorge, admet-il. Nous avons
soif de revanche, mais nous nous
attendons à un match diff icile ,
comme touj ours f ace à cet adver-
saire.» Il n 'en reste pas moins
que l' excellente performance
réalisée face à Bâle a renforcé
la confiance des gens des Mé-
lèzes. «Nous devons p oursuivre
sur cette voie en imp osant notre
rythme aux Aj oulots» lance
Pierre-Yves Eisenring. Il devra
se passer de Bobillier, qui porte
encore une attelle à sa cheville
blessée, et de M. Abplanalp
(blessé au bassin). Quant à
l'éventuel apport de renforts
fribourgeois , il paraît peu pro-
bable lors de ce week-end très
chargé pour la phalange de
Saint-Léonard.

A Porrentruy, Paul-André
Cadieux craint la rencontre de
ce soir. «Nous allons aff ronter- une
équip e en p leine conf iance et c 'est
loin d 'être notre cas, souligne le
nouvel entraîneur aj oulot. Le
choc p sy chologique ne s 'est p as p ro-
duit contre Sierre et ce n 'est p as
étonnant p ar rapp ort aux f orces en
p résence. Nous sommes très limités
au niveau du talent. Je p ense que
la valeur de certains de mes nou-
veaux j oueurs a été sur-estimée.̂
D 'autres gars se cherchent encore et
j e dois en p lus me p asser- de deux de
mes déf ensuers (réd.: Hauert et
Thommen).» L'excès de con-
fiance est toutefois à éviter du
côté chaux-de-fonnier. Inutile
de rappeler que les Jurassiens
ont signé leur seule victoire
contre le HCC... /JCE

À L'AFFICHE

Ce soir
17.30 Olten - Bienne
18.00 Sierre - Langenthal
20.00 Bâle - GCK Lions

La Chx-de-Fds - Ajoie
Coire - Viège
Forward Morges - Thurgovie

Classement
1. Sierre 12 9 1 2 42-24 19
2. F. Morges 12 9 1 2 44-34 19
3. Bâle 12 8 1 3 44-21 17
4. Bienne 12 7 1 4 49-38 15
5. Viège 12 6 1 5 41-36 13
6. Chx-de-Fds 12 6 1 5 32-31 13
7. Coire 12 6 0 6 36-36 12
8. Langenthal 12 4 2 6 34-43 10
9. GCK Lions 12 4 1 7 42-37 9

10. Thurgovie 12 4 0 8 39-43 8
11. Olten 12 3 1 8 37-60 7
12. Ajoie 12 1 0 11 19-56 2

TOUS AZIMUTS 
Six matches pour Dubé. Chris-
tian Dubé a été suspendu pour
six rencontres par le ju ge uni-
que Reto Steinmann. Lors de
la rencontre Berne - Langnau
Tigers, il avait asséné un vio-
lent coup de crosse sur la tête
de Jeff Shantz. Le Canado-
Suisse de Berne a en outre
écopé d'une amende de 1500
francs, /si

Olten se sépare de Bohren.
Olten et Alfred Bohren ont
mis un terme à leur collabora-
tion. Le club sera désormais
dirigé Dario Andenmatten (27
ans), entraîneur des espoirs
jusque -là. Marcel Fankhauser
est maintenu dans sa fonction
d'assistant, /si

Timide démarrage
Souscription M La campagne

p eine à décoller. A Vactionl
Etait-il raisonnable de

s'attendre à mieux? En-
tre lever le main le 23

septembre dernier pour don-
ner son accord à une augm en-
tation du capital-actions et la
mettre - la main , donc... - au
porte-monnaie, il y a un fossé
que la plupart des actionnai-
res du HCC n'a pas encore
franchi. Un bon mois après ce
vote à l'unanimité, les diri-
geants des Mélèzes ne comp-
tabilisent que 23.200 francs.
«Je m'attendais à mieux, confesse
Claude Monbaron. En fonction
du p lan de marclw que nous nous
étions f ix é, nous devrions être à
p assé 50.000 f rancs. Et même p lus
dès lors que l'équip e tourne et f ait
des p oints. » On rappellera que
c'est au 15 décembre que les
comptes seront définitivement
arrêtés. Si, ce soir-là, la marque
n'atteint pas 300.000 francs, le
HCC n 'obtiendra sa licence
pour la saison prochaine que
sous conditions. Avec toutes les
restrictions que cela sous-en-
tend...

A l'action! /JFB

M

ême s'il conserve
toujours de très bons
contacts dans le

Jura , Martin Bergeron - sur-
nommé «Saint-Martin» par
les Ajoulots - n 'appréhende
plus les confrontations face à
son ancien club d'une façon
particulière. «Ce n 'est p lus
aussi sp écial qu 'avant, confie-t-
il. J 'ai déjà affronté Ajoie à six re-
prises sous le maillot bâlois et j e
ne connais p lus que cinq j oueurs
de l'actuel contingent. Cela me
f era évidemment p laisir de battre
cette équip e, mais p as p lus que
Bâle ou Bienne. »

Au niveau sportil , le Qué-
bécois n 'est pas vraiment
étonné de voir les Ajoulots
stagner en queue de classe-
ment. «Quand tu ne remp laces
p as vraiment deux j oueurs aussi
imp ortants que Flùeler et Pasche,
tu en p aies le p rix, estime-t-il.
En évoluant avec un group e
aussi j eune, les diff icu ltés sont
prévisibles. Cela dit, je ne p ensais
p as que cette équip e serait aussi
mal classée qu 'actuellement.»

Peut-être que la bonifica-
tion du niveau de LNB n 'y est
pas pour rien. «Il est clair que
cette catégorie s 'est améliorée, ac-

quiesce Martin Bergeron. La
présence de quelques j oueurs de
NHL app orte un p lus et met une
p ression supp lémentaire sur ks
autres étrangers. Tu sais que la

p orte de sortie p eut s 'ouvrir p lus
f acilement et ça te trotte touj ours
dans la tête. C'est un nouvel élé-
ment à p rendre en compte. »
/JCE

Martin Bergeron (à gauche) face à Julien Staudenmann: le
Québécois n'appréhende plus les matches contre Ajoie de
la même façon. PHOTO ARCH-MARCHON

«Plus aussi spécial»
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ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 6-2
(3-1 2-01-1)
Neudorf: 3007 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Simmen et
Sommer.
Buts: (k- Camichel (Demuth) 0-1. 8e
Streit (Robitaille , Tiegermann, à 5
conue 4) 1-1. 12e PeUovicky (Robi-
taille) 2-1. 16e Robitaille (Pe trovicky,
Paterlini , à 5 contre 4) 3-1. 35e Robi-
taille (Streit, PeU ovicky, à 5 conUe 4)
4-1. 38e Debrunner (Petrovicky, Sa-
lis) 5-1. 43e Baldi (Pont , Gianini) 5-2.
58e Debrunner (Robitaille , PeUo-
vicky) 6-2.
Pénalités: 11 x 2' contre les ZSC
Lions, 1 1 x 2'  plus 2 x 10' (Domeni-
chelli , Trudel) contre Ambri-Piotta.

RAPPERSWIL - LANGNAU TIGERS
6-0 (2-0 3-01-0)
Lido: 3631 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Wirth.
Buts: 12e Baumann 1-0. 15e Weber
(Sirén , Tanabe) 2-0. 25e Walser
(Geyer, Eloranta) 3-0. 32. Roest (Wal-
ser) 4-0. 36e McTavish (Roest , Geyer,
à 5 contre 3) 5-0. 56e Roest (Weber,
McTavish, à 5 contre 3) 6-0.
Pénalités: 4 x 2', plus 10' (Baumann)
contre Rapperswil, 8 x 2 '  contre les
Langnau Tigers.

BERNE - KLOTEN FLYERS 3-0
(1-0 0-0 2-0)
Allmend: 14.704 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûng et Popo-
vic.
Buts: 2e Brennan (Headey, Brière) 1-
0. 56e Brennan (Brière, Headey) 2-0.
60e (59'57") Brière (Rûthemann,
dans la cage vide) 3-0.
Pénalités: 4 x 2' conue Berne, 6 x 2'
contre les Kloten Flyers.

GE SERVETTE - ZOUG 7-4
(3-1 3-2 1-1)
Vernets: 5220 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hofrnann
et Schmid.
Buts: 7e Romy 1-0. 12e Cadieux
(Armstrong, Snell ) 2-0. 17e Johans-
son (Armstrong, Fedulov, à 5 contre
3) 3-0. 18e Schuler (Kapanen) 3-1.
28e Duca (Voisard) 3-2. 29e Rytz
(Ott, Armstrong) 4-2. 32e Schny der
(Giger) 4-3. 38e Johansson (Arms-
trong, Bozon) 5-3. 39e Brechbûhl
(Horak) 6-3. 55e Rodien (Kapanen ,
Petrov) 6-4. 58e Brechbûhl (Meier,
Ott) 7-1.
Pénalités: 6 x 2 ' , plus 5' (Déruns),
plus 10' (Grosek), plus pénalité de
match (Déruns , méconduite) contre
GE Servette, 7 x 2', plus 5' (Richter),
plus 10' (Rodien), plus pénalité de
match (Richter, méconduite) contre
Zoug.

Classement
1. Ambri-Piotta 13 9 1 3 44-30 19
2. Lugano 12 7 3 2 39-23 17
3. Rapperswil 13 8 0 5 48-35 16
4. ZSC Lions 13 8 0 5 46-36 16
S.Davos 12 6 2 4 47-32 14
6. Berne 13 5 2 6 33-33 12
7. GE Servette 13 6 0 7 38-42 12
8. Kloten F. 13 5 1 7 34-40 11
9. FR Gottéron 12 4 2 6 33-50 10

10. Zoug 13 3 3 7 37-48 9
11. Langnau T. 13 3 3 7 27-45 9
12. Lausanne 12 3 1 8 35-47 7
Aujourd'hui
18.00 Davos - Rapperswil
19.45 FR Gottéron - Berne

Langnau Tigers - GE Servette
Zoug - Lausanne

20.00 Ambri-Piotta - Lugano
Demain
16.00 Lausanne - FR Gottéron

Lugano - Davos

LNA 

iroLn 

-s-r ——
Lausanne Morges - Union Neuchâtel

Du  
côté d'Union Neuchâtel , la \ictoire conquise de haute

lutte face à Monthey a sonné comme un déclic. «On a dé-
montré que l'on p ouvait battre des équip es bien cotées, et l'on tient

à confirmer cette bonne p restation» convient le coach Patrick Cossettini.
Privée de Jukic (qui s'est fait enlever une dent de sagesse) et Donzé
(blessé), la phalange neuchàteloise devra toutefois «aborder cette
pa rtie avec beaucoup d'à-propos . Lausanne Morges possède cinq joueurs de
bon niveau. Ensuite, cela devient plus dur pou r eux. Si on laisse venir le
match à nous et si l'on tra-
vaille bien dans le cinq de
base adverse, on aura nos
chances.» La vitesse de
jeu, le contrôle des trois
joueurs de base lausan-
nois et l'attaque du cer-
cle adverse seront les
trois clés du succès.
«Avec le respect de l'adver-
saire, prévient encore
Patrick Cossettini. Nous
ne devons pas aller là-bas
en se disant qu 'on, va ga-
gner, mais juste avec l'envie
de faire un bon match. Si
l'on y parvient, les deux
points seront au bout. »

Yevgeni Isakov (à gauche) et Union
Neuchâtel veulent confirmer.

PHOTO MARCHON

%|̂  BASKETBALL
||p VOLLEYBALL

. plombier - Chênois II
Colom bier - Therwil

La 
LNB va vivre un nou-

veau «double week-end»,
que Colombier abordera

au grand complet. «Nous avons
besoin d'une victoire p our que la
mue tourne, lance l'entraîneur
Oleg Petrachenko. Avec deux
matches contre des formations à
peine mieux classées que nous, j 'es-
père de bons résultats, même si
l'équipe est encore en formation »

m
Bienne - NUC
NUC - Guin

Le 
match à Bienne semble

à portée du NUC, au
complet. «Notre contingent

est restreint, on manque d'expérience
à la passe, mais l 'équipe est prête à
donner des efforts conséquents» as-
sure Martin Barrette . Demain,
ce sera plus ardu face à Guin,
qui aligne la Lettone Janette
Stradina, «la meilleure étrangère
ayant jamais évolué en Suisse
(réd.: à Kôniz) «... /PTU

AL'AFFICHE

Demain
17.00 Fr.-Montagnes - Kôniz

Aujourd'hui
15.00 Bienne-NUC
Demain
17.00 NUC-Guin

Aujourd'hui
15.00 Colombier - Val-de-Travers
17.00 Fr.-Montagnes II - Gerlafingen

Aujourd'hui
17.30 Colombier - Chênois II
Demain
17.00 Colombier-Therwil

Aujourd'hui
15.00 LUC II - Val-de-Travers
16.30 Schônenwerd - Plateau-Diesse

Tout près du but
Star Chaux-de-Fonds B Les

Stelliens ont f ailli surprendre Sion
Match à suspense aux

Mélèzes. Bien que
lanterne rouge, Star

Chaux-de-Fonds a mené la vie
dure au leader Sion. En s'ap-
puyant sur un Lûthi en état de
grâce , les Chaux-de-Fonniers
ont causé des misères aux Sé-
dunois. Mal remis du 3-2 et du
4-2 encaissés en l'espace de 26
secondes au début du tiers
médian (22e), les visiteurs ont
longtemps couru après un
score déficitaire . Ils domi-
naient , dominaient , mais ça
ne voulait pas rentrer. Auteurs
d'une partie remarquable , du
point de vue de 1 engagement
comme de la discipline, les
Stelliens ne lâchaient pas leur
os. Et pourtant , il n'y a pas
lieu d'écrire que les décisions
de l'arbitre principal Barbey
les aient favorisés. Après 60
minutes de jeu en effet, un
seul Valaisan a eu le privilège
de venir prendre place sur le
banc des polissons. A l'op-
posé, plusieurs Chaux-de-Fon-
niers ont eu tout loisir de souf-
fler pendant que leurs coéqui-
piers bataillaient ferme en in-
fériorité numérique. Il a fallu
une bourde de Dubois à la
54e pour que Sion revienne à
quatre partout. Pressant en-
core plus sur l'accélérateur, le

Alain Bonnet menace Michael Luthi. PHOTO GALLEY

leader parvenait à rafler le
tout à la 57e grâce à une réus-
site de Métrailler.

Ainsi, bien que valeureux,
Star Chaux-de-Fonds n 'a pas
réussi à récolter ses premiers
points de l'exercice. Essayé, pas
pu!
STAR CHAUX-DE-FONDS - SION 4-5
(2-2 2-1 0-2)
Mélèzes: 130 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Erard et Hu-
gueL
Buts: 10e Dubois (Mayer, Richard) 1-
0. 13e Moret (Schmid, Favre, à 5 con-
tre 4) 1-1. 18e Moret (Schmid) 1-2.
20e Wâlti (Dubois) 2-2. 22e (21'01")
David Schneider (G. Matthey) 3-2.
22e (21'27") S. Braillard (Mayer) 4-
2. 29e Métrailler (Schroeter) 4-3. 54e
Fournier 4-4. 57e Métrailler (Melly,
Tacchini) 4-5.
Pénalités: 6 x 2 '  conue Star Chaux-
de-Fonds, 1x2'  contre Sion.
Star Chaux-de-Fonds: Lûdii; Mayer,
Richard; G. Matthey, P. Braillard;
Mermillon; Peçon; Wâlti, S.
Braillard, Dubois; David Schneider,
Slavkovsky, Huguenin; Meier, Staub,
Schneiter.
Sion: Abgottspon; Constantin , Da-
niel Schneider; Ottini, Favre; Schal-
ler, Florey; Fournier, Melly, Bonnet;
Zahnd , Schmid, Moret; Métrailler,
Schroeter, Tacchini.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Bâtscher (blessé), Sion sans Meyer
ni Herzog (blessés). Tirs de Schnei-
ter (42e) et Mayer (54e) sur le po-
teau. /GST

Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Hérens

Nyon - Riviera
GE Devils - Lugano Tigers
Monthey - Meyrin
Lausanne Morges - Union NE
FR Olympic - Pully

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

Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Zurich

La Chaux-de-Fonds - Zurich

Ted 
Byrne n 'en fait pas

un mystère: cette partie
contre Zurich, face à un

adversaire qui a tout perdu jus-
que-là , est «clairement un match à
gagner!» Corollaire: «Toute la
pression sera sur nous, prérient
l'entraîneur chaux-de-fonnier.
On tient à rester p armi les six p re-
miers et cela p asse p ar des victoires
conire les équipes qui sont derrière
nous. Sinon, ce sont des points qu 'il
faud ra aller chercher conire des for -
mations plus cotées.» Principale
consigne: perdre moins de bal-
lons. «Il faudra faire preuve de p a-
tience, bien faire circuler- la balle,
faire bouger la défense adverse et ne
pas tenter des choses trop compli-
quées en attaque. » Le BBCC sera
au complet. /PTU

AL'AFFICHE

FLEURIER - SAINT-IMIER 2-1
(1-1 0-01-0)
Belle-Roche: 230 spectateurs. ,
Arbitres: MM. Turian et Vuille.
Buts: 12e Jeannin (Perrin) 1-0. 12e
Chonat (Boirin , Ph. Stengel) 1-1. 58e
Perrin (Waeber, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  conire Fleurier, 14 x
2' conue Saint-lmier.
Fleurier: Aeby; Matthey, Jaquet; D.
Racheter, M.Racheter; Biscan, Perre-
gaux; Waeber, Perrin, Jeannin; Graf ,
Renaud , Hemandez; Gerster, S.
Kisslig, Léchennc; S. Kisslig.
Saint-lmier: Schûpbach; Bigler, Gilo-
men; Bangerter, Morin; Winkler, B.
Malille; Ph. Stengel , Choffat , Boirin;
Marti , P. Stengel , M. Mafille; Crevoi-
serat; Niklès, Lavanchy; P. Nie-
derhauser. /JYP

Classement
l.Prilly 2 2 0 0 12-4 4
2. Université 2 2 0 0 11-5 4
3. Fleurier 3 2 0 1 5-7 4
4. Saint-lmier 2 1 0  1 10-3 2
5. Delémont 2 1 0  1 5-5 2

Bulle 2 1 0  1 5-5 2
7. Nord Vaudois 2 1 0  1 4-4 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
Aujourd'hui
17.45 Bulle - Nord Vaudois
20.15 Delémont - Université

Le Locle - Sarine
Franches-Montagnes II - Prillv

DFIJXIFMF LIGUE 

Hockey sur glace a Troisième déf aite de Neuchâtel F5, incapable de combler
son retard initial f ace à Star Lausanne. Lourdes absences de Rey, Egger et Brusa

Par
J u l i a n C e r v i n o

N

euchâtel YS ne passera
pas le week-end en-
dessus de la barre. Sa

U-oisième défaite de la saison,
concédée face à Star Lau-
sanne, l'oblige à camper pen-
dant encore quelques j ours
dans la deuxième moitié du
classement. Ce n 'est pas en-
core vraiment inquiétant ,
mais une reprise en main
s'impose.

Face aux Vaudois, les Neu-
châtelois ont entamé la partie
avec un handicap visiblement
trop lourd. L'absence de
Brusa (blessé à un poignet)
est venue s'ajouter à celles des
militaires Rey et Egger. Trois
forfaits difficiles à digérer
pour la formation du Littoral.
Le tout malgré un bon début
de partie mal récompensé.
Schranz (4e , tir sur le poteau)
et Scheidegger (9e) man-
quaient deux occasions d'ou-
vrir le score.

Côté lausannois, Rogenmo-
ser se montrait autrement plus
réaliste en mystifian t Blaser
sur la première occasion de sa
phalange (10e). Désarçonnés
par cette réussite, les «orange
et noir» - vêtus de blanc - lais-

saient l'initiative aux Vaudois.
L'un des jumeaux Moret - Be-
noît - pouvait ainsi doubler la

mise en supériorité numéri-
que (16e). Après le premier
thé, Cretton allait cueillir Bla-

Vincent Dériaz précède Raphaël Kaufmann: le match résumé
en une image. PHOTO MARCHON

ser à froid en expédiant, de
derrière la ligne bleue, une
bombe qui laissait le portier
local pantois (22e). Il fallait at-
tendre une longue période de
supériorité numérique pour
voir Aebersold réduire la mar-
que sur une subtile déviation

NEUCHÂTEL YS -
STAR LAUSANNE 1-4
(0-21-1 0-1)
Patinoire du Littoral: 341 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Favre, Schmid et
Bielmann.
Buts: 10e Rogenmoser (Schaer,
Mounoud) 0-1. 16e Benoît Moret
(à 5 contre 4) 0-2. 22e Cretton 0-3.
31e Aebersold (Brasey, Ott, à 5
contre 4) 1-3. 42e Schaer (Rap it) 1-
4.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Van Vlaen-
deren) contre Neuchâtel YS, 8x2'
contre Star Lausanne.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet, Bra-
sey, Ott, Kaufmann; Erard; J. Van
Vlaenderen, Aebersold, Scheideg-
ger; Valentini, Lambert, Maillât;
Personeni, Castioni, Schranz; Au-
bert.
Star Lausanne: Thuillard; Crivelli,
Zorn; Mounoud , Cretton;
Westphale, Lussier; Deriaz, Meyer,
Pittet; Rogenmoser, Schaer, Rapit;
Benjamin Moret, O. Moret, Benoît
Moret
Notes: Neuchâtel YS joue sans Eg-
ger, Rey (obligations militaires) ni
Brusa (blessé). Envois sur les mon-
tants de Schranz (4e) et Aebersold
(30e).

(31e). Mais ce ne fut qu 'une
éclaircie dans la grisaille du
jeu neuchâtelois. Neutralisée
par le bloc défensif vaudois, la
première triplette du Littoral ,
orpheline de Brusa, ne parvint
que rarement à créer le dan-
ger. En face , les gens de la ca-
pitale vaudoise purent repren-
dre le large suite à une bévue
de Blaser (42e) .

Castioni et ses potes remi-
rent bien l'ouvrage sur le mé-
tier, mais trop laborieusement
pour que cela débouche sur
un résultat concret. La fin de
cette partie bien terne ne fut
ainsi qu 'un long et pénible
remplissage. /JCE

LE POINT

Classement
l.Sion 5 4 1 0  21-14 .9
2. Guin 4 3 1 0  15-9 7
3.StarLS 4 3 0 1 16-7 6
4. Fr.-Mont. 4 2 1 1  18-15 5
5. Moutier 3 2 0 1 10-8 4
6. Martigny 4 1 2  1 7-8 4
7. Neuchâtel YS 5 1 1 3 -  13-17 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 4 0 0 4 11-18 0

Aujourd'hui
18.15 Tramelan - Saas Grund
19.00 Martigny - Fr.-Montagnes
20.15 Moutier - Guin

Un handicap trop lourd



Pour une place en finale
Tennis ¦ Patty Schnyder aff rontera Alicia Molik en demi-f inale

du tournoi de Kloten. Vautre duel sera... entièrement russe!

P

atty Schnyder (WTA 15)
disputera les demi-fina-
les du tournoi de Kloten

pour la deuxième fois en trois
ans. La Bâloise s'est imposée 2-
6 6-3 6-4 face à Paola Suarez
(WTA 16) et affrontera au-

j ourd'hui Alicia Molik (WTA
20). L'autre demi-finale oppo-

sera Elena Dementieva (WTA
5) à Maria Sharapova (WTA 7).
«C'est génial de me retrouver en
demi-finale» se réjouissait Schny
der. Elle avait déjà réussi pa-
reille performance en 2002,
année où elle avait conquis au
Schluefweg le huitième et der-
nier titre figurant à son palma-

Patty Schnyder rééditera-t-elle son superbe exploit de 2002,
lorsqu'elle avait remporté le tournoi de Kloten? PHOTO KEYSTONE

rès en simple. «C'est d 'autant
p lus génial que j e  p ossède de bonnes
chances de p oursuivre ma route!»

La Bâloise a remporté son
seul précédent duel avec la
puissante Australienne (182
cm, 72 kg), qui s'est imposée
(6-3 6-1) hier face à Nadia Pe-
trova (WTA 13). Ce face-à-face
a cependant eu lieu en 1999.
Molik (23 ans) a beaucoup pro-
gressé depuis , comme en té-
moigne la médaille de bronze
décrochée aux JO d'Athènes.
«Son service est redoutable, mais
son revers n 'est p as très p erfo rmant
et j e vais beaucoup la gêner avec
ma mise en j eu» analysait Schny-
der, qui cherchera à sortir son
adversaire du court avec son
service de gauchère.

En quart de finale , Schnyder
a peiné avant de prendre la me-
sure de Suarez, qui connaît sa
meilleure saison en simple avec
notamment une place de demi-
finaliste à Roland-Garros. Peu à
son affaire en début de match,
la Bâloise concédait la pre-
mière manche après 26' de jeu.
«Sa longueur de balle me gênait
beaucoup dans le premier set. J 'ai
simp lement cherclié à rester concen-
trée et agressive j usqu a ce que cela
se p asse mieux p our moi» lâchait-
elle.

«J 'ai mieux servi dès l'entame de
la deuxième manclw et cela m 'a
mise en conf iance» poursuivait la
Bâloise, qui a élevé son niveau
de j eu dans les deux derniers
sets. Son adversaire a elle
perdu en régularité après sa

brillante première manche.
C'est d'ailleurs une faute de
coup droit de Suarez qui offrait
à Schnyder le break décisif,
dans le septième j eu de la
manche décisive. La Bâloise,
qui n 'a pas cédé son engage-
ment dans les deux derniers
sets, concluait la partie sur un
service gagnant, après 101' de
jeu.

Sharapova irrésistible
La deuxième demi-finale

verra Dementieva et Sharapova
s'affronter pour la quatrième
fois de leur carrière. Sharapova
s'est imposée à deux reprises,
et elle a fait sien leur dernier
affrontement ce printemps sur
la terre battue de Rome. Les
deux j eunes femmes ont parti-
culièrement brillé au cours des
dernières semaines: Demen-
tieva a joué deux finales (Has-
selt puis Moscou) au cours de
ses trois dernières sorties, alors
que Sharapova a remporté
coup sur coup les tournoi de
Séoul et Tokyo, /si

RÉSULTATS 
Kloten. Tournoi WTA (1,3 million
de dollars, indoor). Quarts de fi-
nale: Schnyder (S-10) bat Suarez
(Arg) 2-6 6-3 64. Dementieva
(Rus-3) bat Sugiyama (Jap-9) 6-1
5-7 7-5. Sharapova (Rus4) bat V.
Williams (EU-7) 6-3 64. Molik
(Aus) bat Petrova (Rus-8) 6-3 6- 1.
Demi-finales. Aujourd'hui. 13 h
30: Dementieva (Rus-3) - Shara-
pova (Rus4), suivi de Schnyder
(S-10) - Molik (Aus). /si

ri"™ï"7™̂

SKI ALPIN - Aamodt re-
nonce. Le Norvégien Kjet il An-
dré Aamodt (33 ans) a re-
noncé à disputer le slalom
géant de Soelden , qui ouvre la
saison 2004/05 de la Coupe du
monde du monde. Il a effectué
ce choix en raison d'un man-
que de préparation, /si

TENNIS ¦ Une faveur pour
Chiudinelli. Marco Chiudinelli
(ATP 138) a reçu une invita-
tion pour les Swiss Indoors de
Bâle la semaine prochaine. Il
est le deuxième Suisse à béné-
ficier de cette faveur, après
Stanislas Wawrinka. /si

Agassi: encore une. André
Agassi (34 ans, 59 titres) pour-
suivra sa carrière l' année pro-
chaine. L'ancien numéro un
mondial a déclaré lors du tour-
noi de Madrid qu 'il effectuera
une saison complète en 2005,
n 'excluant pas non plus de
continuer au-delà, /si

Fin d'une idylle. La j oueuse
belge Kim Clij sters et son
fiancé australien Lleyton He-
witt ont mis fin à leur relation.
Ils ont décidé de se séparer
alors que leur mariage était
programmé en février pro-
chain, /si

KICK-BOXING m Haris Reiz
positif. Le Lucernois Haris
Reiz, spécialiste de kick-
boxing (Kl), a été contrôlé
positif au stanozolol (anaboli-
sant). Il a renoncé à une con-
tre-expertise et sera suspendu
deux ans. Il y a quatre ans,
Reiz avait terminé troisième
des Mondiaux de karaté-full-
contact., devenant le premier
athlète nonj aponais à obtenir
une médaille depuis le re-
gretté Andy Hug. /si

Ski alpin B Reine déchue,
Sonj a Nef veut retrouver son rang

P

our la première fois de-
puis neuf ans, Sonja Nef
(32 ans) ne s'élancera

pas au sein du premier groupe
ce matin, lors du géant d'ou-
verture de la Coupe du monde
à Sôlden. «C'est un sentiment sp é-
cial, car ces quatre ou cinq derniè-
res années, j e  partais devant et j e  vi-
sais le podium. C'est diff icile de se
trouver dans une telle situation
lorsque l 'on a été quelqu 'un et que
l'on a dominé la discip line. Cela me
dérange». Abattue par un hiver
03-04 à oublier, avec un sep-
tième rang comme meilleur ré-
sultat , l'ancienne champ ionne
du monde de la discipline avait
même envisagé, début 2004, de
mettre un terme à sa carrière:
«Chaque course n 'était qu 'un com-
bat. Je n 'avais aucun p laisir. »

LAppenzelloise a presque
tout changé pour tenter de re-
trouver son rang, à commencer
par la marque de ses chaussu-
res. Elle s'est également sépa-
rée de Sepp Brunner, son en-
traîneur personnel depuis sept
ans, pour remettre sa carrière
entre les mains de Franz Cam-
per. Elle a même renoncé à
prendre des vacances pour ac-
cumuler les heures de ski dès le
mois de mai. «J 'étais au f ond du
trou. Je ne savais p lus skier. Il me
f allait tout corriger: ma p osition,
mes mouvements, mon liming...
J 'ai beaucoup travaillé la techni-
que. C'était comme à l'école de ski!
J 'ai mis l 'accent sur la rap idité et
p erdu trois ou quatre kilos. Mes en-
trevues avec un pr ép arateur mental
m 'ont aidé à penser p ositif. »

Sonja Nef (photo Keystone)
a effectué le plus clair de sa pré-
paration avec ses coéquipières:
«J 'avais quelques app réhensions que

j 'ai vite oubliées. Cela m 'a p lu d 'être
avec les autres f illes, de discuter,
manger ensemble et aller boire un
veire. S 'entraîner- à p l u s i e u r s  p ermet
de skier- sur des p istes endommagées,
comme en Coupe du monde.» Ces
dernières saisons, LAppenzel-
loise avait toujours choisi de
s'isoler. «J 'avais l'impression de ne
p as avoir besoin des autres fi lles.
Etie conf rontée à elles m 'a p ermis de
m 'améliorer. J 'en ai p rof ité, même si
j 'étais le p lus souvent devant. J 'ai eu
besoin d 'elles p our me reconstruire. »

Sonja Nef attend avec impa-
tience le verdict du chrono: «Je
n 'ai p as p eur. Je me réj ouis, même si
j e  ne sais p as si j e  suis en condition
p our terminer p armi les cinq ou dix
p remières. Je n 'ai p as de p oint de
comp araison avec l'élite. Je sais
j uste que j e ne suis p as en mesure dt
viser le p odium. » Plus que le clas-
sement, c'est le temps qui l'in-
téresse: «Je ne veux p as p erdre p lus
de 1 "5. C'est une question de f i e r t é .
Sur l 'hiver, j e  veux faire mon retour
p armi les cinq meilleures géantistes.
Je veux des p odiums. » /si

Remonter la pente

Demain
à Longchamp,
Prix Europe 1,
(plat,
Réunion I,
course 3,
2000 mètres,
départ à 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.lonpesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

I

Cheval Poids- - Jockey Entraîneur | Perf. [M-©¥{R_{f"®>^ 0-Ki-O®

1 Sleepless-Joy 60 G. Benoist X. Nakkachdji 8/1 5p3p2p 10 - Il semble tout indiqué. 
^QJ6" l

2 Barbazan ~^T D. Bonilla A.
Lyon 

~
_6/l_ ^POP

" 
1 -1 | a encore de la marge. \\ c

3 St-Barth 58 F. Spanu F. Chappet 14/1 Ip7p0p .i (
~T  ̂ i -vTTT-

 ̂ : u un D , 7̂ 7, , „ . 2 - 1 1  revient bien en forme. '°4 Kenacky 57 M. Blancpam H. VD Poêle 18/1 Ip0p4p 4
5 Lady-D'Azé 56 ,5 C.-P. Lemaire TLeenders 10/1 3p3p9p 16 - Un magnifique ?

6 Lerino 55,5 0. Peslier Y. Fouin 15/1 OpOplp engagement. 5
7 '-got-Rythm S^^Boeuf C- B°utm 6/l__^p8p2p_ 4 _ „ ̂  ^  ̂  ̂|uj Coupler
8 Amour-Doré 54 T. Thulliez T. Larrivière 9/1 4p7plp 5
9 Campo-Charro 54 0. Plaçais X. Nakkachdji 16/1 lp2plp 7 " TouJQurs dans le C0U P- Au 2/4

10 Valdorf 54 C. Soumillon J.-M. Béguigné 4/1 4p3p5p 3 - Un vieux de la vieille. Au tfërcé
11 Ganja 53,5 P. Bruneau G. Pannier 25/1 6plp3p 5 _ Maenifiaue pour 16 fr

~ s H 10 - X - 1I 12 Pretty-Tough 53 ,5 S. Pasquier E. Lellouche 22/1 0p0p6p ,
. : combattante. i_ _r.. i„,[ 13 Bien-Entendu 53_ J. Crocquevieille D. Prodhomme 11/1 lplp6p Le gros lot j
; 14 Buisson-fortin 53 G. Faucon G. Lellouche 33/1 2p0p0p LES REMPLAÇANTS: 1

15 King's-Mat 53 T. Huet H. VD Poêle 18/1_ 0p3p6p 13 - Cela va de soit 
1
|

16 Precoèotate 53 N. Desoutter J.-E. Hammond 12/1 Dp3p2p 3 I
8 - C'est de l'amour tout = ,17 Port-Au-Prince 52,5 R. Marchelli J.-Y. Artu 38/1 5p8p5p ~ '

18 Sirzane 52,5 S. Colas J.-J. Boutin 29/1 5p0p3p court - 16 T

)emain à Frauenfeld,
àrand Prix d'Automne
les Trotteurs,
Réunion V, course 4,
ittelé de 1825 m, départ à 13H30)
1. Faneur 1850
2. Fétiche-Du-Bouquet 1850
3. Chauvalon 1850
4. First-King 1850
5. Kanjer-Norton 1850
6. Hermondo 1850
7. Icarius 1850
8. Guanahni 1850
9. It 's-Only-Love 1850

10. Esprit 1850
i 1. Hobby-Du-Mesnil 1825
12. Gatsby-Le-Dandy 1825
l3. Goldorack 1825
14. Hévéa-Du-Ruisseau 1825
15. Flamant 1825
16. Kelly-James 1825
17. Kodex 1825

Votre opinion: 17 — 6 — 3 — 12 — 2— 16

PMUR

Lundi
à Maison-Laffitte,
Prix
de la Malivoye,
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Mythe 61_ T. Thulliez E. Pilet 13/1 6p3p6p
2 Art-American 60_ T. Gillet A. Junk 8/1 2p6p0p

3 Thomas-.Hearns 58,5 S. Pasquier E. Lellouche 11/1 8p5p0p
4 Chopastair 58 C. Soumillon D. Soubagné 4/1 Ip2p2p
5 Nite-Trippa 58_ S. Maillot Rb Collet 18/1 0p8p0p
6 A-La-Noce 57,5 C.-P. Lemaire H.-A. Pantall 20/1 0p4p4p
7 Autumn-Forest 57 D. Boeuf P. VD Poêle 14/1 8p9p8p

. 8 Simon-Le-Magicien 56 G. Benoist Rb Collet 15/1 0p4p7p
} 9 Diamond-For-Ever 55,5 E. Legrix D. Prodhomme 20/1 0p7plp
5 10 Le-Comte-Est-Bon 55 0. Peslier D. Smaga 12/1 0p0p7p

\ 11 Noble-Présence 55 F. Spanu P. Demercastel 7/1 0plp6p

I 12 Fortunado 54 E. Lacaille E. Lellouche 13/1 5p8p6p

l 13 Saintongeais 54 F. Blondel M. Pimbonnet 14/1 5p3p2p

14 Mister-Bussing 53,5 S. Ladjadj N. Branchu 34/1 0p0p3p

15 Zilzip 53,5 R. Marchelli P. Lenogue 12/1 3p5p8p

16 Dalle 52,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 10/1 Ip2p3p

17 Slippery-Law [ 52 | M. Sautjeau | L. Audon | 22/1 | 8p3p8p

MT__[E ®IP0 __ 0 ( ô ) __ -

2 - Il s'exprime librement. Notrejeu

16 - On ne voit que Dalle. 16*
4*

4 - La forme et Soumillon. 3
3 - Un moyen qui 7

s'endurcit. 10
7 - Un saisonnier sur la *_ 8

Bases
montant. Coup de poker
11 - Gare à son retour. 8
10 - C'est tout de même *"^|
Peslier. Au tiercé
o 11 1 pour 16 fr8 - Il peut nous reserver un _ - X -16
tour. 

Le gros lot
LES REMPLAÇANTS: 2

6 - Il espère bien faire la e
fête. j 3
13 - Il a le profil de la sur- 8
prise. i

Hier soir à Paris-Vincennes,
Prix Juno
Tiercé: 5 -9 -6 .
Quarté+: 5 - 9 - 6 - 13.
Quinté+: 5 -9 -6-13-16 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 825.-
Dans un ordre différent: 165 -
Quarté+ dans l'ordre: 3448,70 fr.
Dans nn ordre différent 206,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 51,70 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 27.869.-
Dans un ordre différent 510.-
Bonus4: 102.-
Bonus 3: 34.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 21.-

PMUR

B Présent à Modhac '04 du 29 octobre au 7 novembre! (y^uiLijZ mm̂ ÊÊjm̂ mWÊmM



«Quand je me regarde dans la glace...»
Football M Personne ne Vattendait rébondir à Baulmes. C'est p ourtant au sein
du modeste club du Nord-Vaudois que Bertine Barberis reprend goût au métier

Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Au  
tout début de l'en-

tretien, il a lâché cette
grande phrase: «Il f aut

lespecter- le f ootball, le sp ort le p lus
diff icile, car une jambe te sert de
moyen de locomotion, l'autre de
moyen de manip ulation!» Tiens
donc! Depuis quand Berline
Barberis passe-t-il son temps à
ressasser les classeurs fédé-
raux du département techni-
que de l'ASF? «Pas du tout. J 'ai
lu cette p hrase sur internet et ça a
été en quelque sorte uru révéla-
tion. »

Le microcosme du cuir hel-
vétique n'avait plus de nouvelle
de 1 ancien international (54 sé-
lections, sept buts) depuis le
mois de mai 2002, lorsqu'il était
en poste à Lausanne. «Nous
avions assuré notre maintien en
LNA sur le terrain. » Mais c'est ad-
ministrativement que le club de
la Pontaise allait connaître une
cruelle désillusion avec une re-
légation sur le tapis vert.

Depuis, plus de trace du
bonhomme. Et à la surprise gé-
nérale, le voilà qui réapparaît
du côté de Baulmes cet été,
modeste néo-promu en Chal-
lenge League, dont le départ
catastrophique (un point en
cinq matches) a été fatal à l'en-
traîneur Raphaël Tagan.

La valse des cartons
«f iai touj ours p ensé que j e  p os-

sède les cap acités p our entraîner au
p lus haut niveau. Oui, j 'ai eu des
offres de clubs de Sup er League,
mais si c 'est uniquement p our p rê-
ter ses dip lômes... Le métier d'en-
traîneur est déjà assez diff icile
comme cela. Dès lors, si on n'a en
p lus le droit de ne rien dire... J 'ai
toujours p ris mes resp onsabilités,
contrairement à d 'autres qui sont
arrivés en haut en adop tant une at-
titude de fonctionnaire.»

Et voilà Bertine Barberis lâ-
ché, «f ai accep té un déf i. Ici, le
président est quelqu 'un de sincère.
Baulmes est un p etit viUage. Son

Bertine Barberis: un entraîneur qui dérange. PHOTO LAFARGUE

club de f ootball est le p endant
d'Ambri-Piotta au hockey sur glace.
Cette aventure me p assionne. La
qualité de la pelouse est exception-
nelle. Maintenant, s 'il n 'y a pas de
p laces assises, ce n 'est p as de ma
f aute...»

La patte Bertine a rapide-
ment fonctionné. Le club du
Nord-Vaudois, touj ours in-

vaincu à domicile depuis le
changement d'entraîneur, a
croqué 12 points lors de ses
sept dernières sorties. Et est
bien sûr toujours en course en
Coupe de Suisse, puisqu'il re-
çoit le FCC en fin d'après-midi.

«Lorsque tu reprends une
équip e en diff iculté , il f aut de la
discipline, de l'humilité, de la mo-

=
__*

destie, faire le maximum afin que
le group e retrouve une certaine co-
hérence. Et comme dans chaque
corps de métier, le f acteur chance a
son imp ortance. Je ne connaissais
p as très bien la Challenge League.
Il y a beaucoup de nervosité sur le
terrain, ça discute énormément
avec les arbitres. Auj ourd'hui, le
FC Baulmes doit en, être à 30 aver-

tissements et sep t cartons rouges.
Nous sommes de loin ks p remiers
au classement, ou les derniers,
c 'est selon comment on l'emp oigne.
J 'estime que de nombreux jo ueurs
p ossèdent un bagage sup érieur à
celui qu 'ils montrent sur le terrain.
Seulement voilà: après les mat-
ches, beaucoup p réf èrent p artir en
vrille (sic!)...»

Au jour le jour
Le principal intéressé ne dé-

gage pas dans les tribunes: s'il
peine à trouver de l'embauche,
c'est qu 'il s'est souvent illustré
par des tacles verbaux assassins
à l'adresse des dirigeants, tous
niveaux confondus. «C'est vrai
que j e  me trouve f r équemment en
p orte-à-faux. Prenons l'exemple de
la Challenge League. Cette catégo-
rie existe avant tout p our lesj eunes.
Trouvez-vous normal qu 'un j eune,
j ustement, doive interrompre ses
cours à midi, traverser tout le p ays,
circuler dans les bouchons, af in de
disp uter un match le vendredi soir?
Aussi, j 'ai touj ours été un p artisan
de l 'élargissement de l'élite. Regar-
dez Thoune, le FC Schaff house. Des
clubs tels Lucerne, Sion et Lugano
ont également leur p lace en Sup er
League. J 'espère que Young Boys,
avec son nouveau stade, f e r a  office
d 'accélérateur. Qu 'entend-on- au-
j ourd 'hui? Des dirigeants qui dé-
clarent viser la première p lace alors
qu 'ils n 'y connaissent rien. On reste
la p etite Suisse. Le f ootball de ce
p ays est en p lein travaux. Hélas,
depuis longtemps, on n 'écoute p as
assez les techniciens.»

Bertine Barberis affirme
qu*ïTnè possède aucun plan de
carrière. «Je vis au j ours le j our.
Avec mon président, on se p arle au
p résent. Comme déjà dit, j e  n 'ap-
p artiens p as à une chap elle. J 'ai un
tel idéal que j e  suis quelqu 'un de
diff icile à manœuvrer. Les compro-
mis, ce n'est p as mon truc, f iai es-
sayé de fa ire avancer des luttes,
mais cela ne m'a rien rapp orté.
Reste le p rincip al: quand j e  me re-
garde dans la glace, j e  vois toujours
un entraîneur de f ootball!»

Et un bon. /GST

[»i'll|-<>):*-'lHkm_ t.1=t._ >H3l'LH 3
Kriens - YF Juventus 3-4 ap

Aujourd'hui
15.00 Luterbach (3) - NE Xamax
15.30 AC Lugano - Aarau
16.00 Massongex (2 int.) - Thoune
16.15 Wohlen - Young Boys

Winterthour - Lucerne
17.00 Baulmes - La Chaux-de-Fonds
18.00 Wohlusen - Chiasso
19.30 Sion - Servette

Demain
14.30 Bellinzone - Grasshopper

Bex - Concordia
Bulle - Yverdon
Hérisau - Zurich
Zofingue - FC SchaShousè

15.00 Baden - Saint-Gall
15.30 Meyrin - Bâle

Aujourd'hui
16.00 Stade LS-Servette M21
17.00 Fribourg - Naters
17.30 Chênois - Lausanne

Etoile Carouge - Martigny
UGS - Serrières

18.00 Malley - Grand-Lancy

Demain
16.00 Young Boys M21 - Echallens

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 M2111 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.

À ['AFFICHE

FOOTBALL ¦ Andrey quitte
Pïleyrin. Le défenseur Christo1

phe Andrey (22 ans) a quitté
Meyrin à sa demande. Le club
de Challenge.League l'a prêté
à Etoile Carouge (première li-
gue). Il n 'avait été aligné en
champ ionnat qu 'à six reprises
cette saison, /si

Déficit pour Bulle. Bulle a
bouclé l' exercice 2003-04 sur
un déficit de 96.683,80 francs.
Ce bilan a été rendu public
lors de l'assemblée générale
du club, j eudi soir, /si

Plus de dettes. Young Boys
peut voir l'avenir avec opti-
misme. Le club bernois bénéfi-
cie d'une remise de dettes à
hauteur de 5,6 millions de
francs de la part de la société
du Stade de Suisse, après que
celle-ci a porté sa participation
au capital à 96%. YB doit ainsi
pouvoir débuter dans des con-
ditions optimales dans son
nouveau stade, qui sera prêt
l'an prochain, /si

Encore deux recours. Deux re-
cours restent en suspens con-
cernant la construction du
nouveau stade de Saint-Gall.
Cinq des huit opposants ini-
tiaux au proj et ont retiré leur
recours, et un sixième est en
passe d'en faire de même. Les
autorités doivent se prononcer
dans les 20 j ours, /si

CYCLISME m Vasseur plus li-
bre. La chambre de l'instruc-
tion de la cour d'appel de Ver-
sailles a annulé la mise en exa-
men du Français Cédric Vas-
seur. Il était poursuivi dans
l'affaire de dopage au sein de
son équipe Cofidis. Il reste
sept coureurs ou ex-coureurs
en examen, /si

BANCO JASS 
V 8, 9, D, R, A ? 8
* 9, D, R m\ 10, D, A

Deschamps, l'exemple

A 

52 ans, Bertine Bar-
beris entraîneur a di-
rigé Lausanne (1987-

1993), Sion (1993-1995) ,
Servette (1995-1996), Lau-
sanne (2201-2002) puis
maintenant Baulmes. Avec
des fortunes diverses, recon-
naissons-le. «Il existe certaine-
ment de meilleurs entraîneurs
que moi, mais j 'ai quand même
réussi p assablement de trucs, en
f ormant notamment des jeunes
comme Hottiger, Ohrel, Herr,
Huber, Chap uisat, pour ne citer

que ceux-là. J 'en suis f ier. Après
une dizaine d 'années au haut
niveau, je ne pensais pas devoir
retourner sur ks bancs d'école.
Mais c 'était la condition p our
décrocher le dip lôme UEFA-
Pro.» Lorsqu 'il était sans em-
ploi , notre homme en a pro-
fité pour approfondir ses
connaissances. «J 'ai beau-
coup voy agé, mais en toute dis-
crétion. Quel intérêt à inscrire
sur mon CV que je me suis
rendu à Liverp ool, Arsenal,
Manchester United, pour voir si
l'herbe est aussi verte
qu 'ailleurs?» Champion de
France avec Monaco en
1982, Bertine Barberis a
gardé des contacts privilé-
giés avec le club de la Prin-
cipauté. «Comme moi, Didier
Deschamps (photo Lafar-
gue) est un ancien milieu de
terrain. Il m 'intéressait de voir
comment il s 'y p renait. Mais
vous savez, dans un group e, la
qualité première, c 'est le recrute-
ment. Encore faut -il savoir qui
le f ait...» Et le bougre de
marteler: «A 52 balais, j e  ne
suis surtout pas largué, même si
j 'ai arrêté d 'entraîner quelque
temps!»

Cela pourrait se vérifier as-
sez rapidement... /GST

Luterbach - Neuchâtel Xamax

Q

uelques mots sur le FC Luterbach: le club soleurois mi-
lite en troisième ligue et mène le bal avec 25 points en
10 parties. Voilà pour les présentations. Pour le reste,
on n 'attend qu 'une chose de Neuchâtel Xamax dans la

banlieue de Soleure: qu 'il se qualifie pour les 8es de finale de la
Coupe de Suisse. Sinon... «Ca ne sera certainement p as une f ormalité,
mais nous avons le devoir de p asser.» René Lobello, qui n 'a pas eu
l'occasion de voir à l'œuvre les Alémaniques mais qui a visité les
installations de l'adversaire , n 'ose pas évoquer une élimination.
«Même si la Coupe est une comp étition où il y a des surprises. Les 20 p re-
mières minutes seront certainement délicates p our nous.» Comme con-
venu, Delay gardera les buts. Cordonnier et Rey purgeront leur ul-
time match de suspension , tandis que Barea et Zambaz, beaucoup
mis à contribution ces dernières semaines, seront ménagés. /GST_¦

Le devoir de passer
C} 

est en terre genevoise
- contre Chênois -
que Serrières a essuyé

son unique revers de l'exer-
cice. Il reste à espérer que les
«vert» ne subiront pas pareille
mésaventure dans le quartier
des Eaux-Vives, face à un UGS
«qui vaut nettement mieux que son
classement» insiste Pascal Bassi.
Un Pascal Bassi serein avant de
se rendre à Frontenex.
«L'équip e s 'entraîne bien, est en. con-

f iance. Indiscutablement, on tient à
f a i re  un résultat et nous en avons les
moyens.» Gyger, Jordi et Mund-
wiler (photo arch-Leuenber-
ger) sont de retour. Par contre,
Pirelli (malade), Spori et Ro-
dai (à l'étranger) manqueront
à l'appel. /GST

UGS - Serrières

En confiance

Baulmes - La Chaux-de-Fonds

D

ieu que le succès 3-2 acquis aux dépens de Bellinzone a
fait du bien au FCC, désormais pleinement rassuré et con-
vaincu quant à ses possibilités. Pour le club de la Char-

rière, la priorité des priorités reste bien sûr le championnat. Mais
pas question de cracher sur la Coupe. «D 'autant que si nous p assons,
nous aurons p eut-être la chance d'accueillir un gros bras de Sup er League»
narre Philippe Perret qui se rappelle que son groupe s'était retiré
battu du Nord-Vaudois il y a quelques semaines (1-2), non sans
avoir démérité. «Ce match est imp ortant, pas capital» ajoute «Pet-
chon» qui a retrouvé des couleurs, en même temps que les siens,
malgré que les entraînements de cette semaine aient eu pour ca-
dre le terrain synthétique. Deschenaux, Boughanem, Cattani,
Prats et Paina sont blessés, Virlogeux très incertain. /GST

Rassuré et convaincu



LEXPRPSS L'Impartial
Nous cherchons au plus vite un

¦ mécanicien électricien d'entretien
Profil et qualités requis:

- formation complète (CFC) ;
- sens des responsabilités ;
- expérience de quelques années et capacité à assurer la main-

tenance de toutes nos installations techniques;
- disponibilité et souplesse dans l' organisation du travail et des

horaires pour assurer un service de piquet par rotation ;
- nationalité suisse ou au bénéfice d' un permis de travail

valable ;
- en possession du permis de conduire cat. B ;
- bonne constitution physique.

Lieu de travail: Neuchâtel , rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats de travail , références et
prétentions de salaire) et correspondants au profil recherché
doivent être envoyés à l' adresse suivante:

* Sj Société
O^l Êmr Neuchàteloise

de Presse SA
Service du personnel «Offre d'emploi »
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

ou par e-mail à: personnel®lexpress.ch 028-459957

f offres d'emploi l

En raison du développement des activités
de notre client, nous recherchons

pour le Littoral neuchâtelois

Chefs de projets:
Ingénieur ETS en mécanique:
Expérience en secteur machine de montage, un
avantage.
Maîtrise orale: F / anglais indispensables, alle-
mand et italien, un + (30 - 45 ans).

Ingénieur HES/EPF:
(spécialiste en vision industrielle)
Connaissance d'un langage de programmation
(VisualC++, Visual Basic, Visual Basic.NET).
Disponibilité pour intervention à l'étranger.
Maîtrise orale: F / anglais indispensables, alle-
mand et italien, un + (30 - 45 ans).

Ingénieur ETS en automation
Expérience en automation indispensable.
Maîtrise orale: F / anglais / italien indispensables,
allemand, un + (25 - 45 ans).

Monteur externe:
CFC de mécanicien, ET un +:
Expérience du montage et mise en train indis-
pensable. 1
Maîtrise orale: F / anglais / italien indispensables
(30 - 45 ans).

Chef monteur:
CFC de mécanicien, ET un +:
Très bonnes connaissances orales: F / allemand /
anglais indispensables.
Expérience de quelques années dans le montage
et mise en train de systèmes complexes.

Soumettez votre dossier en toute confidentialité à
Renaud Billeter et Martine Jacot

lachauxdefonds@interiman.ch
13?. 157166

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
polisseur(euse)

qualifié(e)
pour renforcer notre cellule polissage.
Vos tâches comprendront principalement la
remise en état et le lavage de nos boîtes et
bracelets pour le Service Après-Vente.

Profil souhaité:
• Entre 25 et 50 ans
• Formation de polisseur ou expérience jugée

équivalente
• Connaissance des produits horlogers haut

de gamme indispensable
• Précis et soigneux
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune

et dynamique
• Disponible, polyvalent et consciencieux

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132

2540 GRANGES (SO)

INITRUNINTI  POR f
. R O . IIIIONALI'

¦
Université I I ^

l™
de Neuchâtel ^0M 

¦¦ 
M%0^

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DU
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Un poste de

collaborateur technique
à temps complet (contrat à durée déterminée)
est à repourvoir à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel.

Activités:
Conception et études d'équipements scientifiques;
réalisation de plans d'exécution; soutien au service
technique, en particulier aux ateliers de mécanique et
d'électronique.

Exigences:
Formation de base technique (dessin mécanique); pratique
des machines-outils conventionnelles; connaissances
d'électronique et de DAO constituent un avantage. Si
possible, quelques années d'expérience dans une fonction
similaire.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: samedi 6 novembre 2004.

Renseignements: Monsieur Christian Hêche,
chef technique, tél. 032/ 718 29 30
ou e-mail: christian.heche@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, o
doivent être adressées à l'Université de Neuchâtel, §
Bureau des ressources humaines, faubourg du Lac 5a,
case postale 3213,2001 Neuchâtel. S
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HURNI ENGINEERING SAVL

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 Inventer

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
Inventer 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 FDM (Product Data
Management). 5

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
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Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage
pour l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons

- Un régleur sur presses Meyer
et Humard
ayant plusieurs années d'expérience à un poste
similaire.
Ce poste conviendrait également à un jeune mécani-
cien titulaire d'un CFC, motivé à être formé.

- Un opérateur sur presses Meyer
ayant de l'expérience dans les travaux de découpage
et de repassage et étant capable de monter et
démonter les outillages de manière indépendante.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Offres de service écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00

014-109924

Au coeur de l'industrie lll
dans le monde entier ^Tf^^

Notre société, une multinationale en pleine expansion dans le domaine du dévelop-
pement et de la construction de pompes à vides, emploie actuellement plus de 300
collaborateurs et possède un parc machine de production industrielle à la pointe de
la technologie.

Afin de renforcer notre secteur de maintenance, nous recherchons des

Agents de maintenance
Titulaires d'un CFC de polymécanicien ou de mécanicien de machines et ayant une
solide expérience dans le domaine de l'entretien de la machine outil avec d'excellen-
tes connaissances parlées et écrites de la langue allemande et/ou anglaise.

Nous offrons les avantages d'une entreprise jeune et dynamique, un salaire en rap-
port avec les capacités, ainsi que l'encadrement d'équipes motivées et formées.

Si vous vous sentez intéressés par ce challenge, veuillez adresser vos offres de servi-
ces manuscrites avec les documents usuels à l'adresse suivante:

Ateliers Busch SA, M. Guy Jubin, Zone industrielle, 2906 Chevenez.
165-796320/4x4 plus

:

^
straumann

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la

^Ŝ -p-™" î5ï_SBlH régénération tissulaire.

Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous
cherchons pour notre unité de production de Villeret
plusieurs personnes qualifiées pour le poste de:

'W

Visiteuse de production

Vos tâches
Vous contrôlez sur le lieu de production, à la
sortie des machines, la conformité du produit aux
spécifications établies par l'Assurance Qualité.

Votre profil
- Aptitudes dans le visitage de pièces complexes et

de petite dimension
- Expérience de contrôle avec binoculaire
- Bonne dextérité
- Esprit d équipe et sens de I organisation
- Etre prête à travailler en horaire d'équipe 2x8:

> 05hOO-13hl5
> 13hl5-22h00 (lundi-jeudi)/

13hl5-19h30 (vendredi)

Celte fonction vous attend auprès d'un employeur
de renommée internationale qui vous offre des pre-
stations sociales avantageuses.

Si vous avez envie de travailler avec des moyens de
contrôle sophistiqués dans un environnement
moderne et d'intégrer notre équipe jeune et dyna-
mique, faites parvenir votre candidature avec les
documents usuels à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines, Case
postale 32, 2613 Villeret, Téléphone 032 942 87 87

w w w . s t r a u m a n n . c o m  ooe-461824



«Un président doit se mouiller»
Parlons franchement ¦ Le p résident de VUCI n'est p as un homme qui f uit ses resp onsabilités.

Ce Hollandais de 63 ans n'hésite pas à bousculer les coutumes d'un sport très traditionnel
Aigle
J u l i a n  C e rv i n o
et D a v i d  M a r c h o n

P

atron du cyclisme mon-
dial depuis 1991, Hein
Verbruggen est une des

personnalités sportives les plus
importantes au niveau interna-
tional. Depuis son bureau d'Ai-
gle, ce Hollandais de 63 ans
gouverne son sport d'une main
souvent ferme, mais l'homme
est plus diplomate et consen-
suel qu 'il n 'y paraît. Il n 'a sur-
tout pas peur de prendre ses
responsabilités et n 'hésite pas à
bousculer les coutumes d'un
sport très traditionnel.

Hein Verbruggen, comment
est né votre amour pour le cy-
clisme?

H. V.:]e suis originaire d'une
région du sud des Pays-Bas, où
le cyclisme est très populaire.
J'ai trempé dans cette ambiance
très trot. Je ne ai jamais été cou-
reur, mais j'ai largement com-
pensé en tant que dirigeant.

Vous attendiez-vous à aller
aussi loin dans votre carrière?

H. V: Non , pas du tout. Tout
s'est enchaîné par hasard. J'ai
travaillé pour une firme qui
sponsorisait une équipe cycliste.
Cela m'a permis d'être nommé
dans une commission de l'UCI.
Ensuite, j 'ai pris de plus en plus
de responsabilités. Maintenant ,
c'est presque devenu une pro-
fession , même si je suis toujours
bénévole.

Comment jugez-vous l'évolu-
tion du cyclisme?

H. V.: Notre sport s'est énor-
mément développé ces derniè-
res années, à l'image de notre
fédération. Quand j 'ai pris la
présidence en février 1991,
nous comptions trois collabora-
teurs et nous sommes 65 actuel-
lement. Nous avons indiscuta-
blement le vent en poupe après
l'arrivée de nouvelles discipli-

nes (réd.: VTT et BMX) dont
nous avons «hérité». La dimen-
sion récréative de notre sport
est devenue énorme. Nous ne
pouvons que nous en réjouir et
en profiter, même si nous ne
sommes pas forcément respon-
sables de ce développement.

Comment avez-vous profité
de cette expansion?

H. V.: Au niveau de la popu-
larité et de l'audience de nos
épreuves. Nous constatons ce
phénomène partout et pas seu-
lement lors du Tour de France.

Comment définissez-vous vo-
tre style de gestion?

H. V.: Contrairement à ce
que certains prétendent , je con-
sulte et je délègue beaucoup.
Mais je n 'ai pas peur de pren-
dre des décisions. Cela donne
parfois l'impression que je dé-
cide seul. Ce n'est, toutefois,
pas le cas. Mon comité di-
recteur participe aussi à Cf
cette responsabilité. Mon r .,
rôle consiste ̂ aussi à don- !Â
ner des impulsions, à Jim
lancer de nouveaux JL
projets. De toute fe- M
çon, je considère M'
qu 'un président Jm
doit se mouiller. ML
J'ai été formé t
dans une so- ÊÊ
ciété améri- jfljj À
caine et cela Am
a laissé Àm WÊ m
quel ques JE
tra- _fl

ces. J'aime bien que les choses a
vantent Je ne suis pas connu
pour ma patience, même si je
sais aussi en faire preuve.

En devenant président de
l'UCI, vous attendiez-vous à de-
voir témoigner au tribunal
comme lors de l'affaire Festina?

H. V.: Evidemment, cela m'a
dérangé. Mais je n 'avais pas le
choix, il faut savoir assumer ses
responsabilités. Heureusement,
l'UCI est sortie totalement blan-
chie de cette affaire. Je recon-
nais toutefois que ce ne furent
pas les moments les plus agréa-
bles de ma carrière de prési-
dent.

Que va apporter le Pro-Tour
au cyclisme professionnel?

H. V.: Enormément. Surtout
pour les épreuves hors du conti-

nent européen. Elles se-
4fflL ront à égalité ^^_Wjr avec les au- 

^d/Ê
^g très courses dût

f  et la concur- M-

rence sera moins déséquilibrée.
L'autre grand apport se situera
au niveau de la participation
des épreuves figurant dans le
Pro-Tour. Les meilleurs cou-
reurs participeront aux meilleu-
res courses. Les équipes auront
des droits de participation, mais
aussi des obligations. Cela leur
permet déjà de décrocher des
contrats de sponsoring de plus
longue durée. Nous allons aussi
pouvoir envisager des opéra-
tions de marketing communes.

Les droits TV seront-ils mieux
répartis entre les diff érentes
épreuves?

H. V.: Je ne pense pas, mais
les organisateurs pourront né-
gocier des obligations de diffu-
sion entre eux. Cela leur ou-
vrira beaucoup de possibilités.

Le Pro-Tour se heurte tout de
même à des réticences...

¦̂ H. V.: Dans notre mi-
Hk lieu, il y a beaucoup
¦t de monde qui a

I peur de l'eau
IU froide . Notre sport

I est très traditionna-
f liste et il faut tou-

V jours beaucoup se
r battre pour intro-

I duire une nou-

veauté. Pourtant, avec le Pro-
Tour, nous offrons à beaucoup
d'organisateurs et aux équipes
une qualité de participation
qu 'ils n'ont pas actuellement.

Pourquoi tenez-vous autant à
lancer le Pro-Tour en 2005?

H. V.: Parce que cela a tou-
jours été prévu ainsi, même si
les organisateurs des grands
tours nationaux prétendent le
contraire. Avec ou sans eux, le
Pro-Tour se fera. Cela n 'empê-
chera pas les équipes de partici-
per à ces épreuves qui suscitent
des réticences.

Où en sont les négociations
avec les grands tours nationaux?

H. V.: Disons que nous avons
bon espoir d'arriver bientô t à
un accord. Je tiens toutefois à
bien préciser que le Pro-Tour se
fera de toute manière. Nous
avons dépassé
le point 

 ̂
M m.

de non- VÉ ^k IA
^L I fl HL 6 l|| lp r o g r è s  ra ¦

réal isés

retour

dans la lutte antidopage vous s
atisfont-ils?

H. V.: Nul doute qu 'ils sont
réels, même si nous nous heur-
tons à beaucoup de barrières
médicales et juridiques. Avec les
tests sanguins, nous avons fran-
chi un nouveau grand pas en
avant. L'implication de l'AMA
(réd.: Agence mondiale antido-
page) nous a beaucoup aidés
dans ce domaine. Il n 'en de-
meure pas moins que si demain
un nouveau produit dopant ar-
rive sur le marché, nous pren-
drons à nouveau du retard .

Comment préparez-vous votre
succession?

H. M:J 'ai demandé à mon co-
mité directeur de désigner un
candidat et son choix s'est porté
sur l'un de ses membres, l'Irlan-
dais Pat Me Quaid. A mes yeux,
c'est un très bon candidat. Il
faudra cependant que le con-
grès se prononce. Je veux que
cette élection se fasse dans la
plus grande transparence possi-
ble etje ne rejette aucune autre
candidature.

Après 2005, allez-vous éga-
lement réduire votre activité au
sein du CIO?

H. V.: Je conserverai une
fonction au sein de l'UCI afin
de garder ma place au CIO
jusqu 'en 2008. Ensuite , je pren-
drai une retraite totale et, je l'es-
père, bien méritée.

Comment se déroule la pré-
paration des JO de Pékin, dont
vous présidez la commission de
coordination?

H. V.: Plutôt bien , cette tâche
réprésente pour moi un très
grand challenge. J'espère que je
m'en sortirai aussi bien que De-
nis Osvald à Athènes. Mes sou-
cis sont d'une autre nature que
les siens. Je pense que ces Jeux
en Chine vont apporter énor-
mément à ce pays. Cet apport
dépassera la dimension du
sport. /JCE
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«Aller bosser le matin,
p ay er les hyp othèques
de sa maison, ça ne
sert à rien de p lus!»

Mike Horn n 'apprécie pas
trop qu 'on ose lui demander à
quoi a bien pu servir son expé-
dition Arktos.

«C'était diff icile de se concentrer; p ourtant, j 'avais un
avantage, moi qui suis habitué à j ouer avec ma f emme.»

André Agassi a apprécié les mannequins-ramasseuses de balles
au tournoi de Madrid. Quant à Steffi Graf...

«Nous avons f ait ce que nous pouvions, mais l'Inter était sim-
p lement trop f ort p our nous.»

Bel aveu de Claudio Ranieri, l'entraîneur de Valence, après
l'humiliation infligée par les Milanais.

«Nous ne partageons p as les mêmes convictions, j e  préfère m'éclipser.»
Sagement , Xavier Gravelaine a quitté Sion plutôt que d'entrer

en conflit avec Gilbert Gress. /réd.

Paul-Andre Cadieux, en
Ajoie comme ailleurs, la vie
n'est donc qu'un éternel re-
commencement?

P.-A. C: Si on veut... Je tiens
tout de même à rappeler que
ce n'est pas moi qui avais pris
mes distances avec le hockey
sur glace, mais bien les diri-
geants bâlois qui m'y avaient
contraint...

Vous aurez plus à perdre
qu 'à gagner dans les mois à
venir à la tête d'Ajoie...

P.-A. C: Il y a un gros chal-
lenge à relever ici à Porrentruy,
avec une équipe très jeune. No-
tre mission consiste à être de
dignes représentants de la ré-
gion, c'est dans cette perspec-
tive que nous travaillons.
Quant à savoir si j 'ai plus à per-
dre qu 'à gagner... Je ne vais
tout de même pas trouver des
excuses avant d'avoir com-
mencé en disant, par exemple,
que les dés sont pipés en raison
de notre position tout au bas
de la hiérarchie.

D ordinaire, vous vous oc-
cupiez de clubs de pointe...

P.-A. C: Disons que j 'ai sou-
vent été chanceux dans ce do-
maine, c'est vrai. Pour autant,
j 'étais allé à Bâle avec pour ob-
ject if de rebâtir. Cela dit, j 'au-
rais parfaitement pu accepter

un poste à la tête d'une équipe
de juniors. L'important pour
moi, c'est de travailler, de trans-
mettre mes connaissances.

A 57 ans, vous avez donc
toujours la flamme qui brûle
en vous...

P.-A. C: Plus que jamais sans
doute. J'ai uouvé ici des
jeunes gars receputs
qui ont envie de A
relever la tête. Ils _fl
avaient sans kW
doute besoin U
de ce change- j K A Ê
ment dans la [fl
mesure où H
Pierre Vachon S
(réd.: le Cana- W
dien a dirigé ™m
l'équipe durant le 

^premier tour) était
sans doute un trop
bon gars. Il fallait quelqu'un de
plus dur pour relancer Ajoie.

Vous avez donc resserré
les boulons?

P.-A. C: C'est un grand
mot. Disons que j 'ai une auue
approche que mon prédéces-
seur qui me seconde désor-
mais. A deux, cela va plus vite,
nous gagnons du temps.

// vous sera difficile de
vous débarrasser de cette
dernière place...

P.-A. C; Je ne suis pas une

machine à miracles, ni le Bon
Dieu. Notre seule recette sera
le travail. Je l'ai appliquée par-
tout où j 'ai passé.

A ce propos, vous poursui-
vez votre tour de Suisse: on-
zième club, quatorzième
étape...

P.-A. C: Et peut-êtrebien__ pas le dernière (rires).
/ous savez, je n 'ai pas
encore transité par le

I 

Tessin ni par la
Suisse orientale.

Ni par La
Chaux-de-Fo nds
d'ailleurs...

P.-A. C: C'est
vrai que je ne suis ja-

mais allé jusque-là.
Mais bon, j'étais à Bi-
îne, je connais donc un

peu la région.
S'il fallait tenter de vous

définir...
P.-A. C.;Je suis peut-être un

éternel jeune ou alors un vieux
fou, c'est comme vous voulez.
Aussi longtemps qu 'il faisait
beau, je ne me préoccupais pas
trop du hockey. Mais lorsque la
saison a débuté, j'ai vite com-
pris à quel point il me man-
quait. Que voulez-vous, j 'aime
la glace, je suis à l'aise derrière
un banc de joueurs. C'est ma
vie... /JFB

R e m a rq u e z, cela devait
f inir p a r  arriver... Ne
seraitrce qu'en j o n c -

tion de cette vérité tellement
vraie: comme les sp ortif s, les
arbitres sont des êtres hu-
mains. Un statut qui les auto-
rise donc légitimement à re-
vendiquer le droit à l'erreur.
Et au dérapage, gestuel en
l'occurrence, et non siff leur
comme trop souvent.

D'autres avant Marco Prugger
s'étaient, ici ou là, déj à laissés
aller à un de ces doigts d'hon-
neur qui vaut au siff let de
Coire de se retrouver dans le
collimateur de Reto
Steinmann, j u g e  unique de la

LSHG, auquel décidément rien
n'échappe , et qui a donc ou-
vert une p r o c é d u r e  dite ordi-
naire. Le p ublic d'OUen, au-
quel ce geste a été adressé, sera
donc «remboursé» p our  tous
les autres, lui qui s'était senti
f l o u é  samedi dernier. Cela dit,
si les GCK Lions se sont imp o-
sés 7-1 sur la glace du Klein-
holz, le trio arbitral n'était
sans doute p as le seul resp onsa-
ble.
Cette «aff aire», qui n'en est
p as  vraiment une, sert de p ré -
texte p our rapp eler que les ar-
bitres sont au moins aussi es-
sentiels au j e u  de hockey que le
p uck ou les crosses. Imaginez
un seul instant ces hordes de
garçons bien élevés -Use mur-
mure qu'un certain nombre
d'entre eux ne savent p a s  écrire

leur nom, mais f a u t - i l  le
croire?- en débattre, sans
surveillance. Ce serait
l'émeute assurée, l'obliga-
tion donc de recourir à Po-
lice secours.
Police... C'estp eutrêtre bien
celle altitude-là, concentré
d'arrogance et de complexe
de subériorité. oui incite les
p ublics de ce p ay s à s'égosiller
dans des «Arbitre, salaud, le
p eup le aura ta p eau», histoire
de réchauff er l'atmosphère des
p atinoires.
Tolérance dans un camp, hu-
milité dans l'autre - à quoi
bon se donner les airs de palils
caporaux à chaque arrêt de
j eu? - et le hockey y gagnera.
Le j u g e  unique aussi, qui
n'aura p lus à «procéder»...

Jean-François  Berdat

Q_

UJ

S

x

Procédure



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, ler étage, 931 01

71. Ma 10-1511, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh. 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 LOCLEr.——— —. ~
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 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,
conjuga les, 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-lSh, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-lSh, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
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 SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

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 9h30-llh.
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. ,

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtales 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de 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, tel 967 20 91.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

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, lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475 98
69 jusqu 'au 15.01.05.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je 17-
19h. Sa 10-12/15-18h. Di 15-
18h. Jusqu'au 5.12.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition du sculp-
teur toscan Cattaï, 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 contemporain.
Exposition des travaux récents
de Christiane Dubois, Sphère. Ve
19-21h. Sa-di ll-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 des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc Schwaller,
peinture et André Bregnard,
sculpture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 21.11.
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, sculp-
ture, orfèvrerie. De ma 15h-18h
au di 15-17h. Jusqu'au 30.10.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin Stotz
et Jùrgen Kanpp, peintures et
sculptures. Lu-ve 9-12/14-17h ,
sa 14-17h. Jusqu'au 4.12.

Galerie Une. Exposition des toi-
les 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, peintures.
Me-ve 16h30-20h30, sa 14-
20h30, di 14-18h30. Jusqu'au
1.11.

Galerie Numaga (Rue de l'Etang
4). Exposition Art précolombien.
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 Mùller-Ferrier, cérami-
ques. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Jonas. Exposition de
Gilbert Piller, fusains. Me-sa
14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu 'au 31.10.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Me-ve 18-
20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30 et sur rdv 032 861 28
87. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
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.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 21.11.

Fondation Marc Jurt - Galerie
d'art contemporain. Exposition
de Pado Mutrux, sculptures, gra-
vures, tapisseries, etc. Du
24.10. au 5.12.

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchàteloise 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 neuchàteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchàteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchàteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchàteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchàteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-ieh.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@iesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

CANTON & REGIONS

VAL-DE-RUZ
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.



23 octobre 1812:
affaire du général Malet

l'ÉPHÉMÉRIDE

I

ncarcéré à deux reprises
pour comp lot républicain ,
le général Claude-Fran-

çois de Malet , échappé de la
maison de santé où il était
gardé , avait mis au point un
plan fort simple: profitant de
l'absence de Napoléon , alors
au fin fond de la Russie, et de
la lenteur des communica-
tions , il annonça à quelques
chefs militaires naïfs la mort
de l'empereur et la mise en
place d'un gouvernement
provisoire .

Le 23 octobre 1812, il réussit
à convaincre le commandant
Soulier, chef de la Xe cohorte
de Paris de mettre ses uoupes à
la disposition des «autorités». A
la tête de la cohorte, Malet se
rendit à la prison de la Force
pour délivrer deux de ses amis,
les généraux Guidai et Laho-
rie, qu 'il chargea d'aller arrêter
le préfet de police et le minis-
tre Savary.

Malet avait gardé pour lui la
mission la plus difficile: pren-
dre possession du quartier gé-
néral de la place de Paris. Ar-
rivé place Vendôme, il alla
trouver le général Hulin, com-
mandant en chef. Celui-ci, mé-
fiant , résista et pour le faire
taire, Malet dut lui fracasser la
mâchoire. Puis il gagna l'hôtel
de l'état-major, où il fut reçu
par deux officiers qui compri-
rent vite la mystification. Appe-
lant à l'aide, ils réussirent à
maîtriser le conspirateur qui
fut mis sous les verrous.

Commencée à trois heures
du matin , l'affaire Malet était
terminée à neuf heures mais
les autorités avaient eu très
peur. Au terme d'un procès,
Malet fut condamné à mort
ivec dix de ses «complices» ,
parmi lesquels Soulier qui avait
plaidé en vain sa bonne foi. Na-
poléon apprit la nouvelle à
Smolensk et sa colère éclata: à
la nouvelle de sa mort, per-
sonne n 'avait eu l'idée de
s'écrier: «Nap oléon ler est mort,
vive Nap oléon II!»

Cela s'est aussi passé
un 23 octobre

2002 - Un commando d'une
quarantaine de Tchétchènes

lourdement armés prend en
otages, pendant 58 heures,
plus de 800 personnes dans un
théâtre moscovite en menaçant
de faire sauter le bâtiment si la
Russie ne met pas un terme à la
guerre en Tchétchénie. Le 26 à
l'aube les forces spéciales de sé-
curité donnent l'assaut et libè-
rent les otages. 129 personnes
succomberont aux effets du
gaz utilisé pour neutraliser le
commando et les preneurs
d'otages -22 hommes et 19 fem-
mes - sont tués dans cette tra-
gédie.

2002 - Le Département
d'Etat américain classe l'orga-
nisation islamiste Jemaah Isla-
miyah, considérée comme liée
au réseau Al-Qaïda d'Oussama
ben Laden, dans sa liste d'orga-
nisations terroristes.

2001 - Alors que des lettres
contenant des traces de bacille
du charbon ont déjà nié trois
personnes, dont deux em-
ployés travaillant dans un cen-
tre de tri postal pour la Maison
Blanche, le président George
W. Bush intervient en per-
sonne pour se montrer rassu-
rant et assurer qu'il n 'est pas at-
teint.

2000 - Le Maroc ferme ses
bureaux de liaison avec Israël,
en signe de protestation contre
les violences dans les territoires
palestiniens.

1998 - Selon l'Institut de re-
cherche criminelle de la gen-
darmerie nationale française ,
la Mercedes 280-S dans la-
quelle la princesse Diana a
trouv é la mort n 'avait «aucun
problème technique», „ , _ _ JL

1997 - La hausse de taux
d'intérêt provoque la plus forte
chute de l'histoire de la Bourse
de Kong Kong, où l'indice
Hang Sen perd 14 pour cent.

1996 - Les forces du com-
mandant Massoud, fidèles au
gouvernement afghan déchu,
lancent une grande offensive
contre les positions des talibans
au nord de Kaboul.

1992 - Le Dr Michel Gar-
retta, ex-directeur du Centre
national de transfusion san-
guine et principal accusé dans
l'affaire du sang contaminé par
le virus du sida, est condamné à

quaue ans de prison et 500.000
FF (125.000 francs ) d'amende.

1991 - Signature à Paris d'tin
accord de paix sur le Cambodge
mettant fin à 21 ans de guerre.

1989 - La République popu-
laire de Hongrie devient offi-
ciellement République de
Hongrie le jour du 33e anni-
versaire de l'insurrection de
1956 célébrée officiellement
pour la première fois.

1983 - Des commandos sui-
cide font sauter, avec des ca-
mions bourrés d'explosifs, des
QG français et américain à Bey-
routh: 58 morts du côté fran-
çais, 241 chez les Américains.

1982 - Le roi Hassan II du
Maroc déclare que le monde
arabe reconnaîtra Israël si cer-
taines conditions sont rem-
plies, dont l'évacuation par les
Israéliens des territoires qu 'ils
occupent depuis 1967.

1981 - Le gouvernement po-
lonais annonce le recours à
l'armée pour calmer l'agitation
sociale.

1973 - Le commandement
israélien annonce un cessez-le-
feu avec l'Egypte.

1962 - Moscou avertit qu 'un
blocus militaire américain de
Cuba risque de déclencher un
conflit thermo-nucléaire.

1958 - L'Union soviétique
approuve un prêt à l'Egypte
pour la construction du bar-
rage d'Assouan.

1956 - Insurrection antiso-
viétique en Hongrie.

1954 - Les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne et
l'URSS conviennent de mettre
fin à l'occupation de l'Allema-
gne,

1942 - La Ville armée bri-
tannique engage la ' bataille
d'El Alamein, en Libye, conue
les forces de l'Axe.

1917 - Premier engagement
du corps expéditionnaire amé-
ricain sur le front français, près
de Lunéville.

1916 - Fin de la bataille de la
Somme.

1847 - Reddition d'Abd el-
Kader.

1596 - L'armée turque de
Mehmet III bat l'archiduc
Maximilién, près d'Erlau, en
Hongrie, /ap

IF FAIT DIVFRS
LE PRÉVOUX u Chute d'un
scootériste. Hier à 14hl0, au
guidon d'un scooter, un habi-
tant du Prévoux, circulait sur la
route menant du Prévoux au
Col-des-Roches. Peu avant le ci-
metière du Prévoux, le scooté-
riste effectua le dépassement
d'un véhicule agricole. Lors de
cette manœuvre, une collision
s'est produite enUe le scooter et
une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement en
sens inverse.. Suite au choc, le
scootériste chuta quelques mè-
tres plus bas sur la voie descen-
dante, /comm

EN SOUVENIR DE

Guiseppe LOCOROTONDO
24 octobre 2003

1 an a passé depuis ton départ. Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.
Une messe sera célébrée le 23 octobre 2004 à 18 heures au Sacré-Cœur.

Ton épouse et tes enfants
132-156964

Profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée à la suite de son deuil,
la famille de

Nathalie STAUFFER
vous remercie sincèrement et vous présente l'expression de sa reconnaissance émue.

132-157360

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

f Pompes funèbres N
Accueil 24 h/24 h

•*** \ W Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032 968 22 64^

LE LOCLE m Naissances. -
27.09. Hoffer, Estelle, fille de
Hoffer, André et de Fisette,
Isabelle Marie Jeanne Rose,
au Locle. 01.10. Klett, Joëlle
Audrey, fille de Pellegrini, Le-
lio Jeani et de Klett , Laetitia ,
aux Brenets. 04. Robert-Ni-
coud, Léonie, fille de Robert-
Nicoud , Jacques Marcel et de
Robert-Nicoud née Hânni ,
Anita. 06. Valmaseda, Este-
ban , fils de Valmaseda, Enri-
que et de Valmaseda née
Salvi, Céline.

¦ Mariages. - 01.10. Siegen-
thaler, Daniel et Robert-Ni-
coud , Maryline Isabelle, aux
Ponts-de-Martel. 07. Baillod ,
Frédéric André et Eme, As-
trid Rose Marie, au Cerneux-
Péquignot. 15. Tritten, Bap-
tiste et Carcache, Anne-Flo-
rence, au Locle; Gabino, Ezio
et Perrelet , Stéphanie , au Lo-
cle.

¦ Décès. - 22.09. Stauffer
née Bracher, Margaretha ,
1925, au Locle; Bollier, Willi ,
1924, au Locle. 23. Ducom-
mun-dit-Boudry, Camille Ar-
thur, 1922, au Locle. 24. Jean-
neret née Reist , Veronika Ger-
trud, 1946, épouse de Jeanne-
ret , Jean Claude, aux Ponts-
de-Martel. 29. Dubois , Roger
Henri , 1914, au Locle. 03.10.

Gysin , Ernst , 1922, aux Ponts-
de-Martel. 06. Soder, Pierre
Marcel , 1924, époux de Soder
née Humbert , Yvette Suzanne
Mathilde , au Locle; Ba-
dertscher née Wyder, Clara-
Louise, 1917, au Locle; Tektas
née Buffe, Gladys Ginette ,
1939, au Locle. 12. Jeanneret
née Girard , Perlette Yvonne,
1917, au Locle. 13. Farine , Ro-
ger Albert, 1921, époux de Fa-
rine née Villars, Susanna An-
toinette , au Locle.

NEUCHÂTEL ¦ Décès. -
12.10. Gutknecht née Cuche,
Gilberte Simone, née en
1921 , veuve de Gutknecht ,
Paul Alfred; Houriet, Roland
Arthur, né en 1924, époux de
Houriet née Veuve, Mariette
Mina; Glanzmann née Pache ,
Lisette Isabelle , née en 1925,
épouse de Glanzmann , Jac-
ques Emile Alexis; De Iaco ,
Aldo , né en 1930, époux de
Mendolia , Scolastica Addolo-
rata ; Clerc, Biaise François,
né en 1943. 15. Culetto ,
Carlo Massimo, né en 1940,
époux de Culetto née Leh-
mann , Rose Henriette. 16.
Bodenmann , Hans Karl , né
en 1919, veuf de Bodenmann
née Stierl i , Silvia Erika. 18.
Vogt née Herzig, Lina , née
en 1928, épouse de Vogt,
Ernst.
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/ \
Sarah et Nicholas
Randall-Pannett

sont heureux d'annoncer
la naissance de

William,
Michael

le 29 septembre 2004

à Boston, Massachusets,
Etats-Unis

k 028-460409 /

AVIS 



Horizontalement: 1. L'épouse d'Aga-
memnon. Cap Canaveral en fait partie.
2. Agitée et émotive à l'excès. A l'écart.
3. Mordant. Suffoquait nos pères. Re-
jaillit en salissant. 4. Partie de la Pro-
vence. Terre pauvre. Le premier venu.
Celé. 5. Oiseau voisin du héron. Jockey
amateur. 6. Changement brusque. Du
même genre. Milieu du lieu. Jeu de phy-
sionomie. 7. Fait durer sans fin. Mis en
possession du matériel nécessaire. Ex-
clamation. 8. Saint. Sorte de déclic. Ap-
plique. Digne de vénération. 9. Affai-
blies. Qui n'a aucune tenue. Mammifère
pourvu d'une courte trompe. 10. Mam-
mifère à museau pointu. D'une couleur
bleu verdâtre. Ville d'Italie. 11. Va bien.
Notable. Tenue à distance. 12. L'époux
d'Amphitrite. Rosacée. Pronom. 13.
Dans le vent. Bretonne. Moulure autour
d'une pièce de monnaie. 14. Affluent du
Rhin. Boucle. Matière à boulettes.
Greffe. 15. Ville d'Espagne. Pronom. Ca-

not automobile destiné à la course.
Symbole. 16. Paradis. Oiseau. Grogne.
Est parfois échaudé. 17. Le domaine
d'Amphitrite. Se dit d'un billet d'avion
non daté. Joueur. Groupe de vers. 18.
Chaume qui reste après la moisson.
Conservateur. Terme d'une affection.
19. Clé. Se manifester brusquement.
Pression du sang. Article. 20. Tension
douloureuse d'un sphincter. Habitant
d'un Etat d'Afrique. Confus.

Verticalement: 1. Sens dessus des-
sous. Mets froid moulé dans une gelée.
Fait vibrer. 2. Colline qui domine Athè-
nes. Porte une charge. Prénom féminin.
3. Gaz de combat. Tout à fait. Incon-
testable. 4. Après des numéros. Pei-
gnoir. Se sert. 5. Temps de l'histoire de
la Terre. Mariage. Indécis. 6. Symbole.
Polissonne. Ville de Russie. 7. Modèle
de blancheur. Instrument d'optique.
Divinité. 8. Qui n'est pas fixée. Le tatou

en est un. Sur des croix. 9. D'une forme
légère et élancée. Fait des étincelles.
Bois dur. Unité de travail. 10. Pronom.
Station française de sports d'hiver.
Ronde. Particule. 11. Sa fleur est mal-
odorante. Lichen filamenteux. Pronom.
Très exactement. 12. Voleur très adroit.
Aire de vent. Mémoire vive , en informa-
tique. Préposition. 13. Roi de Juda.
Pièce de la charrue. Finaude. 14. Petit
filet ornant un chapiteau. Chemise de
crin que l'on porte par mortification.
Qui a fait son temps. 15. Tolérant. Qui
est gâtée. Partie intime. 16. Sur la rose
des vents, que l'on n'attendait plus.
Retour au passé. 17. Assaut d'escrime.
Dans un titre d'honneur unique. Matiè-
res moulées. 18. Pronom. Conjonction.
Annonce à haute voix. Matériel de
guerre. 19. Cheval de bataille. Hésite.
Pistolet automatique. 20. Personnage
de la Bible. Bois dur. Battue. Mal à
l'aise.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Décontenancer. Amibes.- 2. Exacerbation. Ebonite.- 3. Las. Toucher du doigt.- 4. Abée. Erre. Sorel. Etat.- 5.
lr. Tannent. Su. Ignés.- 6. Suturée. Ail. Notaires.- 7. Spada. Eu. Raidi. Vespa.- 8. Etre sans feu ni lieu. Ti.- 9. Mot. Enna. Tri. Besoin.-
10. Aimée. Etêtage. Erse.-11, Narrer. Gré. Indre. Net.- 12. Triangles. Cas. Erié.- 13. Initié. Etat. ls. Ta.- 14. Pô. Est. Noix de cajou.-
15. Event. Sept. Vaal. Turf.- 16. Littorine. Sen. Odile.- 17. Ose. Lavaret. Tirésias.- 18. Ut. Lever. Méchant. Ede.- 19. Sévère. En. Laos.
Tenon.- 20. Atèle. Erepsines. Ré.
Verticalement: 1. Délaissement. Pelouse.- 2. Ex abrupto. Arioviste.- 3. Case. Tartarin. Eté. Va.- 4. Oc. Etude. Iraient. Let.- 5. Net.
Arasement. Toléré.- 6. Troène. Anergie. Ravel.- 7. Eburnéenne. Lessivé.- 8. Nacre. Usa. Ge. Ténare.- 9. Athéna. Erse. Per. Né.- 10.
Nie. Tirette. TNT. Em.-11. Cors. Laure. Cao. Stèle.- 12. Endos. Initiative. Cap.- 13. Urundi. Ans. Xanthos.- 14. Ede. Pïl. Gd. Ida. lasi.-
15. Abolit. Ibère. Elorn.- 16. Moi. Gavée. Eric. Dette.- 17. Ingénieuse. Isatis. Es.- 18. Bitters. Orne. Julien.- 19. Et. Aseptisé. Toréa-
dor.- 20. Sent. Sain et sauf. Séné.

IA GRILLE DIISAMFDI CLIN n'ffll 

La récolte de safran a débuté hier à Mund, dans le Haut-Valais. Surnommé «or rouge»,
le safran provient du séchage des trois pistils du crocus. Près de 120.000 fleurs sont
nécessaires pour produire un kilo de safran. Au total, ce sont trois kilos qui sont pro-
duits à Mund chaque année. Cette épice est la plus chère du monde, elle se négocie
entre 15.000 et 25.000 francs le kilo, /ats PHOTO KEYSTONE

L'or rouge de Mund

LA CITATION 

«La guerre
en Irak relève
d une réaction
d 'immaturité

des Etats-
Unis»,

a confié Michel Rocard,
lors de son escale

chaux-de-fonnière.
L'ex-premier ministre
français était l'invité

du Centre social protes-
tant et du Club 44.

j 0m ±  Lever 8h02 Samedi 23 octobre
Soleil Coucher:18h30 Bonne fête aux Jean

""•Wrû_W~~j Ils sont nés à cette date:mmàj tiw Lever: 16n59 Sarah Bernhardt , actrice françaisem̂m̂ Coucher: 2h 10 Pelé, vedette brésilienne de football

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 19°
Berne beau 17°
Genève beau 18°
Locarno très nuageux 17°
Sion beau 15°

¦ Zurich beau 15e

En Europe
Berlin beau 16°
Lisbonne beau 20°
Londres très nuageux 16°
Madrid peu nuageux 19°
Moscou très nuageux 8°
Paris beau 17°
Rome beau 24°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 14°
Miami beau 23°
Sydney très nuageux 19°
Le Caire beau 31°
Tokyo beau 20°

\Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Le
sud du continent a revêtu sa
uinique anticyclonique et
elle protège le Jura ce week-
end. Pas un chouia de plus
car il faut vous attendre à une
détérioration lundi. Les vents
soutenus de sud-ouest ne
mentent pas, ils trahissent
déjà la présence assez rappro-
chée du flux perturbé.

L'été indien

Prévisions pour la jour-
née. Le vrai temps d'au-
tomne comme vous l'aimez,
surtout sur les reliefs, le soleil
s'éclate. La plaine n 'a pas les
mêmes faveurs, elle se ré-
veille sous une couette de
brouillard . Les températures
sont remarquables pour la
saison, de 15 à 17 degrés.

Les prochains jours. Le
rêve demain, puis nuageux et
averses.
Jean-François  Rumley
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