
Un rendez-vous
avec l'histoire

Bilatérales bis B La Suisse a signé hier à Luxembourg
les accords avec VUE. Compte à rebours p our la ratif ication

Après des négociations «intenses et ardues» , selon Joseph
Deiss, la Suisse et l'Union européenne ont signé hier à
Luxembourg les accords bilatéraux bis et l'extension de la
libre circulation des personnes. «Je crois que tant la

Suisse que l'Union européenne vivent là un moment im-
portant» , a dit en ouvrant la cérémonie le ministre néer-
landais de la Justice, Piet Hein Donner. PHOTO KEYSTONE
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La taxe au sac relancée?
La Chaux-de-Fonds M Postulat accepté au

Conseil général, mais c'est le canton qui décide

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepte un postulat radical et libéral-PPN en
matière de taxe déchets. La balle est dans le camp de l'exécutif. Mais, en matière de
taxe au sac, c'est le canton qui décide. PHOTO LEUENBERGER
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A LA UNE 
MINES A N T I P E R S O N N E L

Le Rotary
s'engage
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L a  
signature, hier à

Luxembourg, des ac-
cords bilatéraux avec

l'UE ouvre en Suisse une p é-
riode d'incertitude qui du-
rera au moins.jusqu'à ju in
2005. A tel p oint que les
p artisans ont déjà lancé la
campagne depuis quelques
semaines, par voie d'affiches
et d'encarts dans les j o u r -
naux. Notamment p arce que
l'échec des p roje ts de natura-
lisation f a c i l i t é e, le mois der-
nier, a rendu p r u d e n t  Ily a
donc neuf nouveaux accords
bilatéraux, dont celui appelé
Schengen/Dublin (coop éra-
tion j uridicop olicière et
asile) qui sera attaqué en ré-
f érendum p ar l'UDC et d'au-
tre f ormations nationalistes.
Sur l'extension aux p ays de
l'Est de l'accord de 1999 sur
la libre circulation, le réf é-
rendum est annoncé p ar les
Démocrates suisses. Il fai t
aussi l'objet d'une menace
syndicale liée à la lutte con-
tre la sous-enchère salariale.
L'enj eu est considérable. Si
on n'entre p as dans le sys-
tème europ éen de lutte contre
h. criminalité, la Suisse ris-
que une marginalisation
p rogressive dont les seuls bé-
néficiaires seront f inalement
les criminels. A cet égard, le
maintien de la souveraineté

que p rône  l'UDC est une f i c -
tion, peut rêtre nostalgique,
mais dangereuse. N'imp orte
quel j u g e  ou p rocureur en
conviendra.
Quant à l'ouverture de
la libre circulation a
l'Est, un refus créerait
une inégalité de traite-
ment entre ressortissants
des anciens et des nou-
veaux membres de l'UE.
Ce qui équivaudrait à
une dénonciation de
l'accord initial de libre
circulation et. bar con-
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séquent, des sep t accords du
p remier p aquet. La rép lique
ne tomberait p eut-être p as
aussi sèchement, mais les ré
tombées globales seraient in-
calculables.
Le problème réel, c'est le
maintien des conditions de
travail f ace à une main-
d'œuvre qui aiguise les ten-
tations de sous-enchère. Avec
le désengagement p artiel de
l'Etat, ce maintien imp lique
le renf orcement du p artena-
riat social, dans un p ays où
la moitié des travailleurs ne
sont p as sous convention.
Josp eh Deiss et l'Union p a-
tronale l'ont bien compris, ce
qui relativise la menace syn-
dicale. Mais pas celle des
nationalistes.
François Nussbaum

Signé mais pas ratifié

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC est parti fort à Olten , mais
au bout du compte, les gens des Mé-
lèzes ont dû se contenter d'un match
nul (3-3) méritoire. ¦ page 33

Un bon point

Depuis dix ans, Gérard Valley, de
Saignelégier, a mis au point une tech-
nique pour tenter de décrocher le
jackpot au PMU. ¦ page 14

Gagner au PMU?

MONT-SOLEIL

Les deux nouvelles éoliennes de
Mont-Soleil ont été mises en service
hier. Le parc de Juvent SA compte dé-
sormais huit turbines. ¦ page 13

Dans le vent
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Roger Fédérer
forfait à Bâle
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É C O N O M I E  R É G I O N A L E

Une étude comparative
du Crédit Suisse place les
régions de l'Arc jurassien à
la traîne en madère de dé-
veloppement économique.
Cependant, Neuchâtel se
classe parmi les cantons in-
dustriels générant la plus
forte valeur ajoutée . Seul le
Val-de-Travers obtient une
note conjoncturelle peu sa-
tisfaisante. ¦ page 3

'Potentiel
à valoriser

V A L - D E - T R A V E R S

Berceau de la fée verte, le
Val-de-Travers n 'entend pas
laisser aux autres le soin de
profiter de ce formidable
outil promotionnel. Un
groupe de travail vient de
concocter un ambitieux
projet visant à la création
d'un Espace universel de
l'absinthe et la mise en ré-
seau des nombreux atouts
existants. ¦ page 12

Un écrin pour
la fée verte
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est 
un invite presti-

I -V gieux qui s'arrêtera
\±̂ A demain à Neuchâ-
tel.' Alain Gresh , rédacteur
en j ehef du «Monde diploma-
tique», donnera à 20hl5, à
l'ailla des Jeunes-Rives, une
conférence publique intitu-
lée «De l'Irak à la Palestine,
le piège du choc des civilisa-
tions». Organisée par les
Amis du «Monde diplomati-
que» , cette conférence
prend place dans le pro-
gramme organisé en l'hon-
neur des 50 ans du mensuel.

L'auteur de «L'Islam , la ré-
publique et le monde», édité
chez Fayard en 2004, y expo-

; _$r^( sa vision du «choc des ci-
i vilisations» et échangera avec

le public.
1 ¦*¦" ! ,1' M 
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' , |1' Concept critiqué
'"<',Concept inventé en 1964

! par Bernard Lewis, universi-
) taire britannique au-
jourd 'hui «très p roche de Paul
Wolfowitz et des néoconserva-
teurs de l'administration Bush»,
l'idée de «choc des civilisa-
tions» a été remise au goût
du jour par le directeur de
l'Institut d'études stratégi-
ques de Harvard , Samuel
Huntington en 1993, dans
un célèbre ouvrage épo-
nyme. Mais cette vision du
monde est critiquée par
Alain Gresh: «La vision d'un
«choc des civilisations» sert à
mobiliser' les opinions contre l'au-
tre, à justif ier le désordre établi»,
dit-il dans un article du
«Monde diplomatique» paru
en septembre dernier. Cette
idée permet de légitimer les inéga-
lités et les injustices au nom d'un
péril multiforme».

« «Barbarie» et «civilisation»,
«mécréants» et «croyants»,
George W. Bush et Oussama Ben
Laden voudraient nous faire
croire que le monde est divisé en
deux, entre «eux» et «nous» .
Pourtant, si Al-Qaida représente
un danger réel, il n 'est sûrement
pas une «menace stratégique»
po litico-militaire», note encore
Alain Gresh dans le même ar-
ticle.

Pour développer ce thème
et bien d'autres, rendez-vous
demain soir, lors de la confé-
rence publique. L'entrée est
libre. /FLH

Alain Gresh et
(e «choc des
civilisations»

Il puisait dans
les bourses
d'études

C O R R E C T I O N N E L

Le 
fonctionnaire indélicat

qui avait détourné trente
mille francs sera pré-

senté dès ce matin devant les
juges du Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Chef de l'Of-
fice cantonal des bourses,
l'homme avait avoué avoir dé-
tourné cet argent en plusieurs
fois, jusqu 'à la fin de l'année
2003, créant , par exemp le, «des
dossiers fictifs au noms de pers on-
nes existantes, mais n 'ayant j amais
demandé de bourse», spécifie l'or-
donnance de renvoi.

Selon le communiqué de la
police , établi aux moments de
la révélation des faits, c'est à la
suite d'un contrôle «et de forts
soupçons» que la police canto-
nale avait découvert le pot aux
roses. Une perquisition , effec-
tuée au lieu de travail du cou-
pable présumé, avait abouti à la
suspension immédiate du pré-
venu et à sa démission. Il diri-
geait l'Office des bourses de-
puis 1989.

L'audience préliminaire dé-
bute ce matin même. Contre le
prévenu, on a retenu les char-
ges d'escroquerie, d'abus de
confiance et de faux dans les ti-
tres. L'audience de jugement ,
elle, se tiendra à une date ulté-
rieure, fixée à l'issue des débats
du jour. /FLH

IEN |
REGROUPEMENT ACHEVÉ
¦ Registre foncier du Val-de-
Travers transféré à Neuchâtel.
Dès le 8 novembre, le registre
foncier du Val-de-Tràvérs, sis à
Môtiers, sera regroupé avec ce-
lui du Littoral, basé à Neuchâtel ,
me Tivoli 22. Ce u-ansfert n 'en-
traînera aucun licenciement: les
quatre membres du personnel
conserveront leur emploi au
sein du nouvel office. En ce qui
concerne l'antenne de l'Office
des poursuites, actuellement
sise à l'Office du registre foncier
de Môtiers, elle est transférée
au Service de la sécurité civile et
militaire, à Couvet, afin d'assu-
rer le service de proximité ac-
tuel. La chancellerie d'Etat rap-
pelle que la réforme globale des
registres fonciers aura permis
une économie structu relle an-
nuelle de plus de deux millions
de francs, /comm-cpa

Le parc immobilier suit
Dans le même souci de vi-

sion globale, l'Etat veut
réunir toutes les don-

nées concernant son parc im-
mobilier. Il est propriétaire de
quelque 200 immeubles, dont
la valeur (terrains compris) ap-
proche le milliard de francs.

L'outil lui permettra , là
aussi, de dresser un inventaire
nécessaire pour assurer une
meilleure gestion, qui com-

prendra le patrimoine de la
Caisse de pensions (175 im-
meubles, valeur comptable de
433 millions).

Un appel d'offres a été
lancé , l'Etat est en train de
comparer les logiciels propo-
sés. Dès 2005, il s'agira de
créer les données et de les en-
trer dans le logiciel , ce qui
prendra plusieurs années,
/nhu

LICITE

Administration ¦ Grâce à un outil inf ormatique, VEtat p eut
enf in voir ses p arcelles d'un seul coup d'œil. Gestion améliorée

L'Etat est propriétaire de parcelles de forêts, de surfaces agricoles et de nombreuses autres qu'il achète notamment pour
permettre le développement d'une route nationale (ici la H20). Il envisage de revendre les inutiles. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
N i c o l a s  H u b e r

A

ussi curieux que cela
puisse paraître , l'Eta t
de Neuchâtel n 'avait

aucune vue d'ensemble des
terrains dont il est proprié-
taire. Il ignorait même com-
bien il en possédait. C'est que ,
comme dans tous les cantons ,
les achats de parcelles se sont
souvent faits au coup par
coup, par exemple , pour per-
mettre le développement
dj une autoroute. L'État sem-
ble avoir mis de l' ordre dans
cette situation un brin chaoti-
que: il a présenté hier un in-
ventaire complet de ses par-
celles, réalisé grâce à un logi-
ciel de gestion du territoire.

La découverte de ce pano-
rama n 'est pas allée sans quel-
ques surprises. «A commencer p ar
k nombre de p arcelles!», s'exclame
la conseillère d'Etat Sylvie Per-
rinjaquet. Le canton possède
en effet la bagatelle de 1212
terrains, soit 4000 hectares (un
peu moins de 6% de la surface
cantonale). Quelque 500 d'en-
tre eux sont gérés par le Ser-
vice des ponts et chaussées - ils
ont été acquis dans le cadre de

la construction dés routes na-
tionales. Près de 300 parcelles
de forêt sont gérées par le Ser-
vice des forêts, 170 de terres
agricoles par le Service de
l'économie agricole...

Ventes envisagées
La logique ne s'avère pas

toujours aussi évidente
puisqu 'un service s'est notam-
ment découvert, à sa grande
surprise, propriétaire d'un ca-
banon sur le port du Nid-du-
Crô. «Parfois, les raisons se per-
dent dans l'histoire du canton!»,
glisse Alain Becker, responsa-
ble du comité de pilotage en
charge de cet inventaire. En
tout, plus d'une vingtaine de
services sont gestionnaires
d'un ou de plusieurs terrains.

L'outil informatique n 'est
pas qu'une carte géographique
des parcelles. Grâce à lui, via le
réseau interne de l'administra-
tion, il sera possible d'accéder
à une foule de données très
précises sur chaque parcelle
(taille, relief, utilisation, photo
satellite, nom du gérant...).
Une somme colossale de ren-
seignements, encore acuielle-
ment collectés auprès des servi-
ces, sous la direction de Marc

Riedo, un chercheur à l'EPFL
employé à temps partiel par
l'Etat de Neuchâtel.

Qui aura accès à ces infor-
mations? Communes, notaires,
architectes: les «clients» doi-
vent encore être désignés. Leur
cercle s'élargira quand cette
base sera couplée avec celle des
bâtiments de l'Etat (lire enca-
dré) , voire avec le cadastre can-
tonal , ce qui en ferait un outil
global de gestion du territoire.

A la fin de l'année, la col-
lecte de données devraîrêtre
achevée. Dès 2005, le can ton
utilisera sa nouvelle vision pa-
noramique pour améliorer la

gestion de son patrimoine fon-
cier. Elle lui permettra aussi
d'envisager, dans le cadre de
son Action logement, le dézo-
nage de certaines parcelles.

Le but du postulat libéral
(déposé fin 2000) à l'origine
de l'inventaire était plus précis.
Il voulait que l'Etat détermine
quelles parcelles pourraient
être vendues. Ce qu 'il va faire
dès l'an prochain. Mais les ter-
rains étant surtout forestiers et
agricoles, il n 'y aura sans doute
pas ' graWd^hôsé' u à verldfe.
-Peut-être ' 'allons-nous découvrir
des trésors cacliés!», plaisante Syl-
vie Perrinjaquet. /NHU

Un panorama des biens fonciers

144 139352 
^̂ ^̂  

Pringles j -j  y .j
àU ^k A  ̂ ^̂ m k̂v_^____________

______ 
_________________ _______ ______ •Original «Paprika r t̂aL

orimo '̂ " N̂ VISOVIS ss? ^ t̂Wm r̂ m 
¦¦ ¦ ¦ ^̂ LW valable jusqu'au mardi 2 novembre 2004 6xi s litres _^

~—
*

HB_________________________________M_____________________B___M Epesses Montfalcon 2003 IIII^VJ^Hwww.primo.ch - Appelez 0800 808 800 www.visavis.ch - Appelez 0800 808 008 vin blanc de suisse .é -"""

Raisins «UVA Italia» =, Tilsiter Switzerland Findus Cailler 
f̂ /̂ O l u^f^^  ' Tempo ,> 

^Italie Vert Epinardsàlojcrème «Cramant 
\ij P Ïr :̂£ipfâ. Bleu

C ""* 15x10 pièces »̂ mmt~

ÛT \ ŝp̂ V̂ 
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Que 
la croissance des

plantes soit fortement
influencée par la lu-
mière, les scientifi ques

le savent depuis plus d'un siè-
cle. Au moins depuis que Dar-
win , à la fin du XIXe , a décrit
le phénomène appelé photo-
trop isme. Encore fallait-il dé-
couvrir les mécanismes res-
ponsables dudit phénomène.
C'est désormais chose faite,
grâce à Patricia Lariguet et
Christian Fankhauser, deux
spécialistes de biologie molé-
culaire à l'Université de Ge-
nève. Accessoirement ratta-
chés au pôle de recherche na-
tional Survie des plantes, ré-
seau de compétences piloté
depuis Neuchâtel.

Selon les conclusions des
deux chercheurs - qui seront
publiées en décembre dans la
revue «The Plantïournal»-, les
responsables de la courbure
des tiges en direction d'une
source lumineuse sont au nom-
bre de deux. Tous deux identi-
fiés comme des photorécep-
teurs, soit des protéines situées
dans les cellules végétales, dont
la qualité première est de pou-
voir capter, puis transmettre un
signal lumineux. C'est en con-
juguant leurs actions que tous
deux arrivent à leurs fins.

L'expérience? Ils ont éclairé
latéralement une tige d'une
plante, de sorte qu 'une moitié
reste dans l'ombre. Or, cette
différence d'exposition in-
fluence les phototropines. En
recevant de la lumière, elles ré-
duisent la production d'une
hormone connue pour réguler
la croissance de la tige. Consé-
quence: les cellules à l'ombre
s'allongent davantage que cel-
les qui sont en pleine lumière.
Et la plante se courbe côté lu-
mière.

Chercher la lumière? Le tour-
nesol s'y connaît, PHOTO ARCH

C'est alors qu 'interviennent
ceux qui sont au cœur de la dé-
couverte des deux chercheurs
du PRN: les phytochromes. Sti-
mulés par une faible lumière
bleue, ces dignes représentants
d'aune famille de photorécep-
teurs inhibent la tendance de
la plante à pousser verticale-
ment. L'axe de croissance n'en
prend alors que plus aisément
la direction de la source lumi-
neuse. /SDX

Lumière
nouvelle sur
les plantes

Potentiels industriels à valoriser
Economie régionale ¦ Le canton de Neuchâtel tire son ép ingle du j e u  dans
une étude comp arative du Crédit Suisse. Mais le Valrde-Travers est à la traîne

De Lausanne
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
comparaisons écono-

mi ques entre les can-
tons romands ont , en

généra l , un point commun:
elles mettent en queue de liste
les régions de l'Ai e jurassien.
La dernière étude du Crédit
Suisse, qui a été présentée
hier à Lausanne, n 'échappe
pas à la règle. Avec un peu
plus de subtilité , cependant ,
et un découpage du canton
de Neuchâtel en trois régions
(Littoral , Montagnes et Val-
de-Travers) , elle met en évi-
dence certains atouts régio-
naux. Même si c'est , encore et
touj ours, l'Arc lémanique qui
tire la Suisse romande.

Les enseignements princi-
paux? Que si la croissance de la
Romandie, ces 20 dernières an-
nées, a été essentiellement due
au secteur tertiaire, certaines
régions ont su utiliser à bon es-
cient leurs compétences indus-
uielles.

Palme à la valeur ajoutée
C'est le cas du canton de

Neuchâtel , qui réussit ainsi à se
maintenir globalement (et
malgré une fiscalité pénali-
sante) à la troisième place des
cantons romands, derrière Ge-
nève et Vaud, mais devant Fri-
bourg, le Valais et le Jura. «Neu-
châtel se p lace, grâce à l 'industrie
de p ointe, p armi les cantons indus-
triels générant la p lus forte valeur
aj outée», indique la principale
auteure de l'étude, Sara Car-

«Neuchâtel se place, grâce à l'industrie de pointe, parmi les cantons générant la plus forte valeur ajoutée», indique l'étude
du Crédit Suisse. Une industrie mise en vitrine, ici, au salon chaux-de-fonnier Subtec. PHOTO ARCH

nazzi Weber. Des activités qui
semblent prometteuses et qui
apparaissent comme «la seule
chance p our les cantons de conser-
ver un tissu industriel f ace à la
concurrence internationale, la-
qiwlle p roduit à moindre prix ».
Car pour l'économiste, la ter-
tiarisation n'est pas un avan-

tage en soi. «Cerlains domaines
des services n 'ont p as de p ersp ective
de croissance. Les régions qui ont
des avantages comp aratifs dans
certaines industries ont tout intérêt
à les mettre en valeur.»

Avec un revenu par ménage
de l'ordre de 35.000 francs
(chiffres 2001), le canton de

Neuchâtel est, certes, sous la
moyenne suisse (41.000). Mais
le CS estime que ce revenu de-
vrait légèrement croîue d'ici
2006 (entre 0,2 et 0,6%), à l' ex-
ception du Val-de-Travers, une
région mise à peu près sur le
même pied d'égalité que le
Jura (voir ci-dessous).

Par contre , la structure des
branches du canton est supé-
rieure à la moyenne suisse, et
encore plus fortement dans le
haut du canton: l'horlogerie,
l'electrotechnique, à forte va-
leur aj outée, tirent la
moyenne vers le haut. A
moyen et long terme , les
deux régions urbaines tirent
leur épingle du jeu , grâce à
cette spécialisation indus-
trielle. Et à un niveau de for-
mation sup érieur à la
moyenne suisse.

Secteur tertiaire artificiel

Mais un bémol est mis dans
le secteur tertiaire, et il semble
un brin inquiétant: dans les
Montagnes et le Val-de-Travers,
où «la totalité de l 'augmentation
de l'emploi dans le tertiaire provient
du service p ublic. » En clair: c'est
surtout la décentralisation de
l'administration cantonale vers
ces deux régions qui a permis
d'y créer des emplois dans le
tertiaire... /FRK

Recul des revenus prévu dans le Jura
R

evenu par habitant le
plus faible des cantons
romands, fiscalité des

personnes physiques pénali-
sante, manque de personnel
hautement qualifié, axes de
communication insuffisants ,
potentiel de croissance limité:
l'étude du Crédit Suisse ne fait
pas la part belle au canton du
Jura, qui constitue à lui seul
l' une des 28 régions analysées.

Le Jura est même le seul
canton où le CS prévoit un re-
cul du revenu par ménage

jusqu'en 2006, alors que la dif-
férence de revenu, par rapport
à la moyenne suisse, est déjà
de l'ordre de 12.000 francs par
an.

Comment expliquer cette
très mauvaise note conjonctu-
relle? En raison, notamment,
du poids encore important
qu 'a l'industrie traditionnelle
en terre jurassienne (métallur-
gie, travail des métaux, cons-
Uiiction), des branches à fai-
ble valeur ajoutée. Le CS met
également en évidence une

faible présence du secteur des
services. Heureusement, l'in-
dustrie horlogère améliore le
profil de risque du canton.

Les diplômés s'en vont
Autre constat: le canton du

Jura voit toute une partie de sa
population , notamment les 20-
30 ans, quitter le territoire,
«en raison des p ossibilités limitées
de p laces de travail el de forma-
tion». Souvent, ces j eunes actifs
n 'y retournent pas. Idem pour
les éuidiants: 38% des diplô-

més universitaires d'origine ju -
rassienne ne retournent pas
dans leur canton pour y tra-
vailler. D'où, évidemment, un
risque de vieillissement de la
population. Et une pénurie de
travailleurs qualifiés. Il est inté-
ressant de constater que ce
sont les cantons non universi-
taires, le Jura et le Valais, qui
connaissent le plus grand
manque de personnel haute-
ment qualifié. Celui-ci doit
eue recruté en dehors du can-
ton, /frk

S C I E N C E

L %  
œuf, star incontesta-
ble des recettes culi-
naires , sera demain le

héros de la première confé-
rence du cycle sur la gastrono-
mie moléculaire, à 17 heures à
l' auditoire de l'institut de chi-
mie de l'Université de Neu-
châtel.

La gastronomie moléculaire
utilise les outils de la science
pour examiner les phénomè-
nes liés aux préparations culi-
naires. Ainsi, l'oeuf, sa composi-
tion, ses mécanismes de protec-
tion biologique , ses éventuelles
altérations seront minutieuse-
ment examinés par le confé-
rencier Andréas Gloor, de
l'Ecole suisse d'aviculture. Car
on ne fait pas le tour de l'œuf si
facilement: rien que les diffé-
rentes teintes du jaune don-
nent matière à palabres,
/comm-cpa

Pleins feux
sur l'œuf

Histoire H Le conf lit de 39-45
évoqué p ar quatre Neuchâtelois

P

our raconter la
Deuxième Guerre mon-
diale , il y a les acteurs

d'Hollywood. Mais il y a
d'abord , et surtout, ceux qui
l'ont vécue. Au quotidien , sans
projecteurs pour les même en
lumière, sans pause pour aller
dîner. Quatre d'entre eux, des
Neuchâtelois, viendront racon-
ter demain soir «leur» guerre.
Dans le cadre de l'exposition
«L'histoire , c'est moi», présen-
tée jusqu 'au 30 janvier au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neu-
châtel.

Chacun des orateurs a
choisi un thème lié à sa vie
d'entre 1939 et 1945. Il réagira
aussi à un film de quelques mi-

nutes, dans lequel d'autres té-
moins abordent le thème re-
tenu. Germaine Garin évo-
quera ainsi le rôle d'une
femme agricultrice pendant le
conflit. Bernard de Montmol-
lin l'expérience d'un conscrit
de la Mob. Georges Rosenfeld
l' accueil des enfants étrangers
dans notre pays. Robert Àus-
tern la Suisse face aux réfu-
giés ju ifs. Quatre regards sub-
j ectifs, mais foncièrement ins-
tructifs, /nhu

«Des témoins racontent com-
ment ils ont vécu la Deuxième
Guerre mondiale», demain, à
19h, Musée d'art et d'histoire,
Neuchâtel, entrée libre

Regards d'ici sur
la guerre mondiale

Ecriture B Pour stimuler
la création au troisième âge

Les 
activités créatrices ne

sont pas une question
d'âge, mais d'éta t d'es-

prit. Citant en vrac Picasso ,
Goethe ou Gandhi , la fonda-
tion Créativité au troisième
âge se plaît à relever «les excel-
lentes p erf ormances» des 14 hom-
mes et femmes qu 'elle a ré-
compensés pour leurs travaux
en littérature , théâtre , musi-
que ou sciences. La cérémo-
nie de remise des prix de ce
concours, septième du nom , a
eu lieu hier à Zurich.

Quatre auteurs romands fi-
gurent parmi les récipiendai-
res. Dont Uois sont actifs dans
l'Arc jurassien. Soit Hughes Ri-
chard , libraire en chambre aux

Ponts-de-Martel , récompensé
pour «Désormais», poème
«d'un sty le libre el imagé» évo-
quant la figure de Biaise Cen-
drars. Dont le poète est un des
meilleurs connaisseurs.

Soit aussi Raymond Bruck-
ert , de Plagne (Jura bernois),
qui signe, avec «A la recherche
du bonnet magique» , un conte
fantastique et satirique. Enfin ,
Claudine Roulet, de Malleray,
qui livre un récit à caractère au-
tobiographique intiuilé «La
Maison loin de tout».

Le quatrième lauréat ro-
mand est le Genevois Gilbert
Etienne , avec «Imprévisible Af-
ghanistan» , énide rigoureuse
d'une situation complexe, /sdx

Auteurs régionaux
primés à Zurich

I*VT|

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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L'idée de la taxe au sac ressurgit
La Chaux-de-Fonds B Le Conseil communal est p rié de présenter un rapp ort au législatif p our
ensuite user de son droit d 'initiative devant le Grand Conseil afin de modifier la loi cantonale

Par
D a n i e l  D r o z

La 
taxe déchets n 'a pas

fini de faire parler
d'elle. «Un adage dit bien:

j amais deux sans trois», a noté le
popiste Théo Bregnard . Con-
traint de modifier l'arrêté
communal la concernant , le
Conseil général , dans la fou-
lée, a accepté à l'unanimité
un postulat des groupes radi-
cal et libéral-PPN.

Une chose est certaine: à
l'exception des citoyens qui
quitteraient la ville, aucun ha-
bitant ne recevra de facture
avant mare 2005.

Une loi cantonale
C'est le mode de perception

de la taxe qui a retenu l'atten-
tion des élus. L'arrêt du Tribu-

nal administratif cantonal rend
illégale toute exonération de la
taxe par habitant (voir noue
édition du 17 septembre). Une
modification de cette loi ne
peut se faire qu 'au Grand Con-
seil.

Par leur postulat, radicaux et
libéraux-PPN prient donc le
Conseil communal d'étudier
«l'adop tion par le Conseil général
d 'un rapp ort lui p ermettant d 'exer-
cer son droit d'initiative au niveau
du Grand Conseil concernant l'in-
troduction d 'une taxe f rapp ant
chaque sac de p oubelle (taxe au
sac)» .

Selon les deux groupes, la
réglementation doit respecter
quatre critères: couverture des
frais de ramassage et d'inciné-
ration des déchets ainsi que
ceux de perception de la taxe;
respect du principe de la pro-

portionnalité du montant de la
taxe par rapport aux déchets
produits ; incitation au tri per-
sonnel des déchets; prise en
considération des besoins spé-
cifi ques des familles nombreu-
ses et nécessiteuses, en pré-
voyant soit un prix du sac infé-
rieur, soit une aide ponctuelle.

Particularisme romand
Développant le postulat, le

radical Marc-André Nardin a
jugé qu 'il fallait arrêter de pra-
tiquer «un p articularisme ro-
mand» . Et de lancer: «Regardons
ce qui se f ait outre-Sarine et, si c 'est
bien, faisons-le!» Il a aussi estimé
qu 'avec une taxe au sac, «des
pwblèmes iibuesques auraient p u
être régies». Il évoquait notam-
ment les difficultés rencontrées
tant par la population que par
l'administration lors de l'intro-
duction de la taxe déchets. Il a
aussi appelé à ouvrir la ré-
flexion aux autres communes
des Montagnes.

«L'introduction d 'une taxe au
sac doit être évaluée», a pour sa
part déclaré Daniel Musy au
nom du groupe socialiste. «Il
faut  aujourd 'hui renverser la va-
p eur», a-t-il aj outé. Il a rappelé
certaines études qui montrent
que le contenu des poubelles
diminue avec une taxe au sac et
que le tri s'effectue bien. Pa-
uick Herrmann, lui, a rappelé
que les Verts sont favorables à
la taxe au sac.

La libérale-PPN Pierrette
Ummel, pour sa part, a de-
mandé qu 'on étudie la ques-
tion de l'allégement de la taxe

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds devra se pencher sur l'éventuelle introduction
d'une taxe au sac. Mais il faudrait réviser la loi cantonale. PHOTO LEUENBERGER

pour les familles nécessiteuses.
Quant au démocrate du centre
Jean-Charles Legrix, il a estimé
que «les exonérations p our critères
sociaux ou la considération d 'élé-
ments fo ndés sur la cap acité contri-
butive sont prises en compte au ni-

veau des imp ôts directs et ne doi-
vent p as être intégrées dans les
taxes, sinon ces taxes ne sont p lus
causales».

Le popiste Théo Bregnard a
tenu à «remercier, au nom de tou-
tes les familles, cette clière dame de

Boudry qui a p ermis de supp rimer
l'exonération des mineurs! Une
belle réussite!» Le Conseil com-
munal devra se pencher sur la
question , à moins que la loi ne
soit modifiée dans les mois à ve-
nir... /DAD

Problèmes techniques
Le 

conseiller communal
Laurent Kurth (PS) a
dit qu 'en matière de

taxe déchets, «la commune de
Boudry est très remontée et veut
aussi changer de système». Alors,
une taxe au sac? «Les commu-
nes voisines duf ura bernois (réd:
elles app liquent une taxe au
sac) constatent une baisse du vo-
lume des déchets. On le voit à Cri-
dor. Il y a très p eu de déchets sau-
vages», a noté le magistrat.

Il n 'en a pas moins rappelé
qu 'une baisse du volume des
déchets n 'entraîne pas une

baisse du coût de ramassage.
Selon lui , le postulat pose «un
problème technique». Lequel?
«La taxe au sac imp ose une vi-
gnette. Comment peut -on vérifi er
les sacs déposés dans les Molok»,
s'est-il interrogé. Par ailleurs,
il a expliqué que les frais de
perception de la taxe déchets
s'élevaient - perte sur débi-
teurs et fiais de poursuites
compris - à 535.000 francs.
«Dix p our cent du tota l p our les

f rais  de p ercep tion, c'est beaucoup
trop », a lancé le radical Marc-
André Nardin. /dad

Véhicules de déneigement: réticences à droite

Le crédit pour la pose et la réfection de barrières autour des
collèges a été accepté. PHOTO LEUENBERGER

Le 
rapport sur la sécurité

aux abords et sur le
chemin de l'école a sus-

cité de nombreuses interven-
tions. Si le crédit de 51.000
francs demandé pour la pose
et la réfection de barrières au-
tour des collèges a rassemblé

tous les élus, il n 'en a rien été
de celui de 400.000 fr. pour
l' achat de véhicules de dénei-
gnement et d'entretien des
trottoirs (voir notre édition
du mercredi 20 octobre).

L'opposition est venue des
partis de droite. Le radical Phi-

lippe Laeng a estimé qu 'il
s'agissait «d 'un glissement, d'une
fantai sie sans réf lexion». Dans le
même sens, le libéral-PPN Lau-
rent Iff a été «déçu de constater
que le Conseil communal tente de
f aire p asser un crédit de déneige-
ment à travers ce dossier. Nous au-
rions aimé avoir deux rapp orts dis-
tincts» . L'UDC Alain Parel a
jugé «la rentabilité de ces véhicules
douteuse».

Les Verts, eux, ont émis un
bémol. «Nous le voterons quand le
Conseil communal nous aura con-
vaincus», a déclaré Pierre
Willen. Bémol toujours chez les
socialistes: «On s 'étonne tout de
même qu 'un problème de sécurité dé-
bouche comme p ar enchantement
sur la nécessité d'acheter de nouvel-
les machines à déneiger... Même si
on comprend bien que la p op ula-
tion réclame des trottoirs dégagés
p our p ouvoir circuler en hiver!»

Pas de doute par contre du
côté du POP. Théo Bregnard a
estimé «f ondamental d 'assurer

toujours et encore la sécurité».
Dans le cas du déneigement,
«la mesure devient inévitable», a-t-
il dit.

Le Conseil communal a ré-
pondu à deux voix. Didier Ber-
berat a notamment relevé avec
plaisir l'accueil fai t à la pre-
mière partie du rapport. Pour-
quoi pas deux rapports? Le dé-
neigement des trottoirs, «les p a-
rents en f ont la demande dans l'en-
quête», a-t-il expliqué.

Pierre Hainard (UDC) s'est
attelé à convaincre les élus d'in-
vestir dans l'achat de deux vé-
hicules de déneigement. «R est
de notre resp onsabilité que tout un
chacun p uisse se rendre, qui à son
travail, qui à l'école, en toute sécu-
rité», a lancé le directeur des
Travaux publics. Rentabilité?
«Ces véhicules seront utilisés cha-
que jo ur», a-t-il aj outé. En été?
«Il y a des f auchages à f aire», no-
tamment en raison de l'exten-
sion du réseau routier.

Pierre Hainard a aussi rap-
pelé que la technique de dé-
neigement qui sera mise en
pratique cet hiver a deux avan-
tage. «On déneige un trottoir. On
empêche le p arcage sauvage.» En
effet , les véhicules nettoieront
les trottoirs et la neige sera lais-
sée en dépôt en bord de rue.

Finalement, le premier ar-
rêté sur le crédit de 51.000 fr. a
été accepté par 37 voix sans op-
position. Le deuxième, de
400.000 fr , a aussi reçu le feu
vert des conseillers généraux
mais par 20 oui contre 17 non.
Les élus ont aussi pris acte à
l'-unanimité du rapport. Rap-
port, rappelons-le, qui consti-
tuait une première étape avant
la réponse complète à une mo-
tion libérale-PPN. /dad

¦ Un nouveau conseiller gé-
néral. Le législatif a accueilli
un nouveau membre lundi .
Didier Leuba, sapeur-pom-
pier-ambulancier au SIS,
siège dans les rangs libéraux-
PPN à la place de Pauick
Haldimann , démissionnaire.
¦ Urgence refusée. Le Con-
seil général a refusé l'ur-
gence à une motion libérale-
PPN sur le déneigement.
Celle-ci demande que le
Conseil communal «étudie le
problème du déneigement, comp te
tenu de l'accroissement du sta-
tionnement des véhicules p rivés et
du traf ic en ville et du nombre
important de déplacements s 'ef i
f ectuant à p ied». Le groupe li-
béral-PPN souhaite aussi que
l'assistance des privés et l'ex-
périence Scandinave soient
prises en compte .
¦ Droit de superficie octroyé.
Le législatif a octroyé à l'una-
nimité un droit de superficie
au profit de Gilles Dubois sur
une parcelle de terrain aux
Bulles. En raison de la cons-
truction de Neode, il a du ar-
rêter d'utiliser un rural aux
Eplatu res. Répondant aux
questions du Conseil général
à propos de l'avenir de la
ferme des Eplatures-Grise 16,
Pierre Hainard a exp liqué
que ce bâtiment était classé. Il
devrait servir de lieu d'ac-
cueil au pai e scientifique et
technologique.
¦ Plan modifié. Le législatif a
accepté deux modifications
du plan d'affectation du Crêt-
du-Locle. Deux propriétaires
procéderont à un échange de
terrains, dont l'affectation
sera modifiée, /dad

Mais aussi...

Demi-victoire pour l'exécutif
Les 

deux demandes de
crédit pour la réfection
des bâtiments Serre 23

et Rocher 1 ont donné lieu à
des explications «musclées» .
Dans les deux cas, l' urgence,
nécessitant une majorité des
deux tiers des conseillers gé-
néraux présents, a été refu-
sée. Le délai référendaire va
donc courir. Ceci impliquera
un retard dans les travaux.

Travaux qui auront bien
lieu, puisque les arrêtés ont
tout de même été acceptés.

Pour le bâtiment de Serre 23,
il aura fallu que le président
du Conseil général, l'écolo-
giste Pierre-Alain Thiébaud ,
Uanche lui-même la question.

Si la droite a refusé en bloc
les deux crédits, ce sont les
Verts qui étaient partagés, lais-
sant ainsi planer le suspense.

Les reproches faits au Con-
seil communal ont eu Uait sur-
tout au coût de réfection des
deux immeubles. «Pas nécessai-
res et p as urgents», ont clamé
quelques élus. L'avenir des lo-

caux laissés libres à Espacité
par le regroupement des servi-
ces à Seire 23 a aussi suscité
bon nombre d'interrogations.

«Ne p as f aire ces travaux serait
une fausse économie, a plaidé
Pierre Hainard . Il n 'y a p as de
luxe, pas de somptuaire. » Quant
à Espacité, «l'Etat a manif esté
un intérêt. De lui-même, il s 'est ap-
proclié de la Ville».

Finalement, l'exécutif n'a
convaincu qu 'à moitié le Con-
seil général. L'affaire est à sui-
vre, /dad

C5  
est «un bel
exemple de
gestion mal-

saine des deniers p u -
blics. ( . . . )  En réalité,
l 'exécutif se livre à un
marchandage digne
des souks af ricains.
( . . . )  La population est
manipulée». Les p r o -
p os tenus lundi soir au
Conseil général ne sont
p as habituels dans
cette enceinte. Le Con-
seil communal a re-

in
OC

<
I-
z
LU

O
o

gretté «le ton adopté p ar la
porte-parole libérale-PPN».
Il s'agissait de Valérie
Schweingruber. L 'exécutif
souhaite «que ces manières
ne se p rop agent p as».

Cinq mois après les élections
communales, nous p ensions
bien que la camp agne était
terminée. Erreur! La p olari-
sation de la vie p olitique sur
le p lan f édéral dép loie ses ef -
f e t s  j u sq u e  dans les p arle-
ments locaux. Les discours,
comme les p ositions p oliti-
ques, se durcissent. On se
croyait à l 'abri de dérap a-
ges qu'on entend çà et la.
Peine perdue!
Le consensus, souvent quali-
f i é  de mou, semble bel et
bien avoir vécu. Estce un
bien ou un mal? Les atta-
ques f r o n t a l e s  sont-elles p r é -
f érables à la discussion cons-
tructive? L'arène se p rête au
j e u  p olitique. Elle est là
p our ça, La convivialité
n'en reste p as moins la règle
maîtresse.

Daniel Droz

Confrontation
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Ciné club dès ce soir
Le Locle ¦ Nouvelle p résidente et nouvelle

saison p rop osant une aff iche vitaminée
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

La 
nouvelle saison du

Ciné club du Locle dé-
bute ce soir au Casino,

avec le film «Les Marins per-
dus», de Claire Devers, et des
acteurs tels que Bernard Girau-
deau et Marie Trintignant. Le
programme aligne en tout 13
longs ménages, faisant alterner
le rêve, l'humour, le suspense ,
la découverte. Un large éven-
tail , des polars à une réflexion
sur le monde des travailleurs
clandestins. Le film le plus em-
blématique de Jean-Pierre Mel-
ville, un film policier étrange et
inquiétant de Michelangelo
Antonioni , un policier de Fran-
cis Ford Copolla sorti en-pleine
affaire du Watergate. Des œu-
vres nés récentes ou datant des
années 1970, de France,
Grande-Bretagne, d'Allema-
gne, des Etats-Unis.

Et aussi du Congo, avec «Lu-
mumba», de Raoul Peck
(2000), portrait de Patrice Lu-
mumba, héros de l'indépen-
dance congolaise, qui ne res-
tera que trois mois au pouvoir
avant d'être assassiné. Ou
«L'Esquive» , d'Abdellauf Kechi-
che (2004), un film qui se passe
dans une cité de la banlieue pa-
risienne. Les adolescents ont
une passion: la répétition
d'une pièce de Marivaux... Un

Delon, une star parmi d'autres que l'on verra, lors de cette
saison, dans un film de Jean-Pierre Melvil le. PHOTO ARCH

portrait sensible et généreux
de la jeunesse banlieusarde. Et
encore «Atanarjuat , l'homme
rapide», de Kacharias Kunuk
(Canada, 1999). C'est un pre-
mier film de fiction inuit
(terme qui signifie «les hu-
mains» en esquimau), Caméra
d'or au festival de Cannes. Le
film , entièrement tourné en
extérieur avec de superbes pay-
sages, repose sur une histoire
qui s'est passée dans l'Arctique
à l'aube du premier millénaire,
légende entretenue oralement,
afin , dit-on, d'enseigner aux
jeunes Inuits les dangers qu 'il y
a à faire passer les désirs per-
sonnels avant les besoins so-
ciaux de la communauté.

Il bouge, le Ciné club du Lo-
cle. D'abord , le président De-
nis Rebetez vient de passer le
témoin à Michèle Rothen Re-
betez, après 14 ans de bons et
loyaux services.

Ensuite, le comité s'agrandit
avec Uois nouveaux jeunes
membres.

Enfin , le Ciné club s'est
doté d'une série de pages sur
un site Web, ouvertes par
René-Georges Zaslawsky, mem-
bre du comité. Dont
www.image-magie.ch ou
http://cine-clublocle.blogs-
pot.com. /CLD

Pour tous renseignements,
tél. 032 931 81 17

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à huit re-
prises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mardi à 18hl7,
pour un transport de malade
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, hier à 2hl3,
pour une chute, avec le Smur

et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 8h04, pour un ac-
cident de circulation au bou-
levard des Eplatures, avec
transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 9h24, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 9h59, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; à La

Chaux-de-Fonds, à 12h52,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; au Locle, à
14h34, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 8h04,
secours routier à la suite de
l'accident de circulation au
boulevard des Eplatures.
/comm-réd
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Votre succursale: La Chaux-de-Fonds

001-030877/ROC

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
jusqu'à 19h30, ensuite 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-20h, Place du Marché,
Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 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 9h-

12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.

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

A G E N D A  

¦ Maison du peuple Serre 68,
vente de l'Eglise réformée,
«Jeux de cirque», 14h; «Le
plus petit cabaret de La Chaux-
de-Fonds», dès 20h.
¦ Bibliothèque des jeunes Rue
de la Ronde 9, conte pour les
enfants de 3 à 6 ans, «A l'eau,
à l'eau», 16h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Jorge Pepi, 19h30.
¦ Temple allemand «Fréquen-
ces», opéra de chambre de
Claude Berset, 20h30.

¦ Espacité Dépistage auditif ,
9h-17h.
¦ Maison du peuple Serre 68,
vente de l'Eglise réformée, mu-
sique folklorique avec la Fa-
mille Parel, 14h; «Piège pour
un homme seul» par le théâtre
Philantroupe, dès 20h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de violoncelle, classe
de Pascal Desarzens, 19h30.
¦ Club 44 Rue de la Serre 64:
«La non-violence au quotidien -
De l'utopie aux actes», table

ronde animée par Sandrine Ba-
vaud, Frédéric Roth et Alexan-
dre Bédat, 20h.
¦ Temple allemand «Fréquen-
ces», opéra de chambre de
Claude Berset, 20h30.
¦ Assise immobile Rue Dr-
Dubois 2, portes ouvertes, dès
20h45.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 20h, 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 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Casino La Lanterne magique,
14h.

¦ Café-théâtre de la Grange
Hôtel-de-Ville 34, «Amitié et
partage», par Jean-Charles Si-
mon et Patrick Lapp, 20h30.

REGION PRATIQUE
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¦r fl au lieu de 2.60 f S / r nû l-"""¦"¦'""̂ ¦̂  ̂ § .  1fin > j % ar l
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' UJ î ^ x̂ \ IéHHBHII --^̂ ^
. #»#» __-*« l 'trJ 'ii '̂ ^ l̂____________ É________________________ »_. 'là ' " %• ' Iisft— /  ̂ - Y À̂f ' '*au lieu de 22.50 \\r  ̂ *̂. i * n  ̂ ¦- . . ŷ ••?. - y* Te. ¦' L̂j é̂mr 1>
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Soutien régional, cause mondiale
La Chaux-de-Fonds ¦ Quatre sections du Rotary lancent une action en f aveur

de Digger DTK, à TavanneSm entreprise sp écialisée dans le déminage
Par
Léo  By s a e t h

Le 
Rotary club s'engage

depuis plusieurs années
dans la lutte conue les

mines antipersonnel. Dans le
cadre du centième anniver-
saire du Rotary international,
quatre clubs de la région (La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
Les Rangiers, Les Reussilles) se
sont unis pour une action
commune en faveur de Digger
DTR, à Tavannes. Cette entre-
prise développe et fabrique un
véhicule tout-terrain de défri-
chage et de déminage particu-
lièrement efficace et d'un coût
bien inférieur à tous les autres.

L'action de Digger DTR sé-
duit particulièrement les rota-
riens, car elle intervient en
amont, permettant d'éviter de
nombreuses mutilations.

Digger DTR pratique le «dé-
minage humanitaire». Très dif-
férent du déminage militaire,
il imp lique le déminage total
des zones traitées.

Lauréate du prix Adèle
Duttweiler 2004, Digger DTR
est une entrep rise très particu-
lière , puisqu 'elle est en même
temps une organisation non
gouvernementale. Elle em-
ploie 30 bénévoles et quatre
salariés. «Notre p atron se refuse à
faire de son entreprise une affaire
qui fait des bénéfices colossaux», a
indiqué hier à La Chaux-de-

Charles Seylaz, de Digger DTR (à droite), côtoyait hier matin François Schaer, le président du Rotary club de La Chaux-
de-Fonds, et Jérôme Fer, membre du même club et délégué de Mine-Ex. PHOTO LEUENBERGER

Fonds Charles Seylaz, respon-
sable de la recherche de
fonds. La philosophie de l'en-
treprise, qui doit tout de
même être rentable pour con-
tinuer d'exister, c'est de pro-
duire un engin que les pays les
plus pauvres puissent se payer.
Une des idées, c'est l'envoi du
produit en caisses, avec mon-

tage sur place. Une autre, c'est
l'absence de brevets: «Nous
mettons nos innovations dans le
domaine public ».

Digger DTR développe de-
puis peu un nouveau véhicule
qui accroîtra la vitesse de dé-
minage de deux à sept fois et
réduira de 80% le risque inhé-
rent à cette activité. Malgré

cela, les démineurs ne sont
pas au bout de leurs peines:
sur la planète, 70 pays sont in-
festés. Il a été calculé que, si
on voulait tout éliminer, cela
prendrait 500 ans. En outre,
42 pays, et pas des moindres
(Etats-Unis et Chine notam-
ment) , n 'ont toujours pas si-
gné la convention d'Ottawa,

qui prévoit l'interdiction de
l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des
mines antipersonnel et leur
destruction. /LBY

Présentation du véhicule
Digger, samedi 30 octobre, de
9h à 14h, place Le Corbusier
(Espacité), La Chaux-de-Fonds

Qui a volé
l'élévateur?

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

S

urprise lundi dernier à la
scierie des Eplatures: un
élévateur, engin de sept

tonnes, a disparu dans la nuit
précédente. Un tas de plan-
ches éparpillées et des mar-
ques sur un talus laissaient
imaginer des manœuvres plu-
tôt maladroites avant de pren-
dre la poudre d'escampette.

Dans le voisinage, personne
n 'a signalé de bruit ou de mou-
vement anormal dans la soirée
ou la nuit de dimanche à lundi.
La direction de la scierie des
Eplatures a porté plainte mais,
pour l'instant , la police canto-
nale n'a aucune piste.

Signalement
Cet élévateur de marque

Kallmar est de couleur rouge et
gris: il mesure 4,5 m de long,
2,3 m de large et 3 m de haut.
Il est à fourche latérale, doté
d'une cabine surélevée et
équipé de phares et d'une
lampe de travail. C'est un mo-
dèle assez peu courant , surtout
avec son système d'élevage laté-
ral , qui le rend difficile à ma-
nœuvrer. De plus, il ne dépasse-
pas les 20 km/h et demande
une certaine expérience pour
la conduite. Il vaut entre
150.000 et 170.000 francs.

Si vous l'avez croisé...
Le vol d'un tel mastodonte a-

t-il pu passer inaperçu? Et dans
quel buts 'empare-t-on d'un en-
gin pareil? Farce, usage, autre
dessein?

Si quelqu'un a croisé un tel
engin de nuit sur la route ou l'a
vu abandonné à un endroit in-
congru, il serait utile de le si-
gnaler à la police cantonale ,
J£U322 968 71 01. /ibr

LA CHAUX-DE-FONDS m Jour-
née pour une école au Pérou.
L'association d'aide aux en-
fants Noé rassemble 200 dona-
teurs de la ville, de la région et
de Suisse alémanique qui fi-
nancent une école de 200 en-
fants au Pérou. Pour trouver
des fonds, une journée est or-
ganisée ce samedi, de l lh à
l8h , au centre paroissial des
Forges, avec animations, vente
d'artisanat et dîner typique
(s 'inscrire jusqu 'à jeudi: tél.
032 968 81 46)./ ibr

Les sociétés locales
du Locle sont
en page 35

«Qu'est-ce qu'on va faire de^ui?^-
Tribunal ¦ Pour avoir racketté et f rapp é des adolescents à la gare, un agresseur
bête et méchant n'a échapp é à la p rison que grâce à son casier j udiciaire vienze

B

ête et méchant, mais
pas seulement. Lâche
aussi. L'attitude du

jeune homme de 22 ans, assis
dans le box du Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds jeudi dernier, laissait
perplexe. Alors qu 'il compa-
raissait pour avoir racketté et
frappé deux adolescents à la
gare, il ne semblait pas ému à
la lecture des faits. S'il regret-
tait son attitude envers la pre-
mière victime, il n 'en était
rien pour la seconde, qui
s'était défendue, «f 'ai réagi à
un coup de boule, expliquait-il.
C'est une embrouille comme une
autre. Je ne vois pas ce qu 'il y a à
dire de p lus.»

Faute d'être allé aux ren-
dez-vous de l'avocat qui lui
avait été attribué, il assurait sa
défense seul, la lèvre retroussée
par le mépris: «Moi aussi, j e  me
suis déjà pr i s  des p atates. Je ne suis
pas allé chialer pour autant. S 'il
veut rameuter la ville p our ça... »

«H faudrait que ce soit la jun gle,
alors?», a déduit le président du
tribunal, Alain Kibaux. «j avais
deux bouteilles de bourbon dans la
caboche», s'est justifié le pré-
venu, avant de reprocher: «J'ai
racketté des gens, mais p as 15.000
personnes non plus. Vous me collez
une étiquette.»

Consterné par cette attitude
de défi , le procureur Pierre
Cornu entamait son réquisi-

toire: «On a l'impression que c'est
un de ces zonards qui ne s 'activent
pas beaucoup, abonné aux Services
sociaux, cumulant des problèmes
d'alcool, de violence, incap able de
se rendre aux rendez-vous de son
avocat». Rappelant que la vio-
lence est inacceptable, «même
si, pour lui, elle semble ordinaire et
que c'est celui qui va se plaindre
qui est un imbécile», le procureur
retenait tout de même une lé-
gère diminution de la respon-
sabilité en raison de l'état
d'ébriété et proposait une
peine de dix mois d'emprison-
nement. «Le sursis, en p rincipe,
est obligatoire lorsqu'il n 'y a pas
d 'antécédents judiciaires (...) mais
il est inadmissible d'avoir dans nos

rues des gens avec un comporte-
ment de ce genre. La question étant:
Qu'est-ce qu 'on va faire de lui?»

Réagissant au quart de tour,
le prévenu s'est indigné: «Je ne
comprends pas son speech sur mon
attitude, j 'ai la même avec tout le
monde. Je me troue le c.. à faire des
efforts et vous voulez m'infli ger cette
peine?! Comment pouvez -vous vous
permettre de juger sans être là 24
heures sur 24», persistait-il, fri-
sant l'outrage à magistrat, visi-
blement sans réaliser qu'il pas-
serait peut-être la nuit derrière
les barreaux.

Durant les délibérations, la
maman d'une des victimes
avouait être plus angoissée de-
puis l'agression. «Je surveille at-

tentivement la p endule. Au bout de
dix minutes de retard, j 'hésite à ap-
p eler la police...», confiait-elle.

Au moment de rendre son
verdict, le président sonda une
dernière fois le prévenu: « Vous
manque-t-il du cœur, de la raison
ou autre chose? Ce soir, vous n 'irez
pas en p rison. Nous avons beau-
coup hésité. Vous ne devez pas pren-
dre cela pour de l'impunité. Dix
mois vous pendent au nez, pour
une durée de trois ans. Ce qui vous
sauve, c'est que vous n 'avez p as de
casier. Vous assumerez les frais de la
cause, soit 1350 francs. Trouvez
d'autres moyens d'obtenir de l'ar-
gent. Economisez au moins sur les
bouteilles de whisky el de bière», a-
t-il conclu. /SYB
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Le forain
est décédé

LE L O C L E

Jean-Louis Perret-Gentil
était une force de la na-
ture, un travailleur infati-
gable , un homme dispo-

nible 24 heures sur 24, 365
jo urs par an , pour assurer le
bon fonctionnement de ses ac-
tivités foraines. Mais son cœur
a fini par lâcher et la mort l'a
surpris dans sa roulotte.

Né le 7 novembre 1939,
Jean-Louis Perret-Gentil est
resté toute sa vie attaché au Lo-
cle, où il a toujours gardé son
domicile au lieu dit «La Vy-
aux-Loups». Après un appre n-
tissage d'horloger-rhabilleur, il
a travaillé dans des entrep rises
de la région , puis à domicile.
Passionné de moto (les aînés se
souviennent de ses exploits lors
du motocross de la combe
Monterban), il en fut victime
et, à la suite d'un accident , dé-
cida de devenir forain.

Il commença modestement,
par l'achat d'une balançoire,
puis constitua petit à petit un
parc de carrousels allant des voi-
tures tamponneuses aux manè-
ges pour enfants. Il sillonnait
toute la Suisse romande mais
avait une neUe préférence pour
la fête des Promotions du Locle,
où il aimait venir chaque année.
Son attachement à la grande
manifestation locloise lui a valu
quelques déboires car il aurait
voulu louer en bloc la place de
fête, ce qui lui fut refusé. D'où
quelques tensions, avec, notam-
ment, en 1998, un rodéo dont
la population et la police se sou-
viennent encore. / rey
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LICITE

Le Locle B .Dès grue /a neige blanchira nuitamment les rues, les automobilistes
devront veiller à ne p as entraver le boulot du Service de la voirie

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

Que 
d'eau , que d'eau!

Si toute la pluie de ces
derniers jours était
tombée en neige, il y

a belle lurette que les hom-
mes de la voirie auraient sorti
leurs engins de déneigement.
Contrairement à l'an dernier,
où les lames raclaient déjà le
bitume des routes des Monts
le 23 octobre, les flocons
n 'ont pas encore fait leur ap-
parition. C'est pourtant dès
lundi 1er novembre que les
mesures d'hiver réglant le sta-
tionnement en ville du Locle
entreront en vigueur. Elles ne
deviendront toutefois effecti-
ves que si les chutes de neige
obligent le Service de la voirie
à intervenir.

Prochainement, des petites
fiches d'information seront
glissées sous les essuie-glaces
des voitures laissées à l'exté-
rieur pendant la nuit. Leurs
propriétaires devront modi-
fier leurs habitudes dès que
les flocons feront sérieuse-
ment leur apparition.

Règle générale. Lorsqu'il
neige ou que l'on peut rai-
sonnablement estimer que les
flocons vont tomber durant la
nuit , le stationnement des voi-
tures est interdit sur la voie
publique de 2h à 6h du mâ-

les places Bournot et Andrié offrent d'intéressantes possibilités aux «sans-garage».
PHOTO PERRIN

tin. A toutes les entrées de la
rille, des panneaux précisent
ces dispositions, sanctionnées
par un arrê té communal s'ap-
puyant sur l' ordonnance et la
loi sur la circulation routière
(OCR-LCR).

Sécurité pour tous. Cette
mesure permet aux employés

de la voirie de travailler effi-
cacement, en toute sécurité.
Durant la nuit , les rues et les
escaliers sont dégagés, et les
usagers y retrouvent leur
compte au moment où ils se
rendent sur leur lieu de tra-
vail. Que ce soit à pied ou en
voiture.

Sans garage . Lorsqu 'il
neige durant la nuit , les auto-
mobilistes qui n 'ont pas de ga-
rage peuvent laisser leur voi-
ture sur l'un des emplace-
ments prévus. A condition
toutefois de se lever tôt pour
l' enlever, à l' exception du
parc Bournot (à l'est de la

poste), où il faut avoir débar-
rassé le plancher à 9h seule-
ment. Les autres possibilités
de stationner nuitamment
sont (entre parenthèses, les
heures d'interdiction): ave-
nue du Technicum, côté
nord , entre les rues Klaus et
Georges-Favre (6h-7h); parc
Medos, deux rangées au sud
au bas de la rue Gérardmer
(7h-7h30); jardin du Marais
(8h-18h); parc Andrié, der-
rière Le Rubis (6h30-7h30) ;
parc ancienne halle de Beau-
Site (9h30-10h30); Abattes
(10h-12h); Tertre (lOh-
llhSO); parc patinoire , ouest
(8h30-9h30); place du 1er-
Août (7h-8h).

Des p'tits trous... Pour les
rois de la débrouille , mais
aussi de la pelle , reste la pos-
sibilité d'aménager une
place pour sa bagnole durant
la nuit. Ainsi , sur la partie su-
périeure des Abattes, à la
Grande-Rue (au nord de la
cure ) et au sud de Gérard-
mer, ceux dont le coeur est
solide peuvent se mettre à
l'œuvre. Au risque toutefois
de piquer une colère en
voyant la place que vous avez
déneigée déjà occupée par
un malhonnête arrivé avant
vous. Toujours mauvais pour
la pompe , déjà mise à rude
épreuve par l'aménagement
de la place! /JCP

Arrivée de l'hiver, mesures sévères



Budget de la Ville de Neuchâtel K Au vu des eff ets du désenchevêtrement des
tâches, entre autres causes, le Conseil communal souhaite relever le coeff icient f iscal

Les membres du Conseil communal de Neuchâtel, hier, après la présentation du budget 2005. PHOTO MARCHON

Par
P a s c a l  Ho fer

C%  
est une âneriel», a
fini par lancer le
conseiller com-

munal Antoine Grandjean,
hier matin, à la fin de la
séance au cours de laquelle
l' exécutif a présenté son bud-
get 2005. Budget qui prévoit
un déficit d'environ quatre
millions de francs. Et une
augmentation d'impôt...

L'ânerie en question, en
l'occurrence, ce n'est ni le
budget, ni l'augmentation
d'impôt. C'est le procédé fi-
nancier choisi par le Conseil
d'Etat , avec le soutien du
Grand Conseil , pour le désen-
chevêuement des tâches (soit
la prise en charge, par le can-
ton, de certaines missions assu-
mées financièrement par les

communes) . Car si ce procédé
est neutre pour l'Etat , il en va
différemment pour les com-
munes. «Celles qui appliquent un
coeff icient f iscal inf érieur à 100 %,
comme c 'est le cas en ville de Neu-
châtel, sont p erdantes, explique
la conseillère Françoise Jean-
neret, directrice des Finances.
C'est ainsi que le désenchevêtre-
ment des tâches, en 2005, coûtera
5,6 millions de f rancs à la Ville.
La f acture est salée. »

«Sans ce montant, ajoute son
collègue Didier Burkhalter, le
budget 2005 serait en noir et non
en rouge...»

D'autres à venir?
En rouge en effet, et cela en

tenant compte d'une augmen-
tation de l'impôt sur les per-
sonnes physiques (soit les par-
ticuliers). «Nous sommes la p re-
mière commune du canton à an-

noncer une augmentation d'imp ôt.
Mais au vu du désenchevêtrement
des tâches et de la situation écono-
mique, d 'autres communes p our-
raient suivre», estime Françoise
Jeanneret.

Un million par point
Concrètement, le Conseil

communal propose au législa-
tif d'augmenter le coefficient
fiscal de quatre points, autre-
ment dit de revenir au coeffi-
cient de -94%, en rigueur en
2002. Chaque point rapporte-
rait environ un million de
francs supp lémentaires dans
les caisses communales. En
2002, n 'aurait-il pas été plus
sage de rester à 94%? «Non,
répond la conseillère commu-
nale, dans la mesure où la Ville
avait alors enregistré un excédent
de recettes durant p lusieurs an-
nées et que la situation économi-

que, à cette ép oque, était bonne.
Elle s 'est renversée durant le p re-
mier trimestre 2003. D 'ailleurs,
nous avions dit, au moment où
les imp ôts avaient baissé, qu 'ils
p ourraient augmenter si les cir-
constances nous contraignaient
de le f aire.»

200 nouveaux habitants
Des circonstances dans les-

quelles le Conseil communal
inclut «la récession économique
qui a shA^dWctnt "l'année 2003:
elle entraîne une imp ortante dimi-
nution des recettes f iscales des p er-
sonnes morales en 2004 et ks in-
f luencera encore en 2005 ". Ce
n'est pas tout: «Nous devons
aussi f aire f ace à des rep orts de
charges de l'Etat sur les communes,
princip alement sous la fo rme de
suppressions de subventions, dans
le cadre des mesures d'économie dé-
cidées p ar le canton. »

Au milieu de toutes ces
sombres nouvelles, une lueur:
l'arrivée sur le marché, cette
année, de nombreux nou-
veaux logements. D'où une
augmentation de la popula-
tion. A fin septembre déjà, la
rille comptait 200 habitants de
plus qu 'au 1er j anvier. Pour
2005, les recettes fiscales sup-
plémentaires sont ainsi esti-
mées à plus d'un million de
francs. /PHO

Augmentation d'impôt à l'horizonV A L - D E - T R A V E R S

La 
bleue constitue le

meilleur fonds de com-
merce du Val-de-Travers.

Berceau de la fée verte, le Val-
lon n'entend pas laisser aux au-
tres le soin de profiter de ce for-
midable outil promotionnel.
Un groupe de travail informel
vient de concocter un ambi-
tieux projet visant à la création
d'un Espace universel de l'ab-
sinthe et la mise en réseau des
nombreux atouts déjà existants.

«Ce n 'est qu 'un prép roj et. Nous
sommes tout au début, mais l'idée
est une suite logique du rapp ort p ré-
sentant les lignes directrices du tou-
risme au Val-de-Travers», précise
d'emblée Julien Spacio. Mem-
bre du groupe informel - qui
comprend encore Yann Engel,
Laurent Favre, Tania Humair,
Jean-Nat Karakash, Yann Klau-
ser et Yves Kùbler -, le secré-
taire régional rappelle que le
Conseil d'Etat souhaitait que
«le Vallon prop ose un grand proj et
touristique, les aides devant être à
l'avenir p lus ciblées.»

L'absinthe est une fantasti-
que nébuleuse. «Les atouts à ex-
p loiter sont nombreux. Il y a le my-
the de la boisson interdite, la clan-
destinité, ses rapp orts avec l'art et
les artistes qui l'ont décrite, peinte,
racontée. R y a encore le p atrimoine
bâti, comme le séchoir de Boveresse,
le terroir, la culture des diff érentes
p lantes el les obj ets. » Sans oublier
le processus de distillation. Ju-
lien Spacio est intarissable. La
réunion des éléments ci-dessus
permettrait de disposer d'un
cenUe touristique ambitieux,
de renommée internationale,
susceptible d'attirer à lui seul
de nombreux visiteurs suisses
et européens.

«Ce centre universel doit être un
nouveau bâtiment, un bâtiment qui'
serait déj à en soi une p ossibilité de
visite. R f audrait f aire appel à un
architecte rép uté, comme Jean Nou-
vel ou Philipp e Stark, à des muséo-
grap hes reconnus. Et p ourquoi p as
un musée en f orme d'alambic! On a
p u le constater avec Exp o. 02: il reste
aujourd 'hui p lus de souvenirs des
contenants, comme le Palais de
l'équilibre ou le cube de Morat, que
des contenus. » /MDC

Un écrin pour
la fée verte
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Journée Portes ouvertes

f*L 
Samedi 30 octobre 2004, de 13 h à 17 h

WiW Lieu de rendez-vous : col de Mont-Soleil (au dessus de Saint-Imier)
ZS Arhpipz ou ̂ Merci d'utiliser le funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil nwiww«. viH _

, x >  ^ i 
j. u, N courant eohen suisse!(très peu de places de parc disponibles) ;™ T "-

Disponible auprès des partenaires Juvent
- BKW FMB Energie SA, tél. 0844 121113

Visite guidée gratuite : (durée : environ une heure) ~ EEF-ENSA, tél. 0800 33 52 33

- des plus grandes éoliennes de Suisse ; 
_ La Goule'téL 032 942 4111

- du centre d'essai international de photovoltaïque (vue depuis la plate-forme) ; ou après de votre distributeur d'éner9ie-
i , 

- de l'observatoire solaire et de son planétarium.
a
CO

Après la visite guidée, nous vous offrons rafraîchissements et gâteaux. î
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Si 
le Conseil communal

se dit contraint d'aug-
menter les recettes, en

l'occurrence les imp ôts,
c'est parce qu 'il estime
avoir fait le maximum dans
le domaine des dépenses:
«Des effo rts d 'économie considé-
rables ont été menés dans l 'en-
semble des services de l 'adminis-
tration, commente Fran-
çoise Jeanneret , et cela tant
du p oint de vue conj oncturel que
struct urel. Nous sommes ainsi
p arvenus à réduire les dép enses
de 4,5 millions de f anes .  »

Des économies sont égale-
ment réalisées au niveau du
personnel. D'abord par l'ap-
plication, depuis l'année der-
nière , du «délai de carence»:
lorsqu 'un employé de la Ville
s'en va, non seulement son
poste n'est pas forcément
maintenu, mais, s'il est main-
tenu , il ne l'est que six mois
après le départ de la per-
sonne. En ouue, «les effectifs
de l'administration communale,
en 2005, diminueront de huit
p ostes, pour attendre 803 pos-
tes» (addition des temps com-
plets et des temps partiels,
non compris les enseignants
et le personnel hospitalier).

Enfin , des subventions ont
été revues à la baisse, /pho

Sus aux
dépenses!



16e bourse
aux timbres et
cartes postales

S A I N T - I M I E R

Les 
amateurs de timbres

et de cartes postales
trouveront sans doute

leur bonheur dimanche à la
salle de spectacles de Saint-
Imier, à l'occasion de la 16e
bourse-exposition Timbro-
cartes. Organisée par la So-
ciété de cartophilie et le
Club philatélique de Saint-
Imier, la manifestation se dé-
roulera cette année sur le
thème de l'aviation. Deux vi-
trines présenteront notam-
ment des modèles réduits.

Comme l'an dernier, 22
négociants en philatélie et
cartes postales seront pré-
sents non-stop, de 9h à 17
heures. Les responsables des
deux sociétés organisatrices
seront à disposition pour
renseigner tous ceux qui sou-
haiteraient débuter une col-
lection ou suivre un cours
d înitiauon a la philatélie.

Une tombola gratuite ,
avec un tirage au sort dans la
matinée et une autre dans
l'après-midi, est aussi au pro-
gramme. Des bons d'achat , à
réaliser auprès des négo-
ciants de la bourse, récom-
penseront les gagnants.

Le public pourra se restau-
rer à la buvette, alors qu 'à
l lh , l'apéritif sera offert gra-
tuitement à toutes les per-
sonnes présentes à ce mo-
ment-là dans l' exposition ,
dont l'entrée est gratuite,
/comm-réd

Pas de géant pour le courant vert
Mont-Soleil M Les nouvelles éoliennes de Juvent SA ont été mises en service

hier p ar la p résidente du Conseil exécutif bernois, Barbara Egger-lenzer
Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

C%  
est un grand jour
pour l'énergie éo-
lienne dans notre

pays. » Le président de Juvent
SA, Martin Pfistere r, ne cachait
pas son enthousiasme, hier,
lors de la mise en service des
deux nouvelles éoliennes su-
perpuissantes, situées à côté de
la Centrale solaire de Mont-So-
leil et de la vacherie de Sonvi-
lier. De nombreuses personna-
lités s'étaient déplacées sur les
hauteurs de Saint-Imier pour
assister à l'événement, y com-
pris la présidente du Conseil
exécutif bernois, Barbara Eg-
gerjenzer, qui a eu le privilège
d'appuyer sur le bouton sym-
bolique mettant en marche les
pales des turbines.

«Cette installation capable de
p roduire deux fois 1750 kilowatt-
heures (réd: kWh) constitue un
p as de géant dans la production
d'énergie éolienne. Je me réjouis que
nous nous rapprochions ainsi de
notre but, qui est d 'alimenter le
canton en énergie renouvelable», a
indiqué l'élue.

Deux mois après le début du
montage des deux géantes de
67 mètres de hauteur, la pro-
duction annuelle de courant
éolien en Suisse se retrouve en
effet propulsée de six à dix mil-
lions de kilowattheures. Avec
ses huit éoliennes installées

dans le Jura bernois, Juvent SA,
gérée par BKW FMB Energie
SA assure désonnais plus de
90% de la production natio-
nale.

Population invitée samedi
Dans son discoure, Martin

Pfisterer a souligné deux points
essentiels à la réalisa tion de ce
projet d'extension qui s'est
étalé sur quaue ans: une me-
sure des vents très minutieuse
pendant deux ans et l'imp lica-
tion précoce des acteurs régio-
naux concernés, qu 'ils soient
privés ou publics. Il a d'ailleurs
salué l'excellente collaboration
avec ces derniers.

Juvent SA remerciera par
ailleurs la population samedi,
par une journée portes ouver-
tes au col de Mont-Soleil. Les
intéressés pourront notam-
ment visiter l'intérieur d'une
des deux nouvelles éoliennes,
entre 13h et 17 heures.

Hier, le maire de Saint-Imier
a rappelé pour sa part que les
projets de construction des
nouvelles éoliennes n 'avaient
rencontré aucune opposition.
Elles sont même appréciées de
la population, qui se les est ap-
propriées, selon Stéphane
Boillat. Il a notamment avancé,
comme raisons à cette intégra-
tion, l'attachement profond
du Vallon au respect de l'envi-
ronnement et à la technologie.
«Nous sommes dans une région in-

dustrielle très performante, dont les
industries sont mondialement con-
nues. Les éoliennes expriment jus-
tement cette technicité, compensant,
exorcisant la discrétion de nos usi-
nes au fond de la vallée.»

Vente, promotion et extension
Cette mise en service des

deux turbines signifie aussi la
vente de l'électricité qu 'elles
produisent , et ce dès au-
jourd 'hui. «Le courant Juvent
constitue l'électricité issue des nou-
velles énergies renouvelables la
meilleure marché de Suisse, avec un
supplément de seulement 18 centi-
mes par k\\1i», a précisé Martin
Pfisterer. Elle sera proposée par
FMB, EEF.Ensa et la Goule à
plus d'un million de clients po-
tentiels, composés des consom-
mateurs du nord-ouest de la
Suisse. Les Journées de So-
leure, le Mont-Soleil Open Air
Festival et diverses foires et ex-
positions serviront de plate-
forme pour promouvoir la
vente de ce courant propre.

Juvent SA a donc achevé
hier la quauième phase de son
extension, dont le coût se chif-
fre à sept millions de francs.
Mais l'entreprise ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin
puisque, si le courant des nou-
velles éoliennes se vend rapide-
ment, une nouvelle extension
sera envisagée. Divers projets
sont d'ailleurs déjà à l'étude.
/VKA

Barbara Egger-Jenzer, accompagnée de Stéphane Boillat (à
droite) et Martin Pfisterer, a mis hier en service les deux plus
puissantes éoliennes de Suisse. PHOTO KàHLER
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Budget 2005 approuvé
Tramelan M Le Conseil

général donne un oui unanime
Pas 

de surprise, lundi soir,
lors de la dernière
séance de l'année du

Conseil général de Tramelan.
En effet les conseillers géné-
raux ont accepté unanime-
ment le projet de budget 2005
proposé par le Conseil munici-
pal. Un budget qui prévoit des
charges de l' ordre de
22.386.100 francs et des reve-
nus chiffrés à 22.196.000
francs , soit un déficit de près
de 190.000 francs. La quotité
d'impôt reste inchangée à
2,04, tout comme la taxe im-
mobilière , fixée à 1,3 pour
mille. Conformément au règle-
ment du Conseil général , le bu-

reau du législatif est nommé
pour une année lors de la der-
nière séance de l'exercice en
cours. Les conseillers généraux
avaient donc à élire les mem-
bres de ce bureau. C'est Paul
Neuenschwander (UDC) qui a
été nommé président du bu-
reau pour 2005, en remplace-
ment d'Yves Leuzinger (Dé-
bat) . D sera assisté de Yann
Meyer (1er vice-président,
SOC), Sonia Maire (2e vice-pré-
sidente, Rad), Chantai Boegli
(secrétaire, SOC), Pierre-Yves
Friedli (secrétaire adjoint,
Rad), et des scrutateurs Sébas-
tien Wyss (SOC) et Yves Leuzin-
ger (Débat) , /mbojdj-réd

Taubenloch: c'est Glion sur Frinvillier...
Travaux M Dep uis dimanche, aux heures de p ointe, VA16

a un goût de bouchon. Une contrainte toutefois de courte durée

A  

p art le temps, tout va
bien. Les travaux se dé-
roulent comme prévu,

les délais seront tenus, confie An-
dré Hennet, inspecteur des rou-
tes du canton de Berne. Le vo-
lume de bois à évacuer est de 150
mètres cubes. Ce n 'est p as énorme,
j 'en conviens, mais le p roblème, c'est
qu 'il ne s 'agit pas d'une f o r ê t  située
sur un plan horizontal. Ici, la pente
atteint 45% par endroit, ce qui
nous oblige à câbler chaque arbre
avant de procéder à l'abattage.»

Les travaux ont été planifiés
sur une semaine. La possibilité
de réduire la durée du chantier
en travaillant 24h sur 24 a éga-
lement été envisagée, mais a ra-
pidement été abandonnée.
«Trop dangereux, note André
Hennet. Travailler jour et nuit im-
p liquait la mise en place de puis-
sants projecteurs. Et puis, l'emploi
de tronçonneuses dans ces condi-
tions est périlleux. »

Une fois cette phase termi-
née, il s'agira d'implanter défi-
nitivement les ouvrages destinés

A la hauteur de la présélection menant à Macolin, la route
de Reuchenette a quelque chose d'anarchique. PHOTO BIST

à stabiliser le terrain. Des arma-
tures en forme de «H» , d'une
hauteur de trois à cinq mètres,
supporteront des treillis capa-
bles d'arrêter la roche en mou-
vement.

Ce mandat a été confié à l'en-
treprise obwaldienne Casser,
spécialiste des terrains rocheux
difficiles. L'équipe prendra la
relève des bûcherons début no-
vembre. Dès lors, la chaussée
montante de 1A16 sera rendue
aux automobilistes. Par conue,
pour des questions évidentes de
sécurité et afin de garantir la
place nécessaire aux engins de
î'entfeprise de génie civil, la cir-
culation s'effectuera sur une
seule voie en direction de
Bienne, à partir du tunnel de
Frinvillier. Le trafic lent sera
toujours dévié par Orvin.

Calendrier dans l'urgence
A considérer le temps maus-

sade et l'année déjà uès avan-
cée, on peut se demander si la
période retenue pour effectuer

les travaux est bien choisie. De
fait, c'est l'urgence qui a dicté le
calendrier. Le processus s'est
enclenché le 10 janvier dernier,
lorsqu'une masse rocheuse s'est
abattue sur la chaussée, dans le
secteur actuellement en chan-
tier. «Il s 'est p roduit un miracle»,
répète inlassablement André
Hennet, qui se félicite que per-
sonne n 'ait été touché.

André Hennet tient à souli-
gner que les travaux sont ren-
dus nécessaires par les caprices
de la nature géologique. «Nous
sommes en présence de calcaire, nous
travaillons dans un environnement
karstique, pas dans du marbre ita-
lien ou du granit valaisan. C'est ça
le Jura!»

Goût de bouchon
Afin d'éviter la traversée de

Frinvillier aux automobilistes qui
se rendent à Bienne, n 'aurait-il
pas été plus simple d'introduire
le trafic bidirectionnel dès Péry?
«Cela a été largement étudié avec les
collègues de la gendarmerie. Nous

avons p ris cette op tion en parlant du
princip e que si les contraintes étaient
plus longues pou r les automobilistes,
p lus grands seraient les bouclions. »

Il n'empêche. Désormais, aux
heures de pointe, les tunnels de
l'Ai 6 ont un petit air de Glion. A
Bienne, on frise l'engorgement.
Afin de gérer la circulation, l'en-
gagement de sécuritas est envisa-
gée. «A Bienne, à la moindre des
contrariétés, c'est l'équivalent de 36
Glion», plaisante André Hennet.
Une manière de dire que tant
que la traversée de Bienne ne
sera pas réalisée, 1A16, aussi par-
faite soit-elle, débouchera dans
un entonnoir. Et puis, les pendu-
laires qui se rendent à Bienne
doivent apprendre la patience.

Dès 2006 et jusqu'en 2008,
1A16 subira de gros travaux. Un
giratoire sera notamment cons-
truit à l'entrée des gorges du
Taubenloch. Les tunnels seront
également assainis. D'ici là, les
pendulaires ont largement le
temps de prendre le pli du train.
/DJ O-J oumal du Jura

REGION PRATIQUE
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-Imier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.

¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

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

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30,

A G E N D A

¦ Tramelan Cinématographe,
Connaissance du monde, film
et conférence sur la Scandina-
vie, 20h.

Mont-Soleil ¦ Eclipse
totale à observer cette nuit

La 
voûte céleste se parera

de ses plus beaux atours
la nuit prochaine pour

le spectacle féerique d'une
éclipse totale de lune , qui sera
visible depuis toute la Suisse.
Encore faudra-t-il que le ciel
soit clément. La lune passera
dans l' ombre de la Terre, sans
disparaître toutefois complète-
ment. Quand elle se trouvera
dans le cône d'ombre de notre
planète, sa surface se parera
de nuances colorées éclatan-
tes.

Il s'agit de la seconde éclipse
totale de lune de cette année.
Elle met également fin à un cy-
cle de quatre éclipses observa-
bles en Europe au cours des 18
derniers mois.

Comme d'habitude, ce phé-
nomène pourra être admiré de-
puis l'Observatoire asttonomi-
que de Mont-Soleil, qui sera ou-
vert cette nuit de 2h à 6h du ma-
tin, pour autant que le ciel soit
clair. Des membres de la société
d'astronomie de Saint-Imier Les
Pléiades seront présents pour
répondre aux questions du pu-
blic, qui aura tout intérêt à pro-
fiter de l'événement puisqu 'il
ne se reproduira pas en Suisse
avant le 3 mars 2007. En effet les
éclipses totales de lune du 24
avril et du 17 octobre 2005 ne
seront pas visibles, alors que
celle du 14 mars 2006 se fera
par la pénombre. Le 7 septem-
bre 2006, l'éclipsé ne sera que
partielle, /comm-réd

La lune s'habille d'ombre



Une martingale pour le PMU?
Saignelégier B Dep uis dix ans, Gérard Valley cherche la f ormule

magique p our toucher le gros lot Denis Houx p armi ses f avoris
Par
M i c h e l  G o g n i a t

rj  
est un cours de l'Uni-
versité populaire plu-

V^d tôt singulier qui sera
proposé dans quinze jou rs
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard . Gérard Valley, bijou-
tier-horloger bien connu sur
la montagne, propose d'ap-
prendre les ficelles pour dé-
crocher le gros lot au PMU.
Plus que l'appât du gain, c'est
la passion du jeu qu 'il entend
distiller. Approchons-nous de
ce mordu des hippodromes
qui n 'a pas encore touché...
la timbale.

Quand un joueur du Noir-
mont a décroché 590.000
francs l'an dernier au point
PMU de Saignelégier (il était
le seul en France et en Suisse
à avoir joué dans l'ordre un
quinte), les oreilles se sont
dressées. Cela n 'arrive pas
qu'aux autres.

On joue comme on aime!

Gérard Valley, lui, le sait
bien. Voilà dix ans qu 'il a
mordu au PMU , depuis qu 'un
point s'est ouvert à Saignelé-
gier. Ce lieu connaî t d'ailleurs
un engouement croissant, sur-
tout depuis que les joueurs
peuvent parier en direct sur
toutes les courses. Le mois
passé, c'est une somme de
34.000 francs qui y a été ga-
gnée. Le bijoutier-horloger a
touché quelque argent sur ce
montant , mais pas la tirelire. Il
a pourtant mis au point une
méthode redoutable pour dé-
busquer les bons chevaux.
«C'est technique, explique-t-il.
Via internet, j 'ai accès à toutes les

données de la course: les chevaux,
leurs gains, les jockeys, l 'écurie, le
terrain, l'épreuve, les cotes...». Le
parieur introduit tous ces élé-
ments dans une formule mai-
son pour déterminer son
choix. «Il y a parfois des tocards
dedans, des chevaux à 25 contre
un».

A l'analyse des journaux
spécialisés succède un ultime
coup de fil à Paris, où l'on
peut découvrir les pronostics
des spécialistes. A ce titre, le
Franc-Montagnard lève un

1 ''gratte! coup de chapeau à De-
nis Roux, commentateur
d'Avenches et du Marché-
Concours et seul Suisse à être

Entre connaisseurs, Gérard Valley et Jocelyne Barretta, la patronne du point PMU de Sai-
gnelégier. PHOTO GOGNIAT

retenu comme parieur dans
«Paris Turf». Ce dernier est
actuellement en tête des pro-
nostiqueurs parmi 36 autres ,
pourtant sur place!

Le Club des dix

Reste encore à choisir la
bonne combinaison pour
miser, dénicher les astuces,
comme les champs réduits
ou les chevaux placés. Tout
un langage... Puis un brin
de chance! Jusqu 'ici , Gé-
rard Valley a réussi un joli
coup de près de : 5000
francs. «Comme le dit le slo-
gan, «Ici on joue comme on
aime» , lance-t-il.

Mais le PMU , c'est d'abord
un jeu , une passion. Durant
six mois, le Taignon a été
aussi à la tête d'une confréri e
de dix joueurs - le Club des
dix -, à laquelle il livrait ses
pronostics. L'impôt anticipé
compliquait les partages.
«Avec ce club, on est retombé sur
nos pattes »..., raconte le
joueur, qui va prodiguer au-
jou rd'hui ses conseils au
grand public. /MGO

Les deux soirées consacrées
au PMU sont programmées les
8 et 15 novembre à Saignelé-
gier. Inscriptions au tél. 032
951 27 29

Cheval ¦ Un quart des p oulains
sont p énalisés sur la montagne

D %  
une manière peut-
être un peu abrupte,
la Fédération suisse

du franches-montagnes a dé-
cidé de sévir contre le blanc qui
grignote les robes des chevaux
du Haut-Plateau - longues lis-
tes sur la tête, balzanes grim-
pant le long des jambes ou en-
core taches sur le coips. Loin
du standard tant désiré. Les
poulains qui ont passé devant
les experts cette année ont été
pénalisés s'ils avaient trop de
blanc. Dans le dernier «Maga-
zine FM», Henrijo Willemin ,
des Emibois, spécialiste de la
race, analyse ce phénomène.

Il note à juste titre que le
blanc a toujours existé dans la
race, mais qu 'il a pris de l'am-
pleur ces dernières années. Le
spécialiste relève aussi que les
marques ne changent rien à la
valeur intrinsèque d'un sujet. Il
faut savoir aussi que, sur le plan
commercial, les acheteurs de
l'extérieur aiment bien les che-
vaux qui ont des marques...
Quant à la remarque de cer-
tains éleveurs qui avancent
qu 'il fallait agir en amont et ne
pas choisir des étalons qui lais-
sent des marques blanches, elle
est peut-être juste, mais,
comme le relèvent les chiffres
relevés aux Franches-Monta-
gnes, sur les douze étalons
ayant au moins \ingt produits ,
tous ont connu des déductions
à cause du blanc!

Sur les concours qui se sont
déroulés sur le Haut-Plateau, la
Courtine et le Clos du Dôubs

cette année, 556 poulains ont
défile devant les experts. En
raison du blanc, 26% d'enue
eux ont été pénalisés, ce qui
démonue à souhait le phéno-
mène.

Mais, comme l'exp lique le
chroniqueur, les déductions
n 'ont pas été très fortes (la ma-
jorité n 'a été pénalisée que
d'un seul point). Mais il y a des
disparités selon les places de
concours: les déductions ont
été infimes au Peu-Péquignot
(0 ,16 point), conue 1,15 point
aux Bois. Malgré ces déduc-
tions, la moyenne générale est
supérieure à celle de 2003: 19,4
points, conue 19,2 points, ce
qui prouve la qualité des sujet s
malgré cette chasse au blanc.
/MGO

Les marques blanches s'éloi-
gnent par trop du standard.

PHOTO ARCH

Les robes blanches
sont traquées

PORRENTRUY m 2, 15 pour
mille. Lundi soir vers 22h , une
automobiliste a été contrôlée
par une patrouille de police
dans le quartier de Sous-Belle-
vue, à Porrentruy. Elle était
sous l' emprise de l'alcool , avec
un taux à l'éthylomèUe de 2,15
pour mille. Son permis lui a été
retiré sur-le-champ, /mgo
SAIGNELÉGIER m Assemblée
du PCSI. La section du PCSI de
Saignelégier imite ses membres
et sympathisants à une assem-
blée ce soir, à 20hl5 , au Centre
de loisirs de Saignelégier. Les
candidats aux communales se-
ront dévoilés à cette occasion et
l'assistance pourra aussi débat-
Ue des objets de la prochaine
assemblée de commune, /mgo
BALADE DE SERRAIS m Nou-
velle œuvre. Une nouvelle œu-
vre monumentale rient étoffeç
la quarantaine de sculptures dej
la balade de Séprais. Il s'agit
d'une réalisation du plasticieri
Andréas Kâser, réalisée par les
élèves de l'Ecole du bois, à
Bienne. Sur une table surdi-
mensionnée (2m50), l'artiste a
posé 16 coupes en métal évo-
quant les tables historiques et
les légendes, du roi Arthur à la
Sainte-Cène, /mgo

P O R R E N T R U Y

H

ier, un détenu a mis
fin à ses jours par
pendaison dans une

cellule des prisons de Porren-
truy. C'est à l'ouverture des
cellules, à 8h du matin, que le
geôlier a découvert le corps
sans vie du détenu.

Quelques heures plus tôt,
vers 0h30, une patrouille de
police avait découvert l'inté-
ressé qui dormait dans un sac
de couchage devant le poste
de police de Porrentruy. Les
gendarmes ont constaté qu'il
faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt pour l'exécution
d'une courte peine. Ils l'ont
dès lors conduit dans les pri-
sons de Porrentruy et ont ac-
compli les formalités d'usage
avant de l'enfermer.

C'est en utilisant la salopette
dont il était revêtu que le dé-
tenu a mis fin à ses jours. Les
policiers qui l'avaient trouvé
tout comme le geôlier de ser-
vice n 'avaient perçu aucun in-
dice leur permettant de penser
que le détenu voulait meure
fin à ses jours. H s'agit d'une
personne de la région, /mgo

Suicide
à la prison

Saint-Ursanne M Uorgue historique de la collégiale retrouve le
lustre de sa j eunesse. Une saison de concerts va marquer Vévénement

L %  
orgue historique de
la collégiale de Saint-
Ursanne vient de re-

trouver les attraits de sa jeu-
nesse, après l'achèvement de
sa réfection. Comme l'atteste
un autographe retrouvé dans
le ventre de l'instrument, ce
dernier a été fabriqué en
1776 par Jacques Besançon,
facteur d'orgue natif de
Saint-Ursanne.

L'orgue de la collégiale est
de style franco-alsacien , un
cousin de l'orgue versaillais.
Ce noble et splendide instru-
ment de ton baroque est le
seul exemplaire de cette es-
thétique conservé en Suisse.

Instrument unique

La décision d'entrepren-
dre la réfection de ce joyau
musical a été prise il y a cinq

L'orgue de la collégiale de Saint-Ursanne a été entièrement
réhabilité. Unique en Suisse, il sera le personnage central
d'une saison de concerts de grande tenue. PHOTO BIST

ans. Nombre de musiciens,
qui viennent du monde en-
tier jouer sur le célèbre or-
gue de l'église des Jésuites, à
Porrentruy, ont découvert
celui de Saint-Ursanne. Il
était primordial de mettre en
valeur cet instrument uni-
que/d'autant plus qu 'il fal-
lait sans cesse l'accorder, ma-
nipulation qui nuisait au mé-
lange étain-plomb des
tuyaux.

La commune ecclésiasti-
que a donc pris les choses en
main et, avec l' aide de la
Confédération , du canton ,
de diverses associations et de
dons privés, elle a réuni les
300.000 francs nécessaires à
sa restauration. Six facteurs
d'orgue - trois Suisses et trois
Français - ont présenté leur
projet et c'est Bertrand Cat-
tiaux, de Beaulieu-sur-Dordo-
gne, qui fut désigné pour me-
ner à bien ce mandat exi-

geant et passionnant. Ce fac-
teur d'orgue exceptionnel,
selon les paroles de l'orga-
niste Gabriel Wolfer, a no-
tamment rénové celui de la
chapelle royale du château
de Versailles.

1526 tuyaux

Ces travaux ont également
permis de constater que le
bois du buffet était infecté
par un champignon qui me-
naçait de le détruire. Les par-
ties attaquées ont été traitées
par la restauratrice d'art de
Porren truy Tita Bruthus. Ber-
trand Cattiaux s'est aussi ap-
pliqué à redonner à l'orgue
tout son souffle et ses cou-
leurs en écoutant le son de
chacun des 1526 tuyaux qui
le composent, pour les accor-
der au millimètre près.

Un travail qui relève autant
de la connaissance technique
que de l' art. /HEM

Joyau musical unique parmi les siens

Concerts et film exceptionnel
L %  

association AMO
(Amis de la musique
et de l'orgue), créée

dans la foulée, organise, avec
le soutien d'autres associa-
tions culturelles, un saison de
concerts qui débutera samedi ,
à 20h30, avec Etienne Baillot.
D'autre part, un film réalisé

par Enrico Erba et Francis
Hengy sur la réfection de l'or-
gue, avec des images prises à
l'intérieur de l'instrument
notamment, sera projeté sa-
medi à 19h, à la grande salle
du foyer de Saint-Ursanne,
ainsi que dimanche, à llhlS,
16h et 18h30. /hem

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.

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.

LUDOTHÈ Q UES
¦ Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mercredi du
mois, 13h30-16h30.

REGION PRATIQUE 



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Laurentides.
Invitée: Marie-Michèle Desrosiers.
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Biblio-
thèque Médicis. 11.20 Soluble dans
l'air. 11.45 Le dessous des cartes.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 L'Impasse du
cachalot. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Les blanchisseurs du jihad.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.05 Temps présent. Les nau-
fragés de la justice. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Vie privée, vie
publique. Que veulent les hommes?
Que veulent les femmes? Invités:
Jean-Pierre Mocky, Anne Mansou-
ret, Franck Dubosc, Adriana Karem-
beu, Salomé Lelouch, Arthur Jugnot,
Dick Rivers, Patricia Mocky; Babette;
Mercedes Erra; Jean-Paul. 0.10
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
10.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 1 re phase. 2e journée.
13.00 Auto-critiques . 14.00 Tour-
noi féminin de Linz (Autriche).
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
17.00 Tournoi messieurs de Bâle
(Suisse). Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. - Ainsi qu'à 19h30 et 20h.
21.30 Open de Madrid (Espagne).
Sport. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. 22.00 Funai
Classic. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les temps forts. A Lake Buena
Vista (Floride). 23.00 Sailing World.
23.30 La sélection du mercredi.
23.45 Eurosport info. 0.00 X-
Games 04. Sport. A Los Angeles
(Californie).

CANAL+
8.30 Qui veut la peau de Roger
Rabbit?. Film. 10.10 Ça cartoon.
10.20 Partir avec National Géogra-
phie. 11.10 Jack , roi de la glisse.
Film TV. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'Incendiaire. Film
TV. 15.35 Le Couteau dans la plaie.
Film TV. 17.05 Playground. 17.35
Les Simpson. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Jean-Claude
Brialy, Bruno de Stabenrath. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20M0
pétantes(C). 21.00 Monsieur
Schmidt. Film. 23.00 Arrête-moi si
tu peux. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Un monde
parfait. Film. 23.10 Stars boule-
vard. 23.15 Le Poids du déshon-
neur. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Oksana,
un destin d'étoile. Film TV. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 12.30 Destina-
tion monde. 13.30 Kojak. 14.25
Arsène Lupin. 15.10 Sherlock
Holmes. 16.10 L'Homme invisible. 2
ép. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.45 50 ans 50 printemps. 20.50
Hercule Poirot. 2 ép. 22.45 Miss
Marple. Rlm TV.

Planète
14.15 Pris dans la tempête. 2 ép.
15.05 L'odyssée de l'espèce. Nean-

dertal et Sapiens. - Le making-of.
16.30 Détectives de guerres. La
revanche des indiens. - Le coup de
Trafalgar. 18.10 Le dentiste meur-
trier. 1/2 et 2/2.19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques du der-
nier continent. 20.45 USA 2000:
Chronique d'une fraude électorale.
21.35 Drôle de décompte. La démo-
cratie en question. 22.35 Pris dans
la tempête. 2 volets. 23.25 Fous
d'animaux. 2 volets.

TCiyi
9.55 La Vie secrète de Ian Fleming.
Film TV. 11.30 La Femme divine.
Film. 11.40 Ninotchka. Film. 13.30
La Peau d'un autre. Film. 15.05
Piège au grisbi. Film. 16.40 La
Fièvre au corps. Film. 18.30 Sang
chaud pour meurtre de sang-froid.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s) ».
20.45 Les Ensorcelés. Film. 22.40
Planète interdite. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 II pianista. Film.
23.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.35 Telegiornale notte.
23.50 Meteo. 23.55 Driven.

SF1
14.55 Schâtze der Welt. 15.10
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Billy the Cat. 16.50 Karlsson
auf dem Dach. 17.15 Irgendwie
anders. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile
Fàlle Stefanie. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturp latz. 23.00
Friiher oder spâter. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Fur immer und jetzt. Film TV. 21.45
Kerry gegen Bush, Endspurt ins
Weisse Haus. 22.15 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 10e
journée du championnat d'Alle-
magne. 23.30 Tagesthemen. 0.00
Polylux. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Das Fest. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Die Albertis. 21.00 Risse im
Sternenbanner. Reise durch eine
gespaltene Nation. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Die Lebensretter, 24
Stunden Notaufnahme. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Cowboy
gegen Gentleman. 0.15 Heute
nacht. 0.35 SOKO Wismar.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Quergefragt!
Talk im Staatstheater. 21.00 Die
Slowakei, Verborgener Schatz Euro-
pas. 21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Tatort. Film TV. 0.00
Leben live. 0.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Unter Brùdern. 21.15
Ich bin ein Star, Holt mich hier
raus!. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Telenovela. 17.30 Los Lun-
nis. 18.00 Saber y ganar. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Magazine. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Africa. Film. 23.25 Programa cultu-
ral. 0.30 Tendido cero.

RTP
15.10 Entre Nos. Entrevista com o
medico Jorge Atouguia. 15.45 Por-
tugal no Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Utilidades. 19.30
Macau contacte. 20.00 Jardins proi-
bidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 David
Mourâo Ferreira. 23.00 Atlântico.
0.00 Matas, bosques e brenhas.
0.30 A hora de baco.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. La Lotteria. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20
Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Finalmente Disney. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.00 Quelli
che aspettano.... 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 20.35 Quelli che il
calcio.... 21.20 TG2. 22.35 La
Domenica Sportiva. 1.00 TG2.

15.50 Le top Mezzo: le coup de
coeur Mezzo. 16.15 La musique de
maitre Pierre. 16.25 Symfollies. 4
ép. 16.50 Musiciens en herbe.
Concert. 17.00 Musiciens en herbe.
Concert. 17.20 D' un air entendu.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Clip émo-
tion. 18.55 Le top Mezzo: le coup
de coeur Mezzo. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Pascal Godart joue Maurice
Ravel. 22.00 Pascal Godart joue
Maurice Ravel. 22.55 Le top
Mezzo: le coup de coeur Mezzo.
23.00 Charlie Haden Liberation
Music Orchestra featuring Caria
Bley. Concert. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Clever, Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 Sat.1 News, die
Nacht. 23.25 Das blonde Biest,
wenn Mutterliebe blind macht. Film
TV.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 De quoi j 'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 22.45 La ligne de cœur

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

RFJ
11.05-12.00 C Meyer avant midi
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18,17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 16.20,
17.20, 17.50 Chronique Web
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30* Titube
17.50 Chronique Web 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps

RJB
7.20 Question de réponses 8.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
info 8.10 L'invité de la rédaction
8.35, 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le Journal 12.32 A l'oc-
case 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Zone de rire

L essentiel des autres programmes

o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Loi du fugitif. Coopération forcée. -
Une nouvelle famille. 10.40 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. La grande aventure de
Rose. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café . Mike Horn, le retour:
d'aventures en aventures. 14.05
Inspecteur Derrick. Pecko. 15.05
Washington Police. La protection
des enfants. 15.55 Le Caméléon. Le
poids du passé. 16.45 Charmed. Le
chant des sirènes. (1/2). Piper,
Phoebe et Paige tentent de venir en
aide à une sirène qui doit trouver
l'amour pour conjurer l'horrible sort
qu'une maléfique sorcière des mers
lui a jeté. 17.30 JAG. Espion es-tu
là? 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La police.

Tama Chytil, Phil Mundwiller.

20.20
Territoires 21
Magazine. Science. Prés: Phil
Mundwiller et Tania Chytil. 1 h 5.
Au sommaire: «La revanche de
l'indien». Comment l'un des
descendants de Davy Croc-
kett,est parvenu à transformer
en paradis un véritable enfer
industriel. -Testé pour vous... les
voitures à hydrogène. - «Un cer-
veau hypermusclé». On com-
mence à comprendre comment
certaines activités intellec-
tuelles changent les structures
cérébrales.

21.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Réal:
Deran Sarafian. 17/23. Inédit.
La détenue.
Les restes d'un corps sont
découverts sous le bus qui ser-
vait à transporter les détenues
d'un centre correctionnel.
22.15 Infrarouge. 23.20 New York,
section criminelle. Faux et usage de
faux. (22/22). 0.10 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.10 Dieu sait quoi. Y'a-t-il
un réveil religieux? 10.15 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.
11.35 Les Zap. 12.50 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
14.00 Les Zap. Bonjour. - Flipper. -
Esprits fantômes. - Les 4 Fantas-
tiques. - L'Ile de Noé.
16.30 Inspecteur Gadget
Film TV. Animation. EU. 2002. Réal:
Pat Ventura. 1 h 15. Inédit. Affa ire
inclassable.
L'inspecteur Gadget, le policier
maladroit doté d'une multitude de
gadgets, est de retour avec des
missions plus loufoques les unes
que les autres.
17.45 Tournoi messieurs

de Bâle (Suisse)
20.00 Banco Jass
20.05 Passion foot
Invité: Oscar Londono, joueur du
Servette Genève.

Omella Mutti, Sam J Jones.

20.35
Flash Gordon
Film. Science-fiction. EU. 1980.
Réal: Mike Hodges. 1 h 55.
Avec: Sam J Jones, Omella
Mutti, Melody Anderson, Max
von Sydow.
Alors qu'il vient de réchapper
avec Dale, une jeune femme, à
un accident d'avion, Flash Gor-
don apprend par le savant Zar-
kov l'imminence d'une invasion
extraterrestre. Il embarque avec
sa compagne à bord de la fusée
construite par le scientifique.
MaisJi'engin se trojuye» attiré en,,
vol vers la planète Mongo.

~
22.30 Le 22:30.

23.05 Zig Zag café
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp. 50 minutes.
Mike Horn, le retour: d'aven-
tures en aventures.
23.55 Dieu sait quoi. Y'a-t-il un
réveil religieux? 0.55 Réception par
câble et satellite uniquement

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour. Toutes les familles pré-
parent Thanksgiving. Olivia est sur-
prise par le retour de Malcolm. Brit-
tany essaie de s'assurer que
Mackenzie ne tentera pas de recon-
quérirWilliam.
14.50 L'Amour en prime
Film TV. Sentimental. EU. 1996.
Réalisation: Gwen Arner. 1 h 35.
Inédit. Avec : Connie Selleca,
Twiggy, Shawnee Smith, Ken
Howard.
Trois jeunes couples mariés, partis
pour une croisière qu'ils croyaient
idyllique, se retrouvent confrontés
à des situations dramatiques issues
de leur passé.
16.25 Alerte Cobra
Mauvaise pioche.
17.20 Dawson
Chacun cherche son moi.
18.10 Zone rouge
Invité: Benjamin (Queer) .
19.00 Star Academy
20.00 Journal

J-C. Adelin, C. Touzet.

20.55
Un parfum
de Caraïbe
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal: Michael Perrota. 1 h 50.
Inédit. Avec : Corinne Touzet,
Jean-Claude Adelin, Joby
Valente, Annie Milon.
Venant de Paris, Agnès Merline
se rend en Martinique à l'appel
de sa grand-mère, Mariette,
dont elle ignorait l'existence.
Agnès y découvre qu'elle est
d'origine antillaise. Elle entame
un combat pour sauver la rhu-

,,merie familialeç)£ft( .yoitée par.
Lacase, un riche exploitant.

22.45 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1989. Réa-
lisation: Jim Frawley. 1 h 45.
Phantasmes.
Avec : Peter Falk, Lindsay
Crouse, Stephen Macht, Julia
Montgomery.
0.30 Star Academy. 1.20 Le droit de
savoir. Vacances: enquête sur les
dessous des destinations stars. 2.25
Pensacola. Ange bleu. (Inédit). - Le
prix d'un enfant.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 8.55 Amour, gloire et
beauté. Taylor va enquêter chez
Lance afin de trouver des indices qui
permettraient d'innocenter Ambre.
Celle-ci essaie de convaincre Rick
qu'elle a été droguée à son insu.
9.25 Top of the Pops. 9.55 KD2A.
10.50 Flash info. 10.55 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le témoin.
15.05 Mort suspecte
L'assassin en cavale (2/2).
15.55 En quête

de preuves
Les chercheurs de trésor.
16.50 Des chiffres

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

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

Julien Bichet, au centre.

21.00
Les Monos
Film TV. Aventure. Fra. 2003.
Réal: Dennis Berry. 1 h 40. Inédit.
Les trois frères. Avec: Jean-
Claude Adelin, Marc Duret,
Julien Bichet, Anthony Décadi.
L'équipe des monos est
confrontée à une situation par-
ticulièrement délicate. Les ser-
vices de la Ddass leur confient
trois adolescents qui doivent
intégrer une nouvelle famille
d'accueil. Les trois jeunes gens
doivent en outre être informés

prfluesle plus jeune d'entre eux
n'est que leur demi-frère.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Quelle vie pour les personnes
handicapées mentales et leurs
proches?
On estime à huit cent mille le
nombre de personnes handi-
capées mentales en France.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Crème onctueuse
de chocolat blanc, fruits de la pas-
sion. Invité: Frédéric Simonin, chef
cuisinier. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14. 12.55 Edition régio-
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas?.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La sécurité routière: les sorciers
savent se conduire!
Fred, Sabine et Jamy prennent la
route en compagnie de Bernard
Darniche, ancien champion de ral-
lye, qui va leur donner une petite
leçon de conduite.
18.00 Un livre, un jour
«Histoires inédites du Petit Nico-
las» de René Goscinny et Jean-
Jacques Sempé (IMAV).
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Le GIGN en action.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés:
Patrick de Carolis. 1 h55. GIGN
à l'épreuve de la sélection.
Durant cinq mois, Nicolas Mos-
cara a suivi un groupe de candi-
dats aux épreuves de sélection
du GIGN, le Groupe d'interven-
tion de la gendarmerie natio-
nale. Devant l'oeil de la caméra,
François, Jean-Marie, Stéphane,
Benoît et Philippe subissent des
tests visant à mettre en évi-
dence les qualités physiques et
mentales de chacun.

23.10 Soir 3.
23.35 La vie d'ici
Magazine.
Durant une heure, magazines,
captations de spectacles
vivants ou encore documen-
taires sur les figures embléma-
tiques mettent votre région sur
le devant de la scène.
0.35 La maladie de la mémoire.
1.30 Ombre et lumière. Invités: M.
Leeb, J-P. Cassel.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 9.40 Star 6
music. 10.40 Kiditrouille. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Les paris. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin. Dames
de coeur (2/2). 13.35 Une maman
formidable. FilmTV. Sentimental. Ail.
Réal: Thomas Jacob. 1 h 40. Inédit.
15.15 Même âge, même adresse.
Série. Sentimentale. Fra. 2004. 1 h 5.
1/15. Inédits. Provocations. Alors
que tous les membres du petit
groupe semblent filer le parfait
amour, Thibault profite de l'absence
de Camille pour tomber dans les
bras de Vanessa. 16.20 Même âge,
même adresse. Présentations.
17.15 Ma terminale
17.55 Stargate SG-1
1969.
18.50 Le Caméléon
L'armée des lâches.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
C'est du chinois!
20.40 Caméra café

Franck Dubosc.

20.50
Drôles d'équipes
Divertissement. Présentation:
Virginie Efira. 2 h 30.
Invités: Franck Dubosc, Élie
Semoun, Michael Youn, Jenifer,
Arnaud Gidoin, Roch Voisine,
Florence Foresti, Lââm, Doc
Gyneco, Valérie Mairesse, Dany
Brillant, Arturo Brachetti. Humo-
ristes, acteurs et chanteurs
répartis dans deux équipes s'al-
lient pour relever les huit drôles
de défis lancés par Virginie
Efira. Mimes, chansons, extraits
de films ou encore émissions de
télé cultes sont au programme.

23.20 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h 39.
Crashs aériens: quand les
pilotes deviennent fous.
Au sommaire: «Suicide dans les
airs» . - «Pilotes sous amphéta-
mines» .
1.00 Culture pub. Magazine.
Société. Prés: Christian Blachas. Les
rebelles.2.00 M6 Music/Les nuits de
M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.53 La santé d'abord. La
varicelle. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. 11.10
Balade pour deux cochons. Docu-
mentaire. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 France d' outre-
mer, planète éparse. Documentaire.
15.40 Marins en périls. Documen-
taire. 16.35 Studio 5. La Grande
Sophie: «On savait devenir grand» .
16.45 Le vagabond des marais.
17.50 C dans l'air.

artf*
19.00 L'habit ne fait pas le moine.
Les habits du futur. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Et plus si affinités.... Du rêve
à la réalité. Alain file le parfait
amour avec la belle Harry, tandis
que Jean-Noël n'a d'yeux que pour
Eugénie. Muriel, la directrice de
l'agence, s'inquiète plus du manque
de communication qui règne entre
Patrick et sa future femme, Fleury.

Martin Luther King.

20.45
Martin
Luther King
Documentaire. Histoire. «Martin
Luther King, un crime d'Etat».
Ail. 2004. Réal: Claus Breden-
brock et Pagonis Pagonakis.
Le 4 avril 1968, le pasteur Mar-
tin Luther King, prix Nobel de la
paix 1964, est abattu d'une peu
après avoir prononcé un dis-
cours à Memphis. James Earl
Ray reconnaît le meurtre du
pasteur noir et est condamné à
quatre-vingt-dix-neuf ans de
prison. Quelques mois plus tard,
il revient sur ses aveux.

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. La politique
étrangère des Etats-Unis (2): Les
constantes.
22.40 La Valse

des pantins
Film. Comédie. EU. 1983. Réal:
Martin Scorsese. 1 h 45. VOST.
Avec : Robert De Niro, Jerry
Lewis, Diahnne Abbott.
0.25 Arte info. 0.35 Court-circuit (le
magazine). Nuit du fantastique.
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CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES 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

132-163939/DUO 

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

Solution en page 20

V A M P  J= E_ E S E A X A E E Y

L U J< t_ _5_ _5_ _^_ ' ' R L N O D B
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L A A S C L I R V A O I E K N

E C T C O Q V I  I C V M T S I

V H A X C E U D K E A O X T U

U I C L L U E E B R A B U O J

R L G E  I G Y M T  I E O O E U

E L R  I V N A R U O G L J Q R

U E O E E  I E A G A P L A G E

R E  G I R L L R R E P U S X R

A Achillée F Flair M Martre Super
Agamidé G Goura Moiteur V Vamp
Agouti Grog Mollet Vaste
Alose Gruau O Ormoie Vigie
Alpaga J Jacquet Osier Y Yucca
Altise Jockey P Palox
Anchois Joubarbe Paume
Avouer Jouxter Persil
Avril Juin Plage

B Baraka Jurer Plaine
Barrir L Léporidé R Régir

C Câliner Levraut Relax
Cirer Levure Reluire

D Derby Lézarder Rubis
Dérive Lingue S Ska
Diabolo Livèche Soude

Vous déménagez? 

www.limDartial.ch rubrique abonnés
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Votre nouveau home cinéma?

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

• et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'Intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12.5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 el CHF 652-40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-136104

offre exceptionnelle tfcflM
jusqu'au 31 octobre 04 Qj ii-
CHF 50.- d'essence offert fjjfcf [f l
à l'achat de 4 pneus... H Jfc I* <
Michelin ou Pirelli hiver r\44 I f *

[  enchères immobilières ]

Salle communale , rue de la Serre 68
Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre de 14h à 22h

Vente de l'Eglise réformée
Paroisse de ^^^^t
La Chaux-de-Fonds ^A
Mercredi 27 à 14h Après-midi en famille « JeUX de cirque»
Mercredi dès 20h Divertissement «Le plus petit Cabaret

de La Chaux-de-Fonds»
Jeudi 28 à 14h Animation musicale et folklorique «Famille Parel»

Jeudi dès 20h Théâtre Philantrou pe «Piège pour un homme Seul»
Pièce de Robert Thomas - Entrée libre - Collecte

vendredi 29 à i4h Lucette Evard et son accordéon
Vendredi dès 20h 3 tours de loto

Brocante pendant 3 jours!
Mercredi dès 18h30: Vol-au-vent Jeudi dès 18h30: Fricandeaux
Vendredi dès 18H30: Choucroute garnie
Fr. 14-(demi-portion Fr. 8.-)
Réservations pour les groupes: 079 454 53 19

Confitures , tresses, pâtisseries maison, puces , livres et occasions sont les bienvenus!
MERCI DE FAVORISER NOS ANNONCEURS

132-156909

I ^^ ____^'^___L I
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Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

W r 'j +-  _} (._<. .s: -_ni_,r.a.

Serre 90 La Chx-de-Fds P
I 032 913 00 66 cw.. [ I

:£SE IEJ:
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magasin du monde
solidaires au quotidien

Venez découvrir
les produits du

Commerce Equitable
. ,. ._ „r„, ' .n £!, .rnsa !9 .b(19V .fi o

3_ y / '& e n ut à e siv e*%tmm.
csezsv ef

Aa/^07,9 S/£ £Û /S
MBO> 03£ -96&- G2 SU

t - . t\ TMA .. -".lt M '¦ r /ne '.'
^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ŷr^^T^^T̂̂ ^

Votre salle de bains
... votre chauffage

17âigtyâ
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032 926 20 60
Fax 032 926 20 65

Régie I 1 I 
~

Pierre Berset s.a.
Vivre l'immobilier

Gérant d'immeubles
Expert immobilier
Diplôme fédéral de régisseur
et courtier en immeubles

Régie Pierre Berset
I KPl . rue du Commerce 89

I 2300 La Chaux-de-Fonds
V.*. I Tél.: 032 925 70 60

fSyS I Fax: 032 925 70 65
^iû? y r | E-mail: regiepibe@bluewin.ch

À paraître : W
^

M
- , .v^^^ MèM

\ _ .̂ ^BvSS E R

JS£L< "%4Mrabeau
cr%Zlf,r CONFISERIE TEA-ROOM

Sur Internet
www.confiserie-mirabeau.ch

Online-Shop
Votre photo sur tourte

Tourtes à thèmes pour anniversaires
Collection de fèves, etc...

Rue Neuve 7, Place de la Carmagnole
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax: 032 968 79 50



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.
«5ème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 28.11.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps». Ma-di 10-17h. Du 1er
mai au 31.10.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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 Durrenmatt , 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
Neuchatel entre I 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.

HflHBE_E___?_n_E______________________________
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.

^̂ î  Ti T\ rilf 'lff ïï4IPI1HMWSW
MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

MUSÉE 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. Musée fermé durant
l'hiver jusqu 'au 30.04.05.

CORSO 03? 916 1.3 77

GENESIS
V.F. 16 h 30.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e 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.

CORSO a3?Q16 13 77

KUKUSHKA - LE COUCOU
s V.O., s.-t. fr./all. 18 h 15.

10 ans, sug. 14 ans.
, 2e semaine. 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...

CORSO 032 916 13 77

MAN ON PIRE
V.F. 20 h 30.
16 ans, sug. 16 ans.
lre semaine. De Tony Scott. Avec
Denzel Washington, Dakota
Fanning, Christopher Walken.
Ancien de la CIA , il accepte un job
de garde du corps pour surveiller la
petite fille d'un industriel. Mais
celle-ci va se faire enlever, et... Du

. pur Tony Scott!

EDEN 03? 913 1.3 7Q

UN MARIAGE
DE PRINCESSE

. V.F. 15 h 15. Vend, et sam.
jj 23 h 15. Pour tous, sug. 7 ans.

lre semaine. De Guy Marshall.
Avec Anne Hathaway, Julie
Andrews , Hector Elizondo. Comé-
die! Alors qu'elle s'habitue à être
princesse , elle doit devenir reine,

. mais... être mariée avant! Le défilé
de «parfaits» maris va débuter...

EDEN 03? 913 13 79 ;

2046 *
V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45,
20 h 30.
10 ans, suggéré 16 ans.
lre semaine.
De Wong Kar-Wai. Avec Tony
Leung, Gong Li, Takuya Kimura.
Hong-Kong 1966, à travers l'écri-
ture, un écrivain se souvient des
femmes qui ont traversé son exis-
tence solitaire...

PLAZA 03? 91613 55

ALIEN VS PREDATOR
1 V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.

Vend.et sam. 23 h. 14 ans, sugg.
16 ans. lre sem. De P. Anderson.
Avec L. Henriksen, S. Lathan,

» R. Bova. Au cœur de la banquise
gît une pyramide où se déroulent
de terribles rituels entre Predator et
Alien. Une équipe de scientifiques
a le malheur de passer par là... Du L:
tout erand soectacle!

SCALA 1 03?9lfil3ffi
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, suggéré 14 ans.
lre semaine. De Jean-Pierre
Jeunet. Avec Audrey Tautou, Gas-
pard Ulliel, Albert Dupontiel. En
1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ d'hon-
neur» . Elle n'en croit rien et se
met à la recherche de la vérité...

SCALA 1 m? mena fis.
COLLATÉRAL
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
14 ans, suggéré 16 ans.
5e semaine.
De Michael Mann. Avec Tom
Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett
Smith. Max, chauffeur de taxi,
embarque un «businessman» qui a
5 contrats à régler, 5 cibles à
éliminer... Un film palpitant!

SCALA 2 032 91613 66
LE GANG DES REQUINS
V.F. 14 h, 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
4e 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 I
de héros...

SCALA 1 m? 9i 6 1.3 ffi

MA FAMILLE AFRICAINE
' V.O. s.-t. fr./all. 18 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Thomas Thûmena.
Documentaire. Marié à une
Africaine originaire de Côte
d'Ivoire, il est confronté à la
dure réalité du couple mixte...

«  ̂_ _ . . _ . _-.
SCALA 2 Q3? 916 13 66

THE ETERNAL SUNSHINE
: OF THE SPOTLESS MIND
! V.F. 20 h 30. 10 ans, suggéré
! 14 ans. Première semaine.

De Michel Gondry. Avec Jim
Carrey, Kate Winslet , Kirsten
Dunst. Un Jim Carrey brillant
dans cette comédie intelligente

; et romantique. Un film pour
I ceux qui ont un passé qu'ils pré- I

féreraient oublier...

SCALA 2 Q3? 916 13 66

RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
; V.F. Vendredi et samedi 23 h.
' 16 ans, sug. 16 ans. 3e 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 m? 9161366
AUX GUERRIERS
DU SILENCE

I V.O. s.-t. fr./a11. De dimanche à
: mardi 18 h 30. 10 ans, suggéré I
; 12 ans. lre semaine. De César

Paes. Doc. Saamis en Laponie et
indiens Fuini-ôs mènent une
même lutte, sauvegarder leur tra- I
dition orale. Le film est précédé
du court-métrage «L'île aux
fleurs» de Jorge Furtado.

SCALA 3 03? 91613 66
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES

' V.F. 16 h. Vend, et sam. 23 h.
12 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.
De Keenan I. Wayans. Avec Shawn
Wayans, Marion 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 03? 916 13 6É

LE COU DE LA GIRAFE
V.F. 18 h 30, 20 h 45.
10 ans, suggéré 10 ans.
Première semaine.
De Safy Nebbou. Avec Sandrine
Bonnaire, Claude Rich, Louisa Pili.
Mathilde, 9 ans n'a jamais connu
sa grand-mère. Pour la retrouver,
elle va sortir son grand-père du
home et le traîner avec elle...

ABC 03? 967 00 4? 

HEAD-ON
(GEGEN DIE WAND)
V.O., s.-t. fr. 18 h 30. 16 ans. De
Fatih Akin. Avec S. Kekilli , B. Ûnel, :
C. Striebeck. La rencontre entre deux
personnes à la dérive, qui ne savent
plus à quelle culture elles appartien-
nent. Ours d'Or de la Berlinale 2004,
cette histoire d'amour est portée par
un duo de comédiens exceptionnels
et une excellente bande originale.

ABC Q3? 967 90 4? 

TE DOY MIS OJOS
j V.O., s.-t. fr. 20 h 45.

14 ans, suggéré 16 ans.
De Iciar Bollain. Avec Laia Marull,
Luis Tosar, Candela Pena.

. L'ultime combat d'une épouse qui ne
, veut plus se soumettre. Une fiction

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

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS ÀIACHAUX-DF-FONDS

MOTS CROISES DU JOUR M2
HORIZONTALEMENT:
I- Tout d'abord -II- Grande
dame française -lll- Un
point de lever - Ne donne
donc aucun mal -IV- Ne
sont plus à régler -V- Li-
quide - Donner du lustre à
une toile -VI- Vieille ville -
Fait un article - Arrive en
tête -VII- Elles sont en pre-
mières lignes sur le front -
Agréable à voir -VIII- Divi-
nité égyptienne - Article
étranger - Paire de cannes
-IX- Elle peut bouillir facile-
ment -X- Elles ont cha-
cunes une plaque - Sont
du genre à piquer dans le
quartier.
VERTICALEMENT:
A- Le danger ne lui fait pas peur -B- On l'a bien en main devant le petit écran!
-C- Berger - Mange le soir -D- Retourné sur ça! - Vexes -E- Milan et tout au-
tour -F- Montra de l'admiration - Elle a fait confiance au premier venu -G- Qui
ne sont pas des imitations -H- Le matin - Fait feu - Bien ancrés dans les
mœurs -I- Négation - Infinitif - On lui donne la main -J- Pareils - Tas de sable.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 891
HORIZONTALEMENT: -I- MATERNELLE -II- ICONE - VIES -lll- CIMETIERES -
IV- REE - ERNE -V- OR - AR - CS -VI- SILICEUSE -VII- CEE - ETE - LA -VIII- Gl-
RELLES -IX- PIAN - TSARS -X- EPLORE - DIE. VERTICALEMENT: -A- MICRO-
SCOPE -B- ACIERIE - IP -C- TOME - LEGAL -D- E.N.E (Est-Nord-Est) - Al - INO
-E- RETERCER -F- IR - ETETE -G- EVENTUELS -H- LIRE - LAD -I- LEE - CELERI
(entrée du repas) -J- ESSES - A.S.S.E (Club de football de St-Etienne).

À VISITER DANS U\ RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. 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.

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

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.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 16h.
Me, sa-di 14h. Pour tous. De B.
Bergeron.
LES CHORISTES. 18h. Pour tous.
De Ch. Berratier.
MAN ON PIRE. 20h. Ve-sa 23h.
16 ans. De T. Scott.
GENESIS. 16h. Me, sa-di 14h.
Pour tous. De Cl. Nuridsany.
LE TERMINAL. 17h45. Pour
tous. De St. Spielberg.
LE RÔLE DE SA VIE. 20h30.
Pour tous. De F. Favrat.
COLLATERAL Ve-sa 23h. 14 ans.
De M. Mann.
ALIEN VS PREDATOR. 15h30. 14
ans. De P. Anderson.
MONDOVINO. 17h30-20hl5. VO.
Pour tous. De J. Nossiter.
LA FERME SE REBELLE. Je-ma
15h30. Pour tous. De W. Finn.
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE.
Ve-sa 23h. 16 ans. De A. Witt.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALIEN VS PREDATOR. 18h-
20h30. Je-ma 15h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De P. Anderson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
2046. 15h-18h-20h45. VO. 10
ans. De W. Kar-Wai.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
F.B.I. FAUSSE BLONES INFIL-
TRÉES. 15h30-20h30. 12 ans.
De K. I. Wayans.
COMME UNE IMAGE. 18h. 12
ans. De A. Jaoui.
PÉDALE DURE. Ve-sa 23h. 10
ans. De G. Aghion.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ALIVE. 14h-20h45. Ve-sa 23h.
Pour tous.
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
16h. Pour tous. De G. Marshall.
LES BRODEUSES. 18h45. 10
ans. De E. Faucher.
¦ STUDIO

(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE VE FIAN-
ÇAILLES. 14h30-17h30-20h30.
14 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Ve-sa-di : relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA GRANDE SÉDUCTION. Me-je
20h. 10 ans. De J.-F. Pouliot.
LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS. Di 16h. 7 ans. De F.
Coraci.
LE TERMINAL. Ve-sa-di 20h30. 7
ans. De St. Spielberg.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LE GANG DES REQUINS. 7 ans.
Ve-sa 20h30.
COLLATERAL Di 15h-17h30-
20h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
ILS SE MARIÈRENT ET EURENT
BEAUCOUP D'ENFANTS. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12/16 ans. De Y. Attal.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LAST LIFE IN THE UNIVERSE. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. 14/16 ans. De Pen Ek
Ratanaruang (Thaïlande).

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LE TERMINAL. Me 20h. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h. 7
ans. De St. Spielberg.
5X2 .  Di 20h30. Ma 20h30. 14
ans. De F. Ozon.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ALIEN VS PREDATOR. Me 17h-
20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
Lu-ma 20h. 14 ans. De P. W. S.
Anderson.
CONNAISSANCE DU MONDE. Je
20h: La Scandinavie.
JUST A KISS. Sa 18h. Di 20h30.
VO. 10 ans. De Ken Loach.

CINÉMAS DANS U\ RÉGION
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Des tuyaux et des astuces
Jeux vidéo B Cette semaine, quelques conseils à tous ceux qui ont choisi d 'être le héros

de «Fable», avec des astuces p our devenir rap idement maître de sa destinée
Par
P a s c a l  l i s s i e r

D

ans «Fable» , c'est au
joueur de façonner le
héros qu 'il souhaite

incarner et de choisir s'il le
veut bon ou méchant. Il faut
faire appel à son imagination
pour créer son propre
monde et il existe toute une
kyrielle d' actions diaboliques
que le joueu r peut commet-
tre dans Albion. Voici quel-
ques idées pour se mettre sur
la voie de l'infamie, et faire
les gros titres des journaux.
Par exemple, en s'essayant au
concours de tir à l' arc , alors
que le héros est ivre. Ou en
expédiant (à coups de pied)
un poulet à l'eau sur la jetée
de Bowerstone Warehouse
District et en le regardant
couler.

Les trésors enfouis
De nombreux objets et tré-

sors sont enfouis dans le pays
d'Albion. Pour les trouver, il
faut parfois les déterrer, ou en
récupérer d'autres en lançant
une ligne dans certains sites
de pêche. Pour mettre la main
sur ces richesses cachées,
quelques conseils....

Il faut avaler douze pous-
sins devant la Démon Door
dans la Gorge de Greatwood.
C'est le moyen original d'ac-
céder à une arme spéciale qui
facilite le passage. En faisant
don d'une grosse somme ^u
Temple d'Avo on obtient une
arme dîgtte d'un dieu. Lé'Fah-
tôme de la Plage d'Oakvale (il
habite près d'une cabane à
l'est de la ville), mène le héros
à une nouvelle arme, si ce der-
nier lui apporte son aide.
Pour ouvrir la Porte des Dé-
mons de Rose Cottage (elle

permet d'accéder à un coffre
qui contient la tenue Bright
Will), il suffit de s'approcher
de la porte avec une rose.

Quel est le moyen le plus
rapide de faire tout le mal
possible, de se faite haïr de
tous, et d'avoir des cornes sur
le front?

Pour commencer, il faut dé-
vorer un maximum de pous-
sins (en vente libre chez le
marchand). Le fait de porter
uniquement des habits som-

bres (par exemple la tenue de
bandit), a une influence sur le
caractère du héros et la popu-
lation deviendra de plus en
plus méfiante. 

^ 
; s ;

MEpHBENP' " ¦»»«»%.
Une vertu maximale

On peut aussi choisir une
quête qui doit permettre au
héros de se mettre en valeur:
au Heu de se vanter, il faut
tuer la foule. Après cet odieux
forfait, il suffit de faire un pas-
sage à la Guilde.

Pourchasser les bandits et
autres pillards en patrouillant
régulièrement Greatwood et
Witchwood permet de deve-
nir l'homme le plus aimé de
la ville. Il y a toujours des in-
noc<?lïl_ï"à*"feiuver ef*lW""'<ll_tes
de bravoure embellissent ra-
pidement la renommée du
héros. Il est imp ératif d'offrir
de l'or au temple d'Avo, de
distribuer des cadeaux
(fleurs , argent, chocolat ,
etc.), de porter de beaux ha-

bits , de renoncer aux tatoua-
ges et d'être poli (surtout
n 'insulter personne).

Rien de tel pour gagner en
popularité que d' exhiber ses
trophées: la taverne de Krio-
thole Glade (le soir il y a tou-
jours du monde à la taverne)
et Bowerstone South sont des
endroits propices.

Gestion de la trésorerie
Il est recommandé de con-

server les potions Ages of Will ,

Skill et Strength jus qu'à ce
que le multi plicateur de com-
bat ait atteint un niveau très
élevé. Chacune de ces potions
donne 100 points d'expé-
rience, mais avec un multi pli-
cateur au niveau 50, cela équi-
vaut à 5000 points d'expé-
rience en une seule gorgée.

Les paires de cartes, qui se
trouvent dans la taverne de
Bowerstone South , permet-
tent de gagner facilement et
rap idement de l'argent la pre-
mière fois que l'on sort de la
Guilde. Il faut parier la mise
maximale (1000 or) , avec
cette astuce on peut s'offrir
rap idement des armes et une
excellente armure. Pour obte-
nir suffisamment d'argent à
miser, il suffit de fouiller les
maisons de Bowerstone South
ou de vendre toutes les armes
que l'on possède. On pourra
touj ours en racheter de
meilleures avec les gains du
jeu.

L'œil sur la mini-carte per-
met de fouiller efficacement
les maisons. Il ne faut pas re-
garder dans les placards ou les
tiroirs quand ils sont grand
ouverts, mais seulement
lorsqu 'ils sont à demi fermés
ou fermés. Si quelqu 'un entre
dans la pièce pendant le cam-
briolage, pas de problème: il
suffit de rester immobile et
l'inUiis s'en ira .

Un dernier conseil: il est re-
commandé d'acheter toutes
les potions Will à chaque oc-
casion qui se présente.'C'est la
'meilleure façon d'entretenir
le «bouclier physique» et de
maintenir le multiplicateur de
combat à son niveau le plus
élevé. Arena et Focal Sites
sont les quêtes qui permettent
d'obtenir un maximum de
multiplicateurs. /PTI

EN RAYON - ;

CONTE CHINOIS m Le lotus
magique. Lorsqu 'un pauvre
pêcheur solitaire aide une
vieille dame à traverser la ri-
vière , le voici récompensé de
quelques graines de lotus ma-
gique. A peine semées, celles-
ci donnent naissance à une
petite fille , Lian , qui a le don
de transformer tout ce qu 'elle
touche en choses merveilleu-
ses. Le pêcheur a tôt fait de
faire profiter les habitants du
village de ce que lui offre la
petite fille , mais le préfet qui
vit non loin de là voit tout
l'avantage qu 'il pourrait tirer
de l'enfant... Un très joli
conte, aux illustrations absolu-
ment somptueuses, qui fera
rêver les jeunes lecteurs ama-
teurs de belles histoires, /sab

«Lian», Chen Jiang Hong,
éditions L'école des loisirs,
2004

Au secours! Le président va être élu
BD M Foin de Bush et de Kerry! Le 2 novembre, (é) lisez p lutôt le «Mister Président»

de Clorke. Une j oy euse satire des maîtres du monde qui nous gouvernent
Par
F r é d é r i c  M a i r e

C

larke est né à Liège en
1965. De son vrai nom
Frédéric Seron, neveu

de Pierre, l'auteur des «Petits
Hommes», il est tombé tout pe-
tit dans le bain de la BD et n 'en
est jamais ressorti. Depuis 1987,
il a publié de multiples ouvrages
chez Khâny, Spirou et ailleurs,
en particulier une belle satire
de la Mafia - à savoir la «Cosa
Nostra» - chez Fluide Glacial.

Aujourd'hui, il publie à
point nommé une nouvelle pa-
rodie de noue joli monde mo-
derne, à travers l'un de ses per-
sonnages les plus célèbres et re-
présentatifs. Laissons à Clarke
le soin de le présenter: ><// est le
gardien dn Monde Libre, le défen-
seur des valeurs occidentales, il pos-
sède le plus givs stock de missiles
therrnonucléaires de la planèt e, il est
l'ami de Charlton Heston, le chan-
tre du capitalisme, le général en chef
des armées de la paix univeiselle,
l'apôtre du libéralisme économique.
Ses seuls ennemis sont les terroristes
musulmans, les voilures japonaises
et les immigrés clandestins. U peut
faire sauter la galaxie en press ant
sur un simple petit boulon. Son télé-
phone est rouge, sa maison est blan-

che, il est con comme un balai. C'est
Mister Président. »

A travers une série de petites
histoires en quelques planches,
Clarke nous raconte, de l'inté-
rieur du Bureau Ovale, la vie
quotidienne du Président des
Etats-Unis. Ses relations amica-
les avec son secrétaire d'Etat
(avec qui il aime jou er aux gen-
darmes et aux voleurs, à condi-
tion que celui-ci incarne le mé-
chant terroriste intégriste); ou
avec le Général Dumkopf qui
veut toujours envoyer quelques
missiles quelque part (il faut
juste trouver une raison).

Mais Clarke ne se contente
pas de décrire la surface des
choses. Tel un de ces journalis-
tes du Washington Post du
temps où les médias n 'étaient
pas encore muselés par le pou-
voir, l'auteur de cette BD ex-
plosive ose montrer les petits
secrets de «Mistej- Président» .

Par exemple ses petits jeux
avec ses secrétaires, les extrater-
restres de la Zone 51, Raël, Ron
Hubbard , Tom Cruise et les su-
per-héros. Ou comment un sa-
vant fou lui a fait une tête
d'afro-américain pour séduire
l'électoral noir. Ou comment
1! ex-patron de la FBI et chas-
seur invétéré de communistes

Edgar J. Hoover (encore lui) l'a
sauvé d'une bourde monumen-
tale (déclencher une nouvelle
guerre mondiale). Ou com-
ment il a fait exploser une délé-
gation d'officiels chinois parce
que l'esprit du Général Mac Ar-
thur le lui avait ordonné.

Rires de destruction massive
Dans ce joyeux délire dessiné

avec un sérieux et une efficacité
consommés, Clarke nous rap-
pelle pourtant de nombreux
événements marquants de l'his-
toire contemporaine. Et il nous
révèle par la bande le dessous
des cartes des agissements du
Plus Grand de ce monde. Ce
qui est à la fois très drôle et pas
vraiment rassurant. Très fran-
chement, à la lecture de l'al-
bum, à voir ce fou furieux, dan-
gereux et influençable qui nous
gouverne, on n 'a plus guère en-
vie d'élire qui que ce soit à la
Maison Blanche, le 2 novembre.
En tout cas pas celui qui ressem-
ble le plus à ce «Mister Prési-
dent» de papier, à savoir Geor-
ges W. Bush et ses fameux Rires
de Destruction Massive. / FMA

«Mister Président», Clarke,
éditions Le Lombard, collec-
tion Troisième Degré, 2004



Les accords avec TUE sont signés
Le p résident de la Conf édération Joseph Deiss et la cheff e des Aff aires étrangères

Micheline Calmy-Rey avaient rendez-vous hier, à Luxembourg, avec VHistoire

¦
¦

LE

De Luxembourg
T a n g u y  V e r h o o s e l

Ouf 
!» , soupire Fa-

brice Filliez, qui ,
visiblement, man-

que de sommeil. DLx accords
bilatéraux que la Suisse et
l'Union européenne ont con-
clus en mai, et dont ce diplo-
mate , chargé des affaires ju ri-
diques à la mission (ambas-
sade) suisse auprès de l'Union
européenne (UE) a dû super-
viser - en un temps record -
l'exacte traduction en dix-
neuf langues, ont été signés
hier à Luxembourg. Reste,
maintenant, à les ratifier.

D'un côté, le président de la
Confédération, Joseph Deiss, et
la cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères, la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. De l'autre, le minis-
tre néerlandais de la Justice,
Piet Hein Donner, dont le pays
préside acuiellement l'Union ,
et le directeur général à la jus-
tice et aux affaires intérieures
de la Commission européenne,

Jonathan Faull. Derrière eux,
une pile ¦ de 34 porte-docu-
ments en cuir, qu 'on leur tend
un à un. Us contiennent les tex-
tes originaux de dix accords bi-
latéraux que la Suisse et
l'Union ont conclus en mai,
ainsi que leurs annexes.

Rien ne manque
Fiscalité de l'épargne,

Schengen, Dublin , lutte contre
la fraude , produits agricoles
transformés, environnement,
statistiques, audiovisuel, pen-
sions: aucun accord des bilaté-
rales II ne manque à l'appel , à
l'exception de celui sur les pro-
grammes européens d'éduca-
tion et de formation - les négo-
ciations, dans ce domaine, ne
débuteront qu'en 2006. Le
protocole étendant aux dix

Le président de la Confédération, Joseph Deiss, Micheline Calmy-Rey et le ministre néer-
landais de la Justice Piet Hein Donner dont le pays préside l'Union se sont félicités, lors
d'une cérémonie à Luxembourg, de la signature des accords bilatéraux bis. PHOTO KEYSTONE

nouveaux Etats membres de
l'Union l'accord de 1999 sur la
libre circulation des personnes
est sur la table, lui aussi.

Les responsables suisses et
communautaires ont signé la
première page (qui en cache
plus de 4000 autres) de ces dif-
férents documents, rédigée
dans 19 des 20 langues officiel-
les de l'UE - pour le maltais, on
verra plus tard, faute de juriste
linguiste compétent. «Il y en a
34», confirme Joseph Deiss à
Piet Hein Donner. «Ce n 'est rien

p ar rapp ort à ce que la Suisse de-
vrait signer si elle était membre de
l'Union», lui répond le Néerlan-
dais, en saluant «un moment im-
portant pour l 'Europe ».

Un « nouveau jalon «,
Pour célébrer l'événement,

qui selon le président de la
Confédération marque «un-
nouveau jalon sur la voie de la
coopération» entre Berne et
Bruxelles, les Suisses se sont
d'ailleurs déplacés en masse à
Luxembourg. Outre Joseph

Deiss (qui a même brièvement
présidé hier une toute pre-
mière réunion du comité
mixte Suisse-UE institué par
l'accord sur Schengen) et Mi-
cheline Calmy-Rey, leur délé-
gation comprend notamment
les présidents des commissions
de politique extérieure du
Conseil national et du Conseil
des Etats, Erwin Jutzet et Peter
Briner, ainsi que le président
de la Conférence des gouver-
nements cantonaux, le con-
seiller d'Etat tessinois Luigi Pe-

drazzini. Sans doute le Conseil
fédéral a-t-il ainsi voulu témoi-
gner de sa volonté de coopérer
avec toutes les forces vives du
pays, alors que s'est ouverte la
délicate phase de ratification
des accords, qui , répète à
l'envi Jospeh Deiss, sont «bons»
pour la Suisse et pour l'UE.
Tellement bons que «leur inci-
dence financière sera neutre»,
ajoute Micheline Calmy-Rey.
Ils coûteront 80 millions de
francs par an à Berne. Or, c'est
également le «surcoût» qu 'en-
gendre annuellement la non-
appartenance de la Suisse à
l'espace Schengen/Dublin.

L'accord sur Schengen est
«nécessaire», car il représente
un «gain de sécurité» pour les
Suisses, tandis que la Conven-
tion de Dublin permettra
«d'alléger» le fardeau des de-
mandeurs d'asile, garantit la
cheffe du DFAE, à l'intention
de tous ceux qui pourraient
être tentés de les rejeter par
référendum.

La clause guillotine
La menace du référendum

pèse également sur le proto-
cole relatif à la libre circula-
tion des personnes. «Le sujet
inquiète la population, mais ses
craintes ne doivent pas être exagé-
rées», assure Joseph Deiss, en
appelant les cantons à appli-
quer correctement les mesu-
res d'accompagnement cen-
sées éviter tout dumping sala-
rial. «Il est urgent qu 'ils fassent
leur travail!», afin de rassurer
les Suisses.

C'est d'autant plus urgent
qu 'un référendum négatif sur
le protocole entraînerait vrai-
semblablement la dénoncia-
tion (ou la suspension?) par
l'Union des accords bilatéraux
de première génération,
qu 'une «clause guillotine» lie les
uns aux autres. Bruxelles l'a
confirmé, hier. /TVE

Contre
le dumping

salarial

J

oseph Deiss prend très
au sérieux les craintes
des syndicats de voir les
patrons profiter de

l'extension de la libre-circu-
lation des personnes pour
s'adonner au dumping sala-
rial. Les mesures d'accompa-
gnement doivent être appli-
quées strictement.

Dans une interview accor-
dée hier au «Tages-Anzei-
ger», le président de la Con-
fédération indique qu 'il va
rencontrer cette semaine les
directeurs cantonaux de
l'économie. Il entend les in-
viter à plus de discipline
dans le contrôle des em-
ployeurs.

Des mesures supplémen-
taires sont nécessaires si l'on
veut que le peuple dépose
un oui dans l'urne, a-t-il
ajouté. Un référendum et
un non à l'extension de la li-
bre-circulation seraient un
scénario catastrophe. Toute
la voie bilatérale serait alors
sans issue.

Le président de la Confé-
dération juge sévèrement les
déclarations de l'Union
suisse des arts et métiers pour
qui les mesures d'accompa-
gnement sont inutiles. Or, le
dump ing salarial est un dan-
ger, estime Joseph Deiss. Une
éventuelle votation sur l'ex-
tension de la libre-circula-
tion, menacée de référen-
dum par les syndicats, et sur
Schengen, combattu par
l'UDC, devrait être agendée
aussi rapidement que possi-
ble, ajoute-t-il, évoquant la
date du 5 juin 2005. /ats
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Les accords sont signés reste à les ratifier, PHOTO KEYSTONE

Par
E r i k  R e u m a n n

C%  
est un véritable ma-
rathon que s'of-
frent différentes

commissions parlementaires
jusqu 'à la session d'hiver des
Chambres qui débutera le
29 novembre. L'ordre de
marche prescrit par le Con-
seil fédéral est serré. S'il
n'en tenait qu 'à l' exécutif ,
tout le dossier européen , -
bilatérales II et accord de
l'extension de la libre Circu-
lation aux nouveaux pays
membres de l'UE - serait
bouclé au plus tard le 5 juin
2005, jour du rendez-vous
avec le peuple dans les ur-
nes.

Du côté du parlement , des
voix s'élèvent contre une
trop grande précipita tion.
Au cours d'une réunion du
groupe parlementaire euro-
péen , la conseillère aux

Etats bernoise Simonetta So-
maruga a estimé que le peu-
ple était en droit d'attendre
du parlement un travail soi-
gné.

En deux jours, le commis-
sion de politique extérieure
du National a achevé l'exa-
men de deux accords sur les
neuf qu 'ont produits les bila-
térales II. Les parlementaires
UDC retournent chaque arti-
cle avec une attention mania-
que. Mais au-delà du souci
du travail bien fait , quelques
calculs politiques pointent
aussi à l'horizon. Le référen-
dum sur les accords de
Schengen/Dublin est d'ores
et déjà programmé.

Des menaces planent sur
l'extension de la libre circu-
lation. Les syndicats pour-
raient recourir au référen-
dum, tandis que les Démo-
crates suisses sont fonda-
mentalement opposés à cette
extension.

Si l' affaire tourne mal , les
deux dossiers pourraient
donc être soumis ensemble
au peuple. «Certains crai-
gnent que cette présentation si-
multanée p ourrait susciter une
dynami que, incontrôlable», ex-
plique Jean-Claude Renn-
wald (PS/JU).

Le Conseil fédéral reste
déterminé à obtenir une dé-
cision rapide sur tous les dos-
siers, arguant que la bonne
volonté européenne ne
pourrait pas résister à de
nouveaux délais. Le Bureau
de l'intégration (Bl) se mon-
tre moins alarmiste. La libre
circulation pour les nou-
veaux pays membres de
l'UE , ne doit être intégrale-
ment app liquée qu 'en 2011.

L'accord qui intéresse le
plus l'UE, celui qui règle la
fiscalité de l'épargne et la
question du secret bancaire,
semble pour l'heure éviter
l'écueil d'un référendum.

Bref , si la majorité des parle-
mentaires est toujours prête
à suivre le rythme imposé
par le Conseil fédéral , les ar-
rières pensées risquent de se
multiplier au fur et à mesure
que les commissions avan-
cent dans leurs tra-
vaux./ERE

Juin 2005: est-ce vraiment bien raisonnable?
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d'actualité.
Participez au débat en direct.
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Pour tous renseignements, s'adresser au 00 33 3 81 58 65 47 ou au 00 33 6 88 82 95 66

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel

Splendide propriété
avec vue très étendue sur le lac.

Surface de jour et
dépendances importantes.

Prix en relation.

Ecrire sous chiffres L 028-460476,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glânel.
028-460476/DUO

PDC^̂ ^P Neuchâtel
jÉ Uk Jeudi 28 octobre à 20h00
W~ B à La Croisée, à Malvilliers

j^fr' fgr Soirée cantonale d'information

^^  ̂
Avec Madame

\A\ Doris Leuthard
¦fl Présidente du PDC suisse

028-459204/DUO

A vendre
est de Neuchâtel
2 km du centre

Immeuble locatif
Très bon rendement

Nécessaire pour traiter:

Fr. 600 000.-
Ecrire sous chiffres V 028-460484,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-460484/DUO

A vendre
ouest de Neuchâtel
2 km du centre-ville

Important
immeuble

Très bonne situation.
Vue sur le lac.

Transports, etc.
40 appartements + commerces,
locaux administratifs et parking

Rendement 7,2%.

Ecrire sous chiffres F 028-460482,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-460 482/OUO

À VENDRE à Sant-lmier
Centre-ville, rue Baptiste-Savoye

Appartement
5% pièces, 140 m2

Prix: Fr. 95 000 -
Renseignements:

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 Q28-460383

A vendre à Neuchâtel
au cœur de la ville

Immeuble
de rendement

commercial, administratif
et d'habitation.

Très bonne situation,
entièrement loué.
. Rendement 7%.

, Nécessaire pour traiter:

Fr. 700 000.-
Ecrire sous chiffres V 028-460480,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-460480/DUO

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 3

Joli 4 pièces
- Fr. 1043 - ch. incl.
- Libre dès le 1.1.05
- Cuisine agencée moderne
- A proximité de divers

commerces

v wincasa
ré
¦*->

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041 68999

A vendre
ouest de Neuchâtel

2 km du centre

Immeuble locatif
constitué en PPE de

14 appartements et garages.
Très bonne situation.

Rendement 6,3%.

Nécessaire pour traiter:

Fr. 600 000.-
Ecrire sous chiffres X 028-460478,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028.46047a'DUO
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[ immobilier à louer j

i m £ f~\ 132 157341

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Joli appartement de 1 pièce
Les Brenets, Grand-Cemil 2 - Cuisine agencée dans
immeuble bien situé, ensoleillé. Fr. 460.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. N° ISID 8008.50.001. S'adresser
à Mme Froidevaux.

. GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5-2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 93
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

4!£ pièces 
Rue du Collège: Logement libre de suite, cuisine avec buffets,
ouverte sur coin à manger, salon, 3 chambres, salle de bains-
WC, vestibule. Loyer de Fr. 1015.- charges comprises.

Rue Daniel-Jeanrichard: Appartement libre de suite, magni-
fique cuisine agencée ouverte sur salon-salle à manger,
3 chambres, vestibule, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1494 -
charges comprises.

Avenue Léopold-Robert: Beau logement en duplex, libre au
1er janvier, cuisine agencée. Loyer de Fr. 1200.- plus charges.

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

[ avis divers ] l

Pô;
Dick i

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Police secours
117

f immobilier l
L à vendre _ J]

www.bloeschlmmo.ch

Saint-Imier -
Les Savagnières
Nous vendons dans une magni-
fique zone de détente deux

Maisons familiales
modernes, indépendantes, en
situation très calme et ensoleillée,
habitables toute l'année. Grand
jardin d'hiver.
Aménagement intérieur non
achevé.
Part de terrain dès 976 m2.
Deux boxes de garage pour
chaque maison. §
Renseignements complémentaires: §

~7W"1 JAKOB BLOeSCH AG
ĵy Immobilientreuhand /mt

2572 Sutz Tel. 032 397 14 04

QJ A La Chaux-de-Fonds
M. A proximité de la piscine¦¦F des Arêtes

z ifl|NfWniw EaaSEal> BSfflBBI< ĤaHa
Ce très bel appartement est
situé dans un petit immeuble
de 3 étages avec ascenseur.
Il jouit de tranquillité ainsi que
d'une magnifique vue sur la
campagne environnante et
bénéficie d'un ensoleillement
optimal.
Une très belle cheminée de
salon en pierre de taille ainsi
qu'un four à pain donne une
touche originale au très grand
salon-salle à manger.
Un sauna dans la salle de
bains permettra aux futurs pro-
priétaires de cet appartement
de se détendre.
Vous désirez en savoir plus?
Alors n'hésitez pas, contactez-
nous pour une notice ou une
visite.

espace &< habitat
Tél. 032913 77 77 ou 76
wvwv.espace-et-habitat.ch

132-157362

Solution du mot mystère:
EXOTIQUE

C3 ( À LOUER )
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS
g Un bel appartement
J> mansardé de 1 pièce
"5 avec:
CQ
oa Cuisine agencée, salle de bains-
.2 WC.
c L'immeuble est équipé de
8 dépendances et d'une
co buanderie.

Libre tout de suite
Situation: Grenier 32.

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

_ E . Av. Léopold-Robert 12 Jt^
tî\PI Tél. 032 911 90 90 \Jr

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch= = 132-157086

Feu 118|

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartements de 4 pièces
La ChaUX-de-Fonds, Numa-Droz 81 - Dans immeuble
bien situé, à proximité du centre ville. Avec cuisine agencée. Fr.
1457- + charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. N° ISID 8720.50.001. S'adresser à Mme Clémence.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchtmmo-leIocle



LA P O S T E

La 
Poste transforme son

unité CarPostal en so-
ciété anonyme. Le

géant jaune détiendra l'inté-
gralité de son capital. Parallè-
lement à ce changement de
statut , CarPostal sera restruc-
turé. Le Syndicat de la com-
munication dénonce une ma-
nœuvre contre le personnel.

La Poste a annoncé hier
dans un communiqué la créa-
tion de CarPostal SA. Le géant
j aune veut renforcer la compé-
tivité de sa nouvelle SA II veut
donner à CarPostal «la p ossibi-
lité de négocier des conditions de
travail conformes à celles qui p réva-
lent dans la brandie et sur le mar-
ché». Il s'agit aussi d'assurer les
emplois à long terme. Les 1300
collaborateurs de CarPostal SA
restent employés auprès du
géant jaune jusqu 'à ce que «des
solutions favorables » aient été
trouvées avec les partenaires so-
ciaux, indique-t-il.

Acquis sociaux
«La Poste veut changer le statut

juridique de CarPostal dans le seul
but de s 'attaquer aux acquis so-
ciaux», a réagi le Syndicat de la
communication. Celui-ci dé-
nonce une manœuvre visant à
faire sortir le personnel de la
convention collective (CCT) de
La Poste pour le transférer
dans une convention encore à
négocier. Le projet avait été dé-
voilé en automne 2003. Le di-
recteur de CarPostal Daniel
Landolf avait évoqué la possibi-
lité de négocier des contrats de
travail différents selon les ré-
gions. Cette flexibilité n 'est pas
permise par la CCT de La
Poste, qui prévoit des condi-
tions identiques dans toutes les
régions, /ats

CarPostal:
une société
anonyme

C E L L U L E S  S O U C H E S

Les 
opposants à la loi sut-

la recherche sur les cel-
lules souches ont lancé

hier la campagne en vue des
votations du 28 novembre
prochain. Autoriser la recher-
che sur les embryons surnu-
méraires revient à leurs yeux à
sacrifier l'être humain sur
l' autel de la médecine. C'est
la porte ouverte à l'instru-
mentalisation de la rie. La loi
sur les cellules souches autorise
à de strictes conditions la re-
cherche sur les embryons sur-
numéraires, soit les embryons
non utilisés lors d'une féconda-
tion in vitro. Or, pour les oppo-
sants, un embryon est déjà un
eue humain.

Nous ne sommes pas conue
la recherche, mais sans sacrifice
humain , a déclaré Patrick Pro-
gin , président de la section va-
laisanne de l'association «Oui à
la vie». Il y a en effet une diffé-
rence entre laisser mourir les
embryons surnuméraires et les
mettre à mort, selon Antoine
Suarez, de la Société suisse de
bioéthi que. Si des embryons
doivent être tués pour la re-
cherche, il serait théorique-
ment possible de tuer des mala-
des ou des personnes condam-
nées à mort afin de transplan-
ter leurs organes, a poursuivi
Antoine Suarez. Et de mettre
en garde contre l'instrumenta-
lisation de la rie humaine,
porte ouverte à l'eugénisme ou
au clonage.

Christoph Keel, de l'Aide
suisse pour la mère et l'enfant
CÇiip^.que les couples ..recou-
rant à la fécondation in vitro ne
soient mis sous pression afin de
mettre à disposition des cher-
cheurs les embryons surnumé-
raires, /ap

Ne pas
sacrifier

la vie

La Suisse s'urbanise
Recensement M Cinq grandes villes émergent La p olitique
d'aménagement du territoire n'a p as p u f reiner cette tendance

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Les 
stratégies d'aména-

gement du territoire
des années 90 devaient

empêcher la transformation
du Plateau suisse en une
énorme agglomération ur-
baine allant de Genève à Zu-
rich. Les données du dernier
recensement opéré en l' an
2000 mettent en évidence
l'échec de cette politique.
«Avec le réseau de villes, on croyait
avoir trouvé une réponse à la ten-
dance européenne à la métmpolis a-
tion», soupire Fritz Wegelin,
vice-directeur de l'Office fédé-
ral du développement territo-
rial. «Or les données dont nous dis-
posons maintenant montrent qu 'il
s 'est p roduit exactement ce que l'on
voulait éviter». Le fait est que le
développement de la Suisse
repose toujours plus sur les
cinq grandes agglomérations
de Zurich, Bâle , Berne, Ge-
nève et Lausanne.

Parallèlement à cette domi-
nation écrasante, il ne subsiste
plus que quelques systèmes ré-
gionaux comme le Valais, la ré-
gion Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds et le Tessin. Mais ils ris-
quent d'être petit à petit gri-
gnotés par le développement
démographique des centres
qui déplace les problêmes des
villes et des agglomérations
dans des cercles toujours plus
vastes.

Un pouvoir d'attraction
L'Office fédéral de la statisti- '

que a analysé en détail cette
évolution dans des rapports
présentés hier en collaboration
avec l'Institut de géographie de

Près de 60% des personnes actives travaillent dans un lieu qui n'est pas leur commune de
domicile. Ici, des pendulaires à la gare de Berne. PHOTO KEYSTONE

l'Université de Lausanne et la
société Infras (Berne). Constat
principal : En Suisse, 73% de la
population vit dans des régions
urbaines, conue 68,8% dix ans
plus tôt. Par ailleurs, les cinq
grandes agglomérations ont un
pouvoir d'attraction toujours
plus fort. Entre 1990 et 2000,
elles se sont étendues nette-
ment plus que les aggloméra-
tions de moindre importance.
Le professeur Antonio Da
Cunha , de l'Université de Lau-
sanne, parl e d'un processus de
métropolisation qui s'accompa-
gne d'une urbanisation crois-
sante d'espaces autrefois ru-
raux . Ce développement s'est
notamment traduit par la forte
progression du nombre des

maisons individuelles depuis
les années 1970. Ce type de
construction a poursuivi sa pro-
gression dans les années 1990.

Toujours plus de pendulaires
Voilà qui n 'est pas sans con-

séquence sur les habitudes en
matière de mobilité. Près de
60% des personnes actives tra-
vaillent dans une commune au-
tre que leur commune de do-
micile et une proportion à peu
près égale se déplace en voiture
pour aller au travail. Les trans-
ports publics, le train mis à
part , ont perdu beaucoup de
terrain. Pour Fritz Wegelin,
cette évolution nécessite de
nouvelles stratégies. «Il ne suffit
p lus d'éliminer les goulots d 'étran-

glement qui affectent le traf ic dans
les agglomérations car cela ne fait
que déplacer le problème ». Depuis
l'échec populaire du contre-
projet à l'initiative Avanti, la
Confédération travaille sur un
nouveau projet qui vise à conci-
lier le développement de l'ur-
banisation, des transports et de
l'environnement dans le cadre
d'un projet d'agglomération.
On n 'en est cependant qu'aux
préliminaires. Pour Hansjôrg
Blôchliger, de l'institu t de re-
cherche économique BAK, un
véritable défi se pose au féder^-,,,
lisme car il s'agit de surmonter
l'inadéquation enue l'organi-
sation politique de la Suisse et
les zones de développement
économiques. /CIM

.i. MMM^J

TRAVAIL AU NOIR m Des
sanctions. Les employeurs
qui pratiquent le travail au
noir risquent non seulement
d'être exclus des marchés pu-
blics à l' avenir, mais aussi se
voir couper les vivres , s'ils
sont subventionnés. La com-
mission préparatoire du Con-
seil des États a corrigé ainsi la
loi contre le travail au noir.
Elle a décidé que seuls les pa-
trons condamnés pour une
violation grave de la loi se-
raient exclus des soumissions
pendant trois ans au plus.
/ats

LPP ¦ Pas de monopole. Les
grands assureurs n 'auront pas
un monopole en matière de
prévoyance professionnelle.
La commission de l'économie
du Conseil des Etats s'est ral-
liée à l' avis du National dans
la loi sur la surveillance des
assurances privées. Les institu-
tions indépendantes , qui as-
surent des PME , pourraient se
contenter des règles de la loi
sur la prévoyance profession-
nelle, /ats

VALLORBE ¦ Demande de
fermeture du Cera. Le législa-
tif de Vallorbe (VD) demande
la fermeture du Centre d'en-
registrement des requérants
d'asile (Cera) implanté sur le
territoire communal. La réso-
lution adoptée lundi soir fait
suite à l'agression à la gare de
trois personnes par un requé-
rant débouté, «f e pense que les
conseillers ont voulu donner' un si-
gnal fort », a dit le syndic, /ats

La Suisse compte 20% d'étrangers
Population M Les ressortissants de VUE
et de l'AELE sont touj ours p lus nombreux

Le 
nombre de person-

nes en provenance
des Etats de l'Union

européenne (UE) et de l'As-
sociation européenne de li-
bre-échange (AELE) conti-
nue d' augmenter plus rapi-
dement que celui des immi-
grés provenant d'autres
pays. Au total , 20,2% de la
population résidante en
Suisse est de nationalité
étrangère.

A la fin août 2004, 1.487.896
personnes de nationalité étran-
gère résidaient de façon per-
manente en Suisse, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'immi-
gration, de l'in tégration et de
l'émigration (Imes) dans un
communiqué. Cela représente
25.209 individus de plus qu 'en
2003 (+1,7%).

Les personnes en prove-
nance de l'UE ou d'un pays
membre de l'AELE ont été plus
nombreuses à s'établir dans le
pays par rapport à l'an dernier
(+2 ,3%). L'Imes en a dénom-
bré 861.404, soit 60% de la po-
pulation étrangère en Suisse.
Le nombre de détenteurs d'un
autre passeport a pour sa part
augmenté de 0,9% par rapport
à 2003.

La plus forte augmentation
enregistrée concerne les ressor-
tissants du Portugal (+10.766
par rapport à 2003), d'Allema-
gne (+10.521) et de France (+
2136). A l'inverse, le nombre

En Suisse, la population est de plus en plus mélangée. Ici
une manifestation aux Patinoires du Littoral, à Neuchâtel.

PHOTO ARCH-GALLEY

de personnes originaires d'Ita-
lie a continué à décroître (-
4096), de même que le nom-
bre d'Espagnols (-2397) et de
Turcs (-1066).

Italiens toujours premiers
Avec 301.337 ressortissants,

l'Italie constitue toujours la
plus forte communauté étran-
gère installée en Suisse (20,3%
des étrangers). Les personnes
en provenance de Serbie-Mon-
ténégro représentent 13,4%.
Suivent les communautés por-
tugaises (10,6%), allemandes

(9,4%) et turques (5,2%). Le
regroupement familial est à
l'origine de 41% des 97.039 cas
d'immigration en Suisse recen-
sés entre septembre 2003 et
août 2004.

Durant cette période, la na-
tionalité helvétique a par
ailleurs a été accordée à 35.773
personnes. Les requérants
d'asile , les fonctionnaires inter-
nationaux et les titulaires d'une
autorisation de séjour d'une
durée inférieure à douze mois
ne figurent pas dans la statisti-
que de fîmes, /ats

Région H La contestation à
Esp ace Media Groupe s'organise

D

eux projets ont été dé-
posés à l'Office fédéral
de la communication

(Ofcom) pour obtenir la con-
cession d'une radio bilingue à
Bienne. Propriété du groupe
de presse bernois Espace Me-
dia , Canal 3 SA est désormais
en lice avec RadioBilingue
SA, projet soutenu par un
groupe d'intérêt régional.

«Nous nous engageons pour
une radio indépendante el bilin-
gue qui a ses racines dans notre ré-
gion», a relevé hier Christine
Beerli , présidente du groupe
stratégique de RadioBilingue.
Elle a souligné qu 'avec la
vente en septembre de Canal 3
à Espace Media , l'ancrage ré-
gional n 'était plus garanti .

RadioBilingue SA, en voie
de création, s'oppose au trans-
fert de la concession de la ra-
dio locale biennoise Canal 3 à
Espace Media Groupe. Elle es-
time que le centre de décision
du futur propriétaire de la
concession doit rester dans la
région et ne pas être déplacé
en ville de Berne.

Avec la vente de Radio Ca-
nal 3 à Espace Media Groupe ,
la région Bienne-Seeland per-
drait son identité, a estimé Ra-
dioBilingue pour appuyer son
projet. Le groupe stratégique
a également affirmé que le bi-
linguisme serait menacé à

«moy en terme» si Canal 3 passait
définitivement dans le giron
bernois.

Les futurs actionnaires de
RadioBilingue sont tous éta-
blis dans la région du bassin
de diffusion. Leur participa-
tion est limitée à 10% du capi-
tal-actions. Parmi les action-
naires annoncés figurent no-
tamment les éditeurs Gass-
mann SA et Cortesi, le pro-
priétaire de salles de cinéma
Vital Epelbaum et deux régies
immobilières.

Pour Christine Beerli , le scé-
nario idéal serait qu 'Espace
Media renonce à la concession
et négocie une vente avec Ra-
dioBilingue SA. Elle n 'a pas
écarté l'idée que le groupe de
presse bernois entre au sein de
RadioBilingue SA. Le capital-
actions de cette dernière
s'élève à 100.000 francs, un.
montant qui devrait être sous
peu porté à un demi-million.

«Notre projet constitue une al-
ternative à celui d'Espa ce Media
p our que le sens et l'esprit de la ra-
dio Canal 3 soit maintenus», a
répété Christine Beerli.

L'annonce de la vente de
Canal 3 par son conseil de fon-
dation à l'éditeur bernois en
septembre avait soulevé de vi-
ves critiques au sein de la po-
pulation et dans les milieux
politiques, /ats

i

Bienne se bat pour
une radio bilingue



Un potentiel d'économies négligé
Assurance maladie H Une p etite minorité d'assurés f ait le nécessaire p our p ay er
moins de p rimes. Malgré une f acture p lus salée, les autres se satisf ont de leur sort

De Zurich
A r i a n e  Gigon Bo rmann

I

l y a des sondages qui don-
nent l'impression d'être
idiot. C'est le cas de la

dernière enquête comman-
dée par le site internet com-
paris.ch , réalisée par l'institut
GfS auprès de 1000 person-
nes.

Résultat: nous payons pres-
que tous uop cher pour l'assu-
rance maladie obligatoire et,
par ignorance , mauvaise com-
préhension du système ou satis-
faction béate face à noue
caisse, nous continuons à dé-
bourser davantage que si nous
adaptions notre franchise ou
changions d'assurance, si possi-
ble même les deux.

Confusion patente
Un tout petit groupe d'assu-

rés, estimé à 6%, a d'ores et
déjà décidé de changer de
caisse l'année prochaine. Et
ceux-là paient déjà moins que
les autres!

La majorité se satisfait de son
sort: 65% des personnes inter-
rogées ne changeront «sûre-
ment p as» et 18% «p lutôt p as».
Pourquoi cette fidélité? Les as-
surés répondent apprécier leur
assureur, rester par tradition
pour les uns, par confort pour
les auues.

Une confusion patente en-
tre catalogue de base et presta-
tions complémentaires ressort
des motivations ayant conduit
29% des assurés à changer de
caisse ces dix dernières années.
Près de 19% d'entre eux disent
avoir dû changer contre leur
gré, suite à la faillite de leur
caisse, ou à la résiliation de leur
contrat, individuel ou collectif.
«Mais c'est imp ossible, a déclaré
hier devant la presse Richard
Eisler, directeur de compa-
ris.ch. L'assurance de base ne p eut
résilier les contrats et les contrats
colkclifs n 'existent que p our les as-

, surances complémentaires!»
Entre 20 et 25% des assurés

doivet être considérés comme
indéfectiblement fidèles: «Ces

Parfois anesthésies par le poids de la fidélité, de la tradition ou du confort , l'immense majorité des assurés n'envisagent
pas de changer de caisse-maladie, selon l'enquête de comparis.ch. PHOTO KEYSTONE

gens rép ondent p arfois qu 'ils ne
changeront que si la caisse les
chasse», dit Richard Eisler. Peut-
être aussi se contentent-ils de savoir
qu 'ils ont le choix. »

A l'inverse, environ 21% des
personnes qui ont des assuran-
ces complémentaires (85% des
sondés) ont séparé ces derniè-
res de l'assurance de base et
ont deux caisses distinctes,
preuve d'une volonté réelle et
bien informée de faire des éco-
nomies.

Dans un aime volet de l'en-
quête, comparis.ch a calculé les
économies possibles grâce à
des changements de franchises
et/ou de caisse pour les assurés

qui auront la future franchise
de base à 500 francs (le système
change au 1er janvier) et ne
payant actuellement pas plus
de 1500 francs de factures mé-
dicales par année, conditions
que remplit environ un tiers de
la population.

Passage
à la franchise maximale

Si ces personnes bien por-
tantes gardent la franchise de
base, elles payeront « selon leur
domicile, entre 75 et 110% en trop
l'année p rvchaine», a averti Ri-
chard Eisler.

Ainsi, dans la moitié des can-
tons, le passage à la franchise

optimale permet d'économi-
ser 1000 francs ou plus par an-
née, contre un risque accru
(en cas de maladie ou d'hospi-
talisation soudaine coûtant
plus de 9500 francs par an)
s'échelonnant entre 320 et
430 francs.

«Les gens oublient qu 'en gar-
dant leur f ranchise de base et la
p articip ation des f r a i s  p lafonnée à
700 f rancs, ils p ay eront de toute

façon au moins mille francs en cas
de p épin», regrette Richard Eis-
ler.

Sur toute la Suisse, le poten-
tiel d'économies offert par le
changement vers la franchise
optimale est de 2,7 milliards.

Si, en plus, les assurés choisis-
sent la caisse la meilleure mâ-
ché de leur région, l'écono-
mie globale serait alors de 5,6
milliards de francs , sur un vo-
lume total de 18 milliards es-
timé pour 2005.

«Mais les caisses n 'ont rien à
craindre: notre étude montre que
ks assurés ne changent p as aussi
fa cilement leurs habitudes», con-
clut Richard Eisler. /AGB

Calcul de la franchise opti-
male: www.comparis.ch ou
«Optimisation des primes»
sur le site www.bag.ad-
min.ch/kv/f/index.htm, rubri-
que «conseils».

Ruée vers
le secteur
de la santé

Le 
secteur de la santé

en Suisse emp loie de
plus en plus de per-

sonnes. En 2003, elles
étaient 461.000 contre
437.000 en 2002, ce qui re-
présente plus de 10% des
actifs. Le nombre d'em-
ployés dans ce domaine a
augmenté de 18,3% entre
1995 et 2001.

Service aux entreprises
Dans le même temps, le

nombre d'emp lois créés
dans l' ensemble de l'écono-
mie n 'a progressé que de
3,4%, a indiqué hier Inter-
pharma , l'association des en-
treprises pharmaceutiques
suisses. Le secteur de l'éco-
nomie qui emploie le plus
de personnes (486.000) est
celui des services aux enue-
prises, qui comprend notam-
ment l'immobilier, l'infor-
matique et la recherche.

Malgré le coût élevé des
primes d'assurance maladie,
les citoyens souhaitent un
système de santé de haute
qualité . Selon Interpharma,
seules 6% des personnes in-
terrogées donneraient la
préférence à une politique
mettant plus fortement l'ac-
cent sur les coûts.

Espérance de vie
Par ailleurs, en 2002, l'es-

pérance de vie moyenne
était de 77,6 ans pour les
hommes et de 83 ans pour ,
les femmes. Les maladies
cardio-vasculaires restent la
principale cause de décès en
Suisse, relève Interpharma.
Mais leur importance , tant
en valeur absolue qu 'en va-
leur relative, décroît depuis
plusieurs années grâce aux
progrès de la médecine, /ats

Les jeunes se font des cheveux gris
AVS M Seuls 37% des 18-39 ans se disent certains de p ercevoir

leurs rentes. Les 50-60 ans témoignent de p lus d'optimisme

P

lus de 40% des Suisses,
lesjeu nes en tête , pen-
sent qu 'ils ne vont pas

toucher l'AVS à l'âge de la re-
traite. La majo rité d'entre
eux (49%) reste toutefois
confiante et ne croit pas que
le système social s'effon-
drera , indi que un sondage
de «Bilan» à paraître de-
main.

Profession et revenu
Les 50-60 ans se disent à

68,4% convaincus de perce-
voir leur rente vieillesse, con-
tre 37% pour 18-39 ans. Les
Romands sont aussi nette-
ment plus confiants (59,4%)
que les Alémaniques (45,4%),
relève l'enquête menée début
octobre auprès de 800 person-
nes par l'institu t IHA-Gfk.

La profession et le revenu
jouent également un rôle,
puisque 78,4% des agricul-
teurs estiment qu 'ils bénéfi-
cieront de l'AVS, contre

Près de la moitié des Suisses sont convaincus qu'ils ne
bénéficieront pas des rentes AVS à l'âge de la retraite.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

52,3% des indépendants et
47,4% des employés. Les per-
sonnes dont le revenu par mé-
nage oscille entre 4500 et
9000 francs par mois expri-
ment davantage de crainte

que celles qui disposent d'un
revenu sup érieur. Concernant
le 2e pilier, la confiance est
plus grande: 65,4% des Suis-
ses estiment qu 'ils toucheront
leur rente LPP comme ils

l'ont planifié , contre 23,7%
qui n 'y croient pas. Là aussi ,
lesjeunes sont les plus scepti-
ques.

Facultatif , le 3e pilier con-
cerne 59% des Suisses. Les
Alémaniques sont nettement
plus nombreux (64,5%) que
les Romands (42 ,8%) à se
constituer une épargne pri-
vée. Les paysans (88,7%) bat-
tent , eux, tous les records
dans ce domaine.

Indépendants
Enfin , la question de la re-

traite anticipée divise les es-
prits. Si 47,2% des Suisses y
sont favorables, 44,3% n 'envi-
sagent pas de quitte r plus tôt
le monde du travail.

Les indépendants sont ceux
qui y pensent le plus (57,5%),
alors que les agriculteurs n 'es-
timent pas avoir les moyens
d'anticiper leur retraite. Ces
derniers ne sont que 13,8% à
y songer, /ats

AFFAIRE BEHRING m Berne
reprend le dossier. Le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion (MPC) a repris à sa
charge l' enquête sur le finan-
cier Dieter Behring. Les pro-
cédures pénales ouvertes à
son encontre par les cantons
de Bâle-Ville et Zurich seront
poursuivies. Les soupçons
d' escroquerie et de blanchi-
ment seront ainsi traités au
même niveau , a exp li qué
hier le MPC. Les trois per-
sonnes qui se trouvent en dé-
tention , dont Dieter Behring,
sont désormais sous 1 auto-
rité de la Confédération, /ats

TESSIN m Projet de musée
consacré à l'architecture . Le
Tessin veut se doter d'un mu-
sée de l' architecture , le pre-
mier du genre en Suisse. Une
étude de faisabilité , con-
duite par Mario Botta , draine
l' enthousiasme général au
sud des Alpes. La ville de
Mendrisio , au sud du canton ,
devrait abriter le nouveau
musée. Le projet sera mis au
concours dès 2005 et pour-
rait voir le jour entre 2006-
2008. /ats

E X C È S  DE V I T E S S E

M

oritz Leuenberger a
plaidé pour plus de
fermeté dans la lutte

contre les excès de vitesse
lors d'une rencontre infor-
melle des ministres des
transports européens. Ré-
unis lundi et hier à Vérone
(Italie), ceux-ci ont réaffirmé
leur objectif de faire baisser
de moitié le nombre de morts
sur les routes d'ici à 2010.

Industrie automobile
Moritz Leuenberger a, lui ,

confirmé devant ses homolo-
gues la volonté de la Suisse
d'atteindre ce but. Le con-
seiller fédéra l socialiste a éga-
lement relevé que les com-
portements en matière de
mobilité sont grandement in-
fluencés par l'industrie auto-
mobile , tant sur le plan de la
construction des véhicules
que par la publicité, notam-
ment en matière de dépasse-
ment des limitations de vi-
tesse, /ats

Leuenberger
souhaite

serrer la vis



Proche-Orient M Le Parlement a approuvé hier le p lan de retrait élaboré p ar Ariel Sharon.
Cette décision devrait mettre f in à une occup ation qui durait depuis la guerre des Six Jours

Le 
parlement israélien a

entériné hier à la majo-
rité des voix le plan de

retrait de la bande de Gaza.
La décision des députés est
censée mettre fin en 2005 à
trente sept ans de colonisa-
tion juive de ce territoire.

Ce plan, présenté par le pre-
mier minisue israélien Ariel
Sharon , a été approuvé par
une majorité de 67 députés
contre 45 et sept abstentions.

Le plan prévoit en principe
un retrait des forces israélien-
nes de la bandé de Gaza et
l'évacuation des colonies de ce
territoire ainsi que de quatre
aimes implantations isolées du
nord de la Cisjordanie.

Le vote a été acquis grâce à
l'appui de l'opposition de gau-
che alors qu 'une grande partie
des députés de droite, y com-
pris ceux du parti d'Ariel Sha-
ron , le Likoud, et les représen-
tants des formations religieuses
ultra-orthodoxes et d'extrême
droite ont voté contre.

Evacuation par étapes
L'évacuation des colonies

concernées est prévue par éta-
pes. Chacune d'elles fera l'ob-
jet d'un vote au gouvernement.
Ce processus est censé prendre
fin en septembre 2005.

Des dirigeants de premier
plan du Likoud, dont le minis-
ue des fiinances Benjamin Ne-
tanyahu et la minisue de l'Edu-
cation Limor Livnat ont entre-
tenu le suspense jus qu'à la der-
nière minute en faisant courir
le bruit qu 'ils allaient s'abstenir
ou voter • contre, car ils récla-
ment la tenue d'un référen-
dum sur le retrait. Ils ont ce-
pendant renoncé à l'épreuve

Pour Ariel Sharon, ce vote est une victoire durement ac-
quise, mais qui pourrait signifier la fin du plan de paix in-
ternational. PHOTO KEYSTONE

de force, Ariel Sharon ayant
menacé de destituer tous les
ministres qui ne voteraient pas
en faveur de son plan. Appe-
Iâht les Israéliens à l'unité ,
Ariel Sharon a fait valoir lundi
que le reuait de Gaza renforce-
rait la sécurité d'Israël et per-
metuait à l'Etat juif de fixer so-

lidement les implantations en
Cisjordanie, de dimensions
plus importantes.

Les Palestiniens jugent le
plan d'Ariel Sharon de nature
à enterrer un processus dé paix
bloqué depuis longtemps et à
les priver d'un Etat viable. S'il
est mis en oeuvre, ce sera tou-

tefois le premier reuait de co-
lons israéliens des territoires
occupés en 1967 depuis la rcs-
'titution du Sinaï à l'Egypte en
1982. Selon un sondage publié
mardi par le quotidien Yedioth
Ahronoth, 65% des Israéliens
sont favorables au «désengage-
ment», contre 26% qui s'y op-
posent.

Le premier ministre a main-
tenu pour l'heure son opposi-
tion à la tenue d'un référen-
dum car une telle consultation,
selon lui , provoquerait un re-
tard dans l'application du plan
et une fracture au sein du peu-
ple et du Likoud.

Manifestation de colons
A l'extérieur de la Knesset,

des milliers de colons, pour la
plupart des jeunes venus en
bus, ont manifesté pacifi que-
ment conue le plan , sans ré-
unir une masse critique suscep-
tible d'assiéger le Parlement.

La police et les services de sé-
curité ont renforcé la protec-
tion rapprochée de Sharon
alors qu 'Israël s'apprête à mar-
quer l'anniversaire du meurtre
en novembre 1995 du premier
ministre travailliste Yitzhak Ra-
bin par un extrémiste juif.

Le chef de l'opposition Ua-
vailliste Shimon Pères, dont la
formation soutient à fond le
plan de Sharon , avait dû lundi
soir s'adresser derrière une vi-
tre blindée à un rassemble-
ment de plusieurs milliers de
personnes de l'opposition de
gauche en faveur du plan , près
de la Knesset. Sur le terrain,
deux Palestiniens ont été tués
hier, l'un dans la bande de
Gaza et l'autre dans le nord de
la Cisjordanie. /ats-afp-reuters

Israël quittera la bande de Gaza

Une colonisation favorisée
La 

colonisation de la
bande de Gaza et de la
Cisj ordanie a été soute-

nue à des degrés divers par
tous les gouvernements israé-
liens de droite comme de
gauche. La colonisation a
connu un nouvel essor depuis
mars 2001 et l'arrivée au pou-
voir d'Ariel Sharon , au-
jourd 'hui partisan du déman-
tèlement des implantations de
la bande de Gaza. Quelque
145 colonies sont aujourd 'hui
disséminées en Cisjordan ie et
dans la bande de Gaza, sans
compter une centaine de
points de colonisation sau-
vage.

Reconstruction
La première colonie, dont

la construction a commencé
quelques mois après la guerre
des Six Jours de juin 1967, qui
vit Israël conquérir la Cisjorda-
nie et la bande de Gaza, a été
créée au sud de Jérusalem. Au
départ , il s'agissait de recons-
Uitire des villages juifs détruits
après leur conquête par des
forces arabes lors de la guerre
israélo-arabe de 1948.

Mais au printemps 1968, le
gouvernement permet à des
familles de colons juifs de
s'installer à Hébron (sud de la
Cisjordanie). Au début des an-
nées soixante-dix, une tren-
taine de colonies sont établies,
pour la plupart le long du
fleuve Jourdain et sur les colli-
nes qui le surplombent. Pour
le gouvernement travailliste
de l'époque, ces implantations

ont un objectif stratégique et
sont censées servir de mon-
naie d'échange dans le cadre
d'une négociation future.
Mais dès 1972, d'autres im-
plantations sont établies par
l'armée dans la bande de
Gaza.

Pas d'Etat palestinien
Le mouvement ultra-natio-

naliste religieux Goush Emou-
nim (Bloc de la foi), créé en
1974, va ensuite imposer l'éta-
blissement de colonies dans le
nord de la Cisjordanie, au
coeur de la population palesti-
nienne. Au nom du «droit d'Is-
raël à toute la terre d 'Israël», il
s'agit pour le Goush Emou-
nim de créer des faits accom-
plis irréversibles visant à ren-
dre impossible la mise en oeu-
vre d'un évenutel accord de
paix incluant des concessions
territoriales et la création d'un
Etat palestinien.

Cet objectif sera également
poursuivi d'une façon ou
d'une autre par les gouverne-
ments de droite. En juillet
2004, le ministère israélien de
l'Intérieur recensait 245.000
colons, dont environ 8160
dans la bande de Ga?a. Le
gouvernement israélien distin-
gue enue les colonies approu-
vées par les autorités et les co-
lonies sauvages, consuitites
sans autorisation et souvent lé-
galisées par la suite. Mais, aux
yeux de la communauté inter-
nationale, la colonisation juive
des territoires palestiniens est
illégale, /ats-afp

IEN I
FUMÉE ¦ Vers un durcisse-
ment. Les Français sont majori-
tairement favorables à l'inter-
diction totale de fumer dans les
enUeprises (74%), restaurants
(72%), cafés (64%) et discothè-
ques (60%), selon un sondage
commandé par l'Alliance con-
tre le tabac rendu public hier,
/ap

TURQUIE m Concordance
franco-allemande. Le 4e conseil
des ministres franco-allemand a
été dominé hier à Berlin par la
question de l'ouverture de né-
gociations d'adhésion de la Tur-
quie à l'Union européenne. Le
président français Jacques Chi-
rac et le chancelier allemand
Gerhard Schrôder ont affirmé
devant la presse leur volonté de
promouvoir l'ouverture de né-
gociations d'adhésion d'Ankara
à l'Union européenne lors du
Conseil européen qui doit tran-
cher cette question le 17 dé-
cembre, /ats-afp

IRAK m Raid à Falloujah. L'ar-
mée américaine a affirmé avoir
éliminé hier un lieutenant
d'Abou Moussab al-Zarqaoui.
La journée a également eu son
lot d'attaques et attentats dans
le reste du pays. L'armée améri-
caine a indiqué avoir «porté un
coup au réseau» de l'islamiste jor -
danien Zarqaoui lors .d'un raid
aérien sur Falloujah , à 50 km à
l'ouest de Bagdad. «De nombreu-
ses sources ont indiqué qu 'un collabo-
rateur notoiie du réseau de Zarqaoui
était présent au moment du raid».
/ats-afp-reuters

George Bush abandonne l'Irak à John Kerry
Elections M Le p résident américain semble désormais p orter son off ensive sur
le terrain de l'économie. Son rival poursuit quant à lui ses attaques sur l'Irak

George Bush et John
Kerry se sont livrés
hier à un duel à dis-

tance dans l'Eta t du Wiscon-
sin. Cela à une semaine de
l' une des élections présiden-
tielles américaines les plus ou-
vertes de l'histoire récente.

A Green Bay, le candidat dé-
mocrate a riposté aux attaques
des républicains l'accusant de
ne pas avoir les habits d'un fu-
tur commandant en chef. Il a
ainsi reproché au président
sortant d'avoir manqué à
1' «obligation f ondamentale» de sa
fonction: assurer la sécurité
maximale pour les Etats-Unis.

Dossier embarrassant
Il a fait allusion au silence

observé par Bush sur l' affaire
de la disparition en Irak de 342
tonnes d'explosifs très puis-
sants volés à une date incon-
nue dans un bunker des envi-
rons de Bagdad placé sous la
protection de l'armée améri-
caine.

••// est ven u j our ap rès j our de-
vant le p eup le américain p our
nous dire tous les progrès accomplis
en Irak el combien notre sécurité
s 'est améliorée depuis le début de
son mandat», a-t-il rappelé.

«Et qu 'est-ce que le président a à
dire sur la disparition des explo-
sif s? Pas un seul mot », a dit l'ora-
teur devant une foule de parti-
sans réunis à l' université du

Avec le soutien actif de l'ancien président Bill Clinton, dont la popularité est restée très éle-
vée, John Kerry tentait hier de convaincre les électeurs de Philadelphie. PHOTO KEYSTONE

Wisconsin , qui fait partie de la
dizaine d'Etats-clés suscepti-
bles de pencher dans un camp
comme dans un autre . «M. le
p résident, a-t-il ajouté, «sur quoi
d 'autre êtes-vous actuellement si-
lencieux? Que cachez-vous d 'autre
au p eup le américain ?» .

John Kerry a déclaré que
les explosifs manquants pou-
vaient être entre les mains de
terroristes et se transformer en
«bombes assez puis santes pour dé-

molir des immeubles entiers, faire
exp loser des avions, détruire des
chars et tuer nos soldats». «Ces
quatre dernières années, il a man-
qué à son devoir fondamental de
commandant en chef de faire en
sorte que l 'Amérique soit aussi sûre
qu 'elle devrait l 'être», a poursuivi
le sénateur du Massachusetts.

«Mauvaise décision»
«Lorsqu 'un commandant en

chef p rend les mauvaises décisions,

c'est la sécurité de l 'Amérique qui
en p aie le prix », a dit John Kerry.
A Onalaska , toujours dans le
Wisconsin , ainsi qu'en Iowa,
deux Etats qui n 'ont pas voté
républicain depuis 20 ans,
George Bush a reproché à son
rival démocrate de vouloir aug-
menter les impôts pour les pe-
tits commerçants et de nuire à
la création d'emplois.

Dans une réunion électorale
à Onalaska (Wisconsin), le

président George Bush a atta-
qué son rival démocrate sur
l'économie. «Mon adversaire
promet d 'augmenter les imp ôts et
malheureusement p our nos p etites
entreprises, c 'est une p romesse que
la p lup art des hommes p olitiques
ont tendance à tenir» a-t-il dé-
claré.

L'orateur a également atta-
qué le manque de constance, à
ses yeux, de John Kerry à pro-
pos de la lutte anti-terroriste.

«Qu 'il p leuve ou qu 'il vente,
que les sondages soient favorables
ou non, j e  suis résolu à remporter
cette guerre contre le terrorisme et
j 'app orterai toujours mon soutien
aux hommes et aux femmes de ce
p ays qui servent sous l'unif orme».
Les sondages prédisent un ré-
sultat très serré dans le Wis-
consin et l'Iowa.

Sondages fluctuants
«Je n 'ai aucun doute dans mon

esprit que si nous l'emp ortons dans
le Wisconsin, nous l 'emp orterons le
2 novembre», a martelé le prési-
dent sortant, qui avait perdu
dans cet Etat en 2000 face au
démocrate Al Gore par seule-
ment 5708 voix. Un nouveau
sondage CNN/USA Today
donne mardi une légère
avance au président Bush, 51%
contre 46% à son adversaire
John Kerry, mais avec une
marge d'erreur de trois points,
/at-afp-reuters
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VOLVO V50 1.8, 92 kW (125 CV), prix de base CHF 35'600.-. Offre leasing Volvo Car Finance CHF 399- par mois , TVA de 7,6% incl., durée sur 48 mois, acompte de 15% du prix catalogue, caution de CHF 3000 -,
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VALAIS m Contresens meur-
trier. Deux personnes ont
perdu la vie et deux autres ont
été blessées lundi vers 23h
suite à un accident consécutif
à un contresens sur l'auto-
route. L'automobiliste circu-
lant à contresens était sous le
coup d'un retrait de permis. Il
est décédé. L'accident s'est
produit à la hauteur d'Evion-
naz (VS) en direction de Saint-
Maurice. Une automobiliste
circulant normalement a été
dépassée par une jeep. C'est à
ce moment que s'est produit la
collision frontale entre la jeep
et le véhicule qui roulait en
sens inverse. Le conducteur de
la jeep a été tué sur le coup. Le
véhicule venant en sens in-
verse a été projeté contre la
voiture dépassée. La conduc-
trice de cette dernière a été lé-
gèrement blessée et a pu sortir
du véhicule pour signaler l'ac-
cident, /ats

ANGLETERRE m Ivre sur sa
tondeuse. Un Britannique de
50 ans a été arrêté en état
d'ébriété avancé sur une ton-
deuse à gazon automobile. Il a
été condamné lundi à une sus-
pension de permis de con-
duire d'un an par le tribunal
de Cheltenham (centre de
l'Angleterre ) et à une amende
de 550 francs, /ats-afp

BÂLE-VILLE « Butin inat-
tendu. Les voleurs qui se sont
introduits dans la nuit de
lundi à hier dans les locaux de
l'administration communale
de Riehen (Bâle-Ville) sont re-
parus avec un butin inhabi-
tuel. Le coffre qu 'ils ont em-
porté contenait des vignettes
pour sacs, poubelle. Les v&f
leurs oo,t, d'abord tenté de for-
cer un gros coffre-fort , en vain.
Ils se sont donc rabattus sur un
peut coffre qui contenait pour
30.000 francs de vignettes et
un peu d'argent liquide, /ats

SCHWYZ m Naissance d'un
âne du Poitou. Un âne du Poi-
tou (photo keystone) est né di-
manche au parc animalier de
Goldau (SZ). Cette race
équine menacée d'extinction

est aujourd'hui protégée. Seu-
les dix bêtes vivent en Suisse.
«L'âne du Poitou est peut-être plus
rare encore que le p anda», a es-
timé hier le directeur du parc.
Il n 'en existerait plus que 140
spécimens dans le monde en-
tier, /ats

FRANCE m Un Arsène Lupin
des temps modernes. Un es-
croc de 32 ans aux allures et
aux méthodes d'Arsène Lu-
pin qui était recherché dans
toute la France a été inter-
pellé samedi à Avranches
(Manche) et écroué lundi. Ce
beau parleur était recherché
depuis sa sortie de prison fin
août dernier. Depuis cette
date, il avait multi plié dans
toute la France les escroque-
ries dans les hôtels, les res-
taurants , les garages et les
bouti ques de luxe, /ap

Un Suisse
victime

des rebelles

S R I  L A N K A

Un 
Suisse a été tué lundi

soir au Sri Lanka par
une grenade lancée

par les rebelles tamouls. A
Berne, le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé le décès
de cet homme âgé de 60 ans,
sans donner de détails. Une
porte-parole s'est limité à sou-
ligner qu 'une enquête avait
été ouverte.

Grenade dans la maison
Selon un inspecteur de po-

lice, le Suisse prenait un bain
lorsqu 'une grenade a été lan-
cée dans sa maison à proxi-
mité du bastion rebelle de
Batticaloa , sur la côte est de
l'île de l'océan Indien. Tou-
jours selon la même source,
l'homme avait refusé de payer
une somme exigée par les Ti-
gres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE).

Première victime
Le ressortissant suisse a suc-

combé à ses blessures à l'hôpi-
tal. Il était établi dans cette ré-
gion avec son épouse depuis
deux ans. Il s'agit du premier
étranger victime des rebelles
depuis le cessez-feu conclu en
2002 après deux décennies
d'une guerre civile meur-
trière.

Le DFAE a quant à lui fait
savoir qu 'une enquête avait
été ouverte par les autorités
de l'île, afin de déterminer les
circonstances exactes de la
mort du citoyen suisse. Il a
précisé qu 'il avait pris contact
avec les proches de la victime.

Les séparatistes
tamouls démentent

Les LTTE n'ont pas immé-
diatement commenté l'atta-
que, mais ils ont démenti
toute implication dans des di-
zaines de meurtres d'oppo-
sants et de membres d'une
faction dissidente perpétrés
ces derniers mois. La police
les impute néanmoins aux re-
belles.

La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey s'était ren-
due au Sri Lanka au début du
mois. La cheffe de la diploma-
tie helvétique avait présenté
plusieurs projets helvétiques
qui pourraient contribuer au
processus de paix dans l'île,
/ats

Les Gaulois vitaminés ont 45 ans
BD B Les premières aventures d 'Astérix et de son ami
Obélix datent du 29 octobre 1959. Un succès planétaire

Astérix et ses farouches
amis gaulois fêtent ven-
dredi leurs 45 ans.

C'est en effet le 29 octobre
1959 qu 'est parue dans la re-
vue «Pilote» la première plan-
che où fi gurait le petit mous-
tachu au casque à ailettes , né
de l'imagination de René
Goscinny et Albert Uderzo.

Deux ans plus tard, le pre-
mier album des aventures gau-
loises n 'est tiré qu'à 6000
exemplaires. En 1963 toute-
fois, le deuxième album, «La
serpe d'or» , atteint les 20.000
exemplaires. Par la suite, les ti-
rages ont été exponentiels.

Des sommets
Ceux-ci atteignent au-

jourd 'hui des sommets, dépas-
sant les deux millions d'exem-
plaires pour les derniers al-
bums. Le record toutes catégo-
ries a été battu en 2001 avec
«Astérix et La Traviata», sorti
le même jour dans toute l'Eu-
rope à huit millions d'exem-
plaires, dont trois millions en
France et autant en Allemagne.

Au total, avec 36 aventures
publiées, ce sont 310 millions
d'albums, en 107 langues et
dialectes, qui parcourent le
monde. Astérix, c'est aussi des
jeux vidéo, des disques, neuf
feuilletons radiophoniques,
une adaptation théâtrale, sept
films d'animation et deux
longs métrages à grand succès
en 1999 et 2002 dans lesquels

Les acteurs français Gérard Depardieu (à gauche) et Christian Clavier interprétant les rôles
d'Obélix et d'Astérix dans un fim d'Alain Chabat réalisé en 2002. PHOTO SP

Christian Clavier joue Astérix
et Gérard Depardieu Obélix.
Sans oublier le Parc Astérix,
ouvert en 1989 en banlieue pa-
risienne. «Si nous avions imaginé
en 1959 que nous allions rencon-
trer un tel succès, nous aurions eu
très pe ur», a récemment déclaré
le dessinateur Albert Uderzo,

seul aux commandes depuis la
mort, en 1977, de son com-
père, le scénariste René
Goscinny.

Uderzo a décidé de repren-
dre le flambeau en solo, scéna-
rio et dessin, et les onze der-
niers albums ont été publiés
sous sa seule signature. Et

l'aventure continue. A 77 ans,
Uderzo vient en effet de termi-
ner le scénario de la prochaine
histoire qui devrait sortir en
2005. Il laisse entendre que
«peut-être, lors du banquet final, le
barde Assurancetourix ne sera pas
bâillonné et ligoté». Ce serait une
première, /ats-afp

Genève ¦ Quinze ressortissants guinéens sont sous les verrons.
Us avaient écoulé dix kilos de drogue dans la Cité de Calvin

Un 
trafi c international

de cocaïne a été dé-
mantelé à Genève.

Quinze Guinéens ont été ar-
rêtés au terme d'une en-
quête qui a débuté au prin-
temps dernier.

Cette filière a écoulé plus
de dix kilos de poudre dans
la Cité de Calvin , pour une
valeur représentant des cen-
taines de milliers de francs.

Provenant d'Amérique la-
tine, la drogue transitait par
le continent africain avant
d'être convoyée par des mu-

les dans différentes capitales
européennes, où elle était re-
mise à des semi-grossistes.

Les polices de différe nts
pays européens ont ouvert
des enquêtes grâce aux infor-
mations données par leurs
collègues genevois.

Arrestation d'une mule
Ceux-ci ont ouvert une

procédure fin mai après avoir
arrêté deux revendeurs gui-
néens en possession de 140
grammes de cocaïne. Une
nouvelle interpellation d'un

compatriote à Genève avec
500 grammes de drogue, puis
l'arrestation en juin d'une
mule de cette filière qui ten-
tait d'importer cinq kilos de
France à Genève, ont fait
avancer l'enquête.

Une fois approvisionnés,
les semi-grossistes livraient les
dealers de rue. Six kilos de
cocaïne ont été saisis dans ce
cadre à Genève.

Mais ce sont au moins dix
kilos de cette drogue qui ont
été écoulés dans la Cité de
Calvin. Les bénéfices ont été

quasiment doublés car la co-
caïne était coupée par les
dealers de rue, eux aussi
d'origine africaine.

Bonne
collaboration

La police genevoise a par
ailleurs relevé la bonne colla-
boration entre les différents
services, notamment entre la
brigade des stupéfiants et les
gardes-frontière.

Dans les autres villes euro-
péennes concernées, les en-
quêtes se poursuivent, /ats

Trafic international de coke démantelé

Abus M Une domestique
était p ayée 300 f rancs p ar mois

Un  
fonctionnaire onu-

sien domicilié à Ge-
nève a écopé de qua-

tre mois de prison avec sursis
pour avoir exploité sa domes-
tique ghanéenne, qui était
payée 300 francs par mois. Le
Tribunal fédéral a confirmé sa
condamnation pour usure.

Le verdict constitue une pre-
mière, selon le Syndicat sans
Frontières (SSF) . «Les esclava-
gistes savent à quoi s 'en tenir», a
déclaré son président, Luis
Cid, qui dénonce les abus dont
sont victimes les employés des
missions diplomatiques. Arri-
vée en Suisse à 22 ans, en 1997,
la jeune domestique - qui tra-
vaillait 50 heures par semaine -

ne pouvait même pas disposer
de son salaire. Son employeur,
un Ghanéen conseiller juridi-
que auprès du Haut Commissa-
riat des Nations unies pour les
réfugiés, avait conservé son pas-
seport, sa carte de légimitation
et sa carte bancaire.

Publiée hier, une éuide man-
datée par Terre des hommes a
quant à elle recueilli différents
témoignages de domestiques
exploitées. A chaque fois, les
conditions de travail ressem-
blent à celles de la Ghanéenne:
des journées de travail de 15
heures, un salaire qui n 'est pas
versé et aucune liberté de mou-
vement. Les abus sexuels sont
aussi fréquents, /ats

Un fonctionnaire
esclavagiste condamné

IF DESSIN DU 101 IR 
L'oaiDEUT MAITRISE PEMWN5 EDHOINS LU SITUATION INHNflTIÛNflLE



PÉTROLE m Redémarrage en
Norvège. Les ouvriers de l'off-
shore norvégien, en grève de-
puis près de quatre mois, vont
reprendre le travail au-
jourd 'hui, au lendemain de
l'annonce par le gouvernement
norvégien de son intention
d'intervenir pour mettre un
terme au conflit. La perspective
d'une normalisation de la situa-
tion en Norvège a soulagé les
marchés. Le baril de Brent de la
mer du Nord, qui s'était déjà re-
plié la veille dans la perspective
de l'intervention du gouverne-
ment, a continué sa baisse hier
à Londres, /ats-afp

SERONO m En pleine forme.
Serono affiche toujours une
croissance soutenue après neuf
mois cette année. Le bénéfice
net du groupe genevois de bio-
technologie a bondi de 45,3%
à 404,5 millions de dollars (484
millions de francs) et les ventes
ont progressé de 22,3% à 1,78
milliard de dollars, /ats

INTERNET « Google devant
Yahoo. La valeur boursière du
groupe internet américain
Google a dépassé le seuil des 50
milliards de dollars. C'est la
première fois qu'elle est supé-
rieure à celle de son concur-
rent Yahoo. Sur la base d'un
cours de clôture de 187,40 dol-
lars et avec un total de 271,2
millions d'actions, la capitalisa-
tion de Google s'élevait à 50,8
milliards de dollars, contre 47,9
milliards pour Yahoo qui
compte 1,4 milliard d'actions,
/ats-afp

Fidel Castro
snobe

le dollar

C U B A

Le 
président Fidel Castro

a annoncé lundi la fin de
plus d'une décennie de

règne du dollar sur l'économie
cubaine. A partir du 8 novem-
bre, le dollar ne sera plus ac-
cepté dans les commerces en
devises, qui ne prendront plus
que des pesos cubains converti-
bles. Fidel Castro a ainsi mis fin
à la suprématie du dollar, réau-
torisé dans l'île le 13 août 1993
après plus de 30 ans d'interdic-
tion, en raison de l' effondre-
ment de l'économie cubaine
qui avait sui\i la disparition du
bloc communiste européen.

Trois monnaies circulent à
Cuba: le dollar, le peso converti-
ble, une monnaie spéciale intro-
duite en 1995 qui s'échange au
taux de un pour un avec le dol-
lar et s'utilise dans les magasins
vendant en dollars, et le peso cu-
bain, le plus courant , qui
s'échange à 26 pesos pour un
dollar, exclusivement réservé au
marché interne.

Un Cubain , pour y avoir ac-
cès aux magasins qui vendent
en dollars - les seuls bien ap-
provisionnés - doit changer ses
pesos en dollars ou en pesos
convertibles, au taux de 26 pour
un. Le salaire moyen à Cuba est
de 250 pesos par mois, soit une
dizaine de dollars. La fin du dol-
lar a été décidée officiellement
en raison du durcissement de
l'embargo américain conue
Cuba, à l'œuvre depuis le mois
de juin dernier, /ats-afp
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SMI 26/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.71 7.70 8.22 5.09
Adecco N 68.20 57.65 83.75 42.70
Bâloise N 4745 47.55 63.30 44.65
CibaSCN 78.75 78.60 97.01 74.50
Clariant N 15.70. 15.70 19.99 14.55
CS Group N 39.90 39.65 49.42 37.05
Givaudan N 744.50 744.00 794.00 580.00
Holcim N 63.30 63.75 69.83 52.98
Julius Baer Hold. P 332.50 334.00 485.50 321.50
Kudelski P 36.70 36.20 45.50 32.00
Lonza N 57.70 57.75 75.00 51.50
Nestlé N 285.00 285.00 346.00 276.00
Novartis N 56.50 56.35 60.15 50.10
Richement ? 34.00 33.60 36.35 28.70
Roche BJ 120.30 120.60 141.25 108.75
Serono P 744.50 747.00 974.00 723.00
SGSN 761.50 759.00 803.00 633.00
Swatch N 3125 3190 36.50 27.20
SwatchP..: 161.20 159.50 180.50 130.00
Swiss Ufe N 149.90 148.00 231.12 126.75
Swiss Ré N 73.00 72.15 97.05 66.35
Swisscom N 433.75 433.50 439.50 378.50
Syngenta N 113.80 113.30 119.75 70.42
Synthes N 128.00 129.30 153.25 110.10
UBS N 85.00 84.00 98.85 79.35
Unaxis N 100.10 99.70 199.75 95.60
Zurich F.S. N 169.10 166.90 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.00 118.80 157.50 104.50
Batigroup N 13.05 13.10 15.00 10.75
Bobst Group N 39.50 39.75 47.50 38.25
Bon Appétit N 63.00 60.80 65.75 57.00
Charles Voegele P 42.85 43.50 96.50 34.00
Cicorel N 44.75 45.00 49.85 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 526.00
Ems-Chemie N 98.00 99.35 108.00 96.00
Geberit N 888.00 910.00 975.00 509.00
Georg Fischer N 282.50 282.00 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 874.00 875.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 194.00 197.00 237.00 178.00
Logitech N 61.75 61.00 64.20 50.50
Mikron N 13.90 14.00 20.20 11.60
Nextrom P 6.95 7.00 20.05 6.80
Phonak N 36.00 35.25 42.20 23.50
PSPN 48.05 47.80 48.50 40.88
Publigroupe N 350.50 352.00 482.00 315.50
RieterN 324.50 322.00 350.00 270.50
SaurerN 62.60 63.00 71.50 51.20
Schweiter P 216.00 210.00 246.75 138.18
Straumann N 249.00 248.20 277.50 145.00
SwissN 7.50 7.99 14.40 6.80
Von Roll P 1.12 1.12 1.55 1.00

26/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.27 18.26 19.90 16.16
Aegon 8.32 8.24 13.22 8.14
Ahold Kon 5.24 5.22 7.53 4.96
Akzo-Nobel 29.14 29.11 33.79 24.87
Alcatel 10.97 11.05 14.82 8.77
Allianz 80.10 78.50 112.20 72.70
Axa 16.31 16.21 19.36 15.21
Bayer 21.75 21.83 25.82 19.01
Carrefour 34.07 33.70 46.60 33.44
DaimlerChrysler 32.33 31.65 39.53 30.40
Danone 64.95 64.60 73.35 62.20
Deutsche Bank 57.75 57.20 77.60 52.40
Deutsche Telekom 14.60 14.66 16.86 12.70
E.0N AG 61.45 61.85 63.10 4225
Ericsson LM(en SEK) . . .  20.40 19.80 24.50 12.70
France Telecom 20.89 20.77 25.00 18.01
Heineken 24.91 24.64 28.47 23.02
ING 19.97 19.74 21.83 16.58
KPN 6.20 6.20 7.18 5.75
L'Oréal 52.15 52.25 69.90 51.50
Lufthansa 9.58 9.51 14.90 8.46
L.V.M.H 53.10 52.50 63.45 49.90
Métro 37.20 36.40 41.00 31.55
Nokia 11.54 11.60 19.09 8.83
Philips Elect 18.28 18.10 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.08 10.01 12.24 9.24
Royal Dutch 41.43 41.51 43.94 36.59
Saint-Gobain 42.54 42.13 44.45 33.70
Sanofi-Aventis 55.35 55.00 63.25 49.42
Schneider Electric 52.15 52.55 58.25 47.46
Siemens 57.75 57.57 68.90 53.05
Société Générale 71.30 71.20 75.60 60.05
Telefonica 12.71 12.74 13.58 10.37
Total 16200 162.50 171.80 130.10
Unilever 45.03 44.41 60.15 44.05
Vivendi Universal 20.79 20.74 23.85 17.46
Vodafone (en GBpl 136.00 135.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 lilresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  - 66.00 66.90

26/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.22 75.57 90.28 73.45
Alcoa Inc 33.04 32.06 39.20 28.53
Altria Group 47.00 46.15 58.96 44.75
Am. Express Co 51.78 51.15 53.95 43.53
A T & T  16.30 16.10 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 30.06 29.68 34.84 26.21
Boeing 49.98 49.00 55.22 35.31
Caterpillar Inc 79.41 78.34 85.44 68.50
ChevronTexaco 53.95 53.44 56.07 35.62
Citigroup Inc 43.34 42.58 52.84 42.11
Coca-Cola Co 39.30 38.65 53.50 38.41
Dell Computer 34.25 34.56 36.88 31.14
Du Pont Co 41.40 42.18 46.25 38.60
Exxon Mobil 49.39 48.81 50.45 35.05
Ford Motor 12.85 12.70 17.34 11.67
General Electric 33.63 32.90 34.56 27.37
General Motors 37.57 37.04 55.55 36.91
Goodyear Co 9.65 9.44 12.00 6.15
Hewlett-Packard 17.86 17.91 26.28 16.10
IBM Corp 89.00 88.43 100.41 81.91
Intel Corp 21.40 21.31 34.60 19.64
Johnson & Johnson 57.23 57.08 58.80 48.10
McDonald' s Corp 28.87 28.38 29.98 23.50
Microsoft Corp 27.90 27.63 29.65 24.01
PepsiCo Inc 48.45 48.23 55.71 45.30
Pfizer Inc 28.33 27.78 38.87 27.25
Procter & Gamble 53.21 52.33 56.95 47.27
Time Warner 16.23 16.25 19.30 14.81

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.20 71.70 Bond Corp H CHF 106.65 106.45 Green Invest 82.90 84.30
Cont. Eq. Europe 165.30 168.75 Bond Corp EUR 101.80 101.65 PtfincomeA 117.78 117.90
Cont Eq. N-Am. 185.20 185.35 Bond Corp USD 100.80 100.35 Ptflncome B 121.24 121.36
Cont. Eq. figer 58.40 59.85 Bond Conver. Intl 95.00 95.85 Ptf YieldA 133.61 134.26
Count. Eq. Austria 117.05 118.70 Bond Sfr 95.10 95.05 PtfYield B 136.54 137.21
Count Eq. France 27.05 27.60 Bond Intl 94.40 94.80 Ptf Yield A EUR 96.87 97.16
Count Eq. Germany 91.55 93.45 Med-Ter Bd CHF B 105.57 105.53 Ptf Yield B EUR 100.55 100.85
Count Eq. GB 155.95 157.75 Med-Ter Bd EUR B 108.47 108.37 Ptf Balanced A 148.44 149.76
Count Eq. Italy 91.95 93.00 Med-Ter Bd USD B 113.83 113.79 Ptf Balanced B 150.75 152.09
Count. Eq. Japan 61.80 63.15 Bond Inv. AUD B 126a 126.05 Ptf Bal. A EUR 91.36 91.96
Count. Eq. Neth. 35.45 36.00 Bond Inv. CAD B 128.64 128.43 Ptf Bal. B EUR 93.34 93.96
Switzerland .215.00 218.20 Bond lnv.CHFB 111.41 111.38 Ptf Gl Bal. A 136.26 137.31
Sm&M. Caps Eur. 84.07 85.22 Bond Inv. EUR B 68.22 68.10 PtfGIBal. B 137.26 138.32
Sm&M. Caps NAm. 11211 112.03 Bond Inv. GBP B 67.34 67.26 Ptf Growth A 179.07 181.28
Sm&M.CapsJap. 14202.00 14288.00 Bond lnv. JPY B 11645.00 11619.00 Ptf Growth B 180.07 182.29
Sm&M. Caps Sw. 202.10 203.75 Bond Inv. USD B 116.41 116.36 Ptf Growth A EUR 82.30 83.07
Eq. Value Switzer. 98.45 99.80 Bond Inv. Intl B 103.05 103.58 Ptf Growth B EUR • 83.27 84.04
Sector Communie. 154.04 156.39 Bond Opportunity 102.25 102.10 Ptf Equity A 191.46 195.07
Sector Energy 468.48 473.39 MM Fund AUD 164.57 164.55 Ptf Equity B 191.46 195.07
Sector Finance 390.70 396.37 MM Fund CAD 165.59 165.58 PtfGl Eq.AEUR 70.86 71.73
Sect. Health Care 350.70 356.62 MM Fund CHF 141.23 141.23 PtfGl Eq. B EUR 70.86 71.73
Sector Leisure 241.62 245.37 MM Fund EUR 93.18 93.18 Valca 244.55 247.60
Sector Technology 135.64 137.50 MM Fund GBP 107.38 107.36 Pr. LPP Profil 3 131.85 131.40
Equity Intl 123.45 125.40 MM Fund USD 168.99 168.98 Pr. LPP Univ. 3 119.55 119.40
Emerging Markets 129.25 132.25 Ifca 308.00 306.00 Pr. tPP Divers. 3 132.90 133.15
Gold 669.80 649.25 Pr. LPP0eko 3 96.30 96.45

Change MEES» ̂ ^
MUE

^̂ M
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5137 1.5517 1.5075 1.5575 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1822 1.2142 1.15 1.24 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.175 2.231 2.125 2.285 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.967 0.991 0.94 1.02 0.98 CAD
Yen (100) 1.1081 1.1371 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.881 0.907 0.85 0.94 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.37 18.83 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.36 I 20.88 I 19.75 I 21.55 I 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.85 427.85 7.14 7.34 836 851.0
Kg/CHF 16345 16595.0 274.9 284.9 32209 32959.0
Vreneli I 91 104.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16350 16700.0
Plage argent : - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.44 2.47
Rdt oblig. US 30 ans 4.75 4.74
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.82 3.82
Rdt oblig. GB 10 ans 4.68 4 .68
Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 1.42

LA BOURSE

Zoug ¦ Le réassureur^ avec une p erte de 710 millions de dollars
en 9 mois, a souff ert des ouragans et de ses affaires américaines

Ç

onverium souffre de ses
déboires aux Etats-Unis
ainsi que des charges

consécutives aux ouragans et
typhon. Le réassureur zougois
a essuyé une perte nette de
710.6 millions de dollars après
neuf mois, contre un bénéfice
net de 128,9 millions un an au-
paravant.

Au niveau opérationnel,
Çonverium a subi une perte
avant impôts de 348,2 millions
de dollars (417,1 millions de
francs), contre un bénéfice de
144.7 millions à fin septembre
2003, a annoncé hier à Zurich
Dirk Lohmann son patron.
L'ex-Zurich Re, qui va se retirer
des Etats-Unis et de ce fait per-
dre la moitié de ses primes, se
veut néanmoins confiante pour
2005, le pire étant désormais .
passé.

Provisions renforcées
Selon Dirk Lohmann, 2005

représentera une année de
transition durant laquelle Çon-
verium entend adapter ses
structures à un volume d'affai-
res moindre. Pour autant
qu'aucun événement excep-
tionnel n 'intervienne, les chif-
fres noirs devraient être au ren-
dez-vous du 4e trimestre. La
perte d'exploitation de Çonve-
rium s'est inscrite à 125 mil-
lions de dollars, contre un bé-
néfice de 44,3 millions il y a un
an. Le résultat net s'est lui aussi

Pour Dirk Lohmann, le patron de Çonverium, le réassureur
zougois, après son retrait du marché américain, va retrouver
une nouvelle stabilité en 2005. PHOTO KEYSTONE

positionné dans le rouge, à hau-
teur de 116,3 millions de dol-
lars, contre un résultat net de
44,3 millions un an auparavant.

Le renforcement des provi-
sions, les charges dues aux ou-
ragans et typhon ainsi que les
coûts de restructuration et la
police de réassurance «stop-
loss» afin de se prémunir con-

tre un risque de nouvelle dété-
rioration des provisions ont
pesé à hauteur de 215,6 mil-
lions de dollars. Le groupe a
passé au 3e trimestre des provi-
sions supplémentaires liées au
manque de couverture des af-
faires de responsabilité civile
aux Etats-Unis de 96,4 millions
de dollars. S'y sont ajoutés les

95,8 millions des dégâts qu 'ont
causé les ouragans Charley,
Frances, Lan, Jeanne ainsi que
le typhon Songda.

Pour mémoire, Çonverium a
dû assainir son capital afin de
faire face à un trou de plusieurs
centaines de millions de francs
dans ses réserves en raison d'un
manque de couverture des af-
faires de responsabilité cirile
souscrites entre 1997 et 2001
aux Etats-Unis.

Clients perdus
Les primes brutes encaissées

ont de leur côté atteint 1,033
milliard de dollars au 3e trimes-
tre, contre 1,009 milliard un an
plus tôt.

Ces derniers mois, Çonve-
rium a vu certains clients, à
l'image de l'assureur britanni-
que Admirai, résilier leur con-
trat. La plupart des résiliations,
conséquences de l'abaissement
de la note de la capacité finan-
cière du réassureur, sont inter-
venues aux Etats-Unis et en
Australie. Elles ont représenté
un montant de 185 millions de
dollars.

Mais la compagnie zougoise
semble bénéficier du soutien
de ses banques. Çonverium a
annoncé un accord de principe
avec ces dernières sur une nou-
velle facilité de crédit de 1,6
milliard de dollars, qui rem-
place un précédent accréditif
de 900 millions de dollars, /ats

Çonverium dans la tempête

www.bcn.ch J*̂ ĝ  **% î *N"̂ V^  ̂I XX11"^ /T" N I
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Basketball M La taille d'un j oueur n'est p as une arme absolue. Les p etits p euvent compenser
avec des qualités de vitesse, d'équilibre et de coordination. Mais cela reste un sport de grands

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Toi 
qui es grand, tu feras

du basket! On a beau re-
tirer l'échelle, certains

clichés s'accrochent au pinceau.
Le diagnostic relève de l'ana-
lyse de berceau. Tu as des longs
doigts, tu feras du piano. Des
oreilles décollées? Tu feras psy-
chiatre. Une grosse tête? Tu ra-
mèneras plus de patates dans
ton chapeau...

Dans la conscience popu-
laire, le basketball est donc -
«definitely », comme on dit en
Amérique... - un sport XXL où
1 on ne devient star qu 'à condi-
tion d'être (déjà) une pointure.
Entre le 45 et la cinquantaine
fillette. Le Soudanais Manute
Bol (230 cm, ex-NBA) naviguait
sur des péniches de 53. Lui,
quand il prenait son pied, il fal-
lait une grue à bateaux. Et pour
les j ambes à son cou, c'était
même pas la peine...

Le basket est, re-donc, un
sport de costauds dans lequel
les ours en paluches de la NBA
font rêver les gosses par milliers.
Le dunk est au basket ce que la
bicyclette et au foot et le smash
dans les trois mètres au volley:

Patrick Cossettini et Markus
Hett: on a toujours besoin
d'un plus petit que soi...

PHOTO MARCHON

une image de marque , une
image qui marque , mais une
image qui , pour bon nombre
de joueurs, restera toujours une
image. Ou un fantasme...

Il y a une part de vérité dans
le dicton qui dit que les grands
basketteurs sont les grands bas-
ketteurs. Cette saison , selon les
contingen ts disponibles sur le
site internet de la fédération, la
taille moyenne en LNA mascu-
line se monte à 193,5 cm par
tête de pipe. Avec 195,86 cm,
Union Neuchâtel est au-dessus
du lot. L'équipe neuchâteloise
est même championne de
Suisse puisque aucun club ne
l'égale sous la toise. CQFD (on
nous le pardonnera du côté de
la Salle omnisports) : la taille ne
fait pas tout en basketball.

Les animaux, qui ne sont pas
si bêtes, nous rappellent que les
éléphants ont peur des souris.
Et n'est-ce pas David qui a mené
la fronde contre les géants? Go-
liath a tenté de faire front, mal
lui en a pris. On a touj ours be-
soin d'un plus petit que soi. Et
patati, et patata... «La taille p eut
être un avantage ou un handicap
selon la manière dont on s 'en sert,
glisse Patrick Cossettini. Etre
grand ne sert à rien si l'on n 'a p as
de coordination ni d 'équilibre...»

«Un sport compliqué»
C'est comme pour les sta-

tions de ski. L'altitude garantit
un certain enneigement , mais
ne dit rien sur la qualité des pis-
tes. «Par déf inition, le basket attire
davantage les grands que le foot,
mais on cherche avant tout à recru-
ter des athlètes, reprend l'entraî-
neur d'Union Neuchâtel. Il y a
p lusieurs p ostes sur le terrain, qui
vont de l 'arrière à l 'intérieur. La
taille rend service lorsque l'on doit se
battre sous les p aniers. En revanche,
en déf ense et à la relance, c 'est p lutôt
l'adresse, la vivacité et la vitesse qui
p riment. Ce qui n 'empêche p as le
basket moderne défaire appel à des
meneurs de 200 cm!»

Tout de même. Lorsqu 'un
«géant» remonte le terrain et
qu 'il s'agit de défendre effica-
cement son panier, mieux vaut
avoir des arguments physiques
plus moins équivalents, non?
«Pas f orcément, nuance Pauick
Cossettini. C'est comme feuille,
caillou, ciseaux... L 'intelligence
p eut comp enser la taille, la techni-
que p eut l'emp orter' sur la force, et
j e  ne p arle p as de l 'envie ou de la
motivation... Le basket est un
sp ort comp liqué, qui met en oppo-
sition dix individus aux gabarits
diff érents sur une surf ace de j eu re-
lativement réduite. Du coup, il n 'y
a p as d 'eff et de gommage comme
au f oot. Les grands doivent p ou-
voir gérer les situations f ace aux
p etits, et récip roquement. C'est ce
qui rend ce sp ort sp ectaculaire.»

Comprendre le jeu
Spectacle... Le mot est j eté.

Pour beaucoup, le basket se ré-
duit aux dunks, une discipline
qui reste une affaire de longues
perches... «Faux! La taille ne fait
p as tout. Il fau t  de la f orce, de la co-
ordination j ambes-bras, de l'équili-
bre dans l 'esp ace et une bonne vitesse
d'exécution... Les f acteurs sont nom-
breux, qui permettent à un joueur de
s 'élever dans les airs, et surtout de
s 'élever j uste. »

Sans oublier que le plus j oli
des dunks aura touj ours été pré-
cédé d'une passe réussie, sou-
vent par un petit... «Herbjohnson
est l 'un des meilleurs p asseurs de
Suisse et il mesure 209, cm, coupe
Patrick Cossettini. Tout k. monde
sait faire une p asse. Mais quand? A
quelle vitesse? Dans quelle situa-
tion ? L 'essentiel est de comprendre le
j eu.  Les joueurs connaissent les
structures de base, un p eu comme
aux échecs, mais chaque match est
diff érent. Plus on j oue, plus on
saura quoi f aire avec le ballon. Et
p lus on aura les cap acités de réussir
le bon geste au bon moment...»

Le mot de la fin: «Il est imp or-
tant de rester grand même dans sa
modestie.» A méditer... /PTU

Glenn Stokes (Hérens, 170 cm) et Herb Johnson (Union Neuchâtel, 209 cm): la taille n'est
pas la qualité unique du bon basketteur... PHOTO MARCHON

Feuille, caillou, ciseaux...

La 
défaite de samedi à Lausanne a mis en lumière trois lacu-

nes du côté d'Union Neuchâtel. «Trop de tirs ont été p ris de ma-
nière aléatoire - mauvaise position, pas la bonne personne, pas au

bon moment - et ont offert des boulevards en contre-attaque dès lors qu 'ils
n 'atteignaient p as la cible, note Pa-
trick Cosettini. Il y a également eu
trop de balles p erdues.» Troisième
point noir: «La resp onsabilité dé-
f ensive a fai t déf aut. Les j oueurs
battus se sont trop reposés sur leurs
camarades. On était souvent hors de
p osition, ce qui a p ermis aux Vau-
dois de p rendre beaucoup de tirs ex-
térieurs.» Les Unionistes savent
ce que leur coach attend d'eux
face à Lugano, «une équip e qui
possède d 'excellentes individualités,
comme Fergerson, Quidome, Raga
ou Mladj an, cap ables déf aire la dif -
férenc e en phase off ensive. » Et der-
rière, c'est pas mal non plus. «Es
ont la meilleure défense du pays,
sont p remiers du classement et tou-
j ours invaincus en LNA cette sai-
son. On va devoir se battre avec le
cœur et la tête.» L'importance de
la Coupe pour Union Neuchâ-
tel? «Il n 'y a p as de matches p lus ou
moins imp ortants. Il n 'y a que des
matclies gagnés ou perdus » conclut
Patrick Cossettini, touj ours pri-
vés de Donzé (blessé). /PTU

Ivano Pola et ses camarades
auront affaire à un tout gros
morceau, PHOTO ARCH-MARCHON

Union Neuchâtel - Lugano Tigers
«Indiscutablement un sport de grands...»

G

rand maître de la pré-
paration physique , fort
de sa médaille d'argent

olympique décrochée à Sydney
avec l'équipe de France de bas-
ket , Jean-Pierre Egger va droit
au panier: «C 'est indiscutable-
ment un sp oii de grands, dans le-
quel on trouve des excep tions heu-
reuses. Il existe dans le monde quel-
ques p etits brillants.» Un seul
exemple: «Aux JO, la France

Avec ses 193 cm, Jean-Pierre Egger était l'un des plus petits
du groupe France aux JO de Sydney... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

avait p ris un j oueur qui ne faisait
p as partie des 12 meilleurs du
p ay s, juste pour contrer les pe tits
adverses. Les entraîneurs avaient
eu f in nez, puisqu 'il nous avait
gagné le quart et la demi-finale en
neutralisant les meneurs du Ca-
nada et de l 'Australie...»

La nature est bien faite, qui
offre quasiment toujours une
roue de secours pour compen-
ser un pneu à plat. «Les p etits

sont généralement très adroits dans
les tirs à trois p oints, glisse le
Neuvevillois. Ils sont vif s, vébces,
dynamiques et font p reuve de gran-
des cap acités motrices.» A partir
de ce constat tout théorique , il
convient toutefois de nuancer
le propos: «Aujourd 'hui, on p ar-
vient à rendre les grands agiles et
rap ides. Les entraînements p hysi-
ques et techniques sont p lus p ous-
sés qu 'avant. On p eut corriger kmr
lenteur et leur manque de coordi-
nation. C'est j uste une question de
travail et d 'éducation au mouve-
ment. Il n 'y a aucune raison objec -
tive p our qu 'ils n acquièrent p as
une bonne disp onibilité gestuelle.»
Il demeure bien sûr des situa-
tions où il vaut mieux tenir du
mât effilé que de la grosse
quille. «Dans les duels en général,
p lus on est grand, plus an a de
chances de récup érer la balle. Et
c'est l 'équip e qui p ossède la balle
qui est ki mieux p lacée p our mar-
quer des p oints» insiste celui qui
fut également le préparateur
physique du team «Alinghi».
Autre impondérable: le centre
de gravité est moins bas chez
les grands, d'où un sens de

l'équilibre moins naturel que
chez les petits. Sinon, d'un
point de vue strictement mus-
culaire, c'est kif kif.

L'apprentissage du mouve-
ment peut en outre se révéler
plus ou moins facile selon le ré-
gime de croissance des indivi-
dus. «Lesj eunes qui f ont des p ous-
sées de cinq ou six centimètres, el
qui grandissent donc p ar ci-coups
successif s, éprouvent p lus de p eine à
se coordonner que ceux qui croissent
de manière p lus régulière, souligne
Jean-Pierre Egger. C'est une ques-
tion de rapp orts de levier qui, en
changeant brusquement, peuvent
entraver le développ ement gestuel.
Une f ois que l'on a f ini de grandir,
les chances de chacun deviennent
p lus ou moins égales. Je le répète: à
mon sens, c 'est avant tout une ques-
tion de travail.» Et de volonté,
de patience, de persévérance...

D'une manière général , «ily
a des sp orts très ouverts, qui ne ré-
clament aucun gabarit p articulier,
et d 'autres, comme le basket, le vol-
tey ou les lancers en athlétisme
(p oids , disque), où la taille repré-
sente un avantage certain» con-
clut le Neuvevillois. /PTU

Huitième de finale
Ce soir
20.00 Union NE - Lugano Tigers

AUAFFICHE



ImmobiliewSpbw^Q^à vendre jj[3l-̂ *
CORCELLES - NEUCHÂTEL, villas jume-
lées par les garages de 7 pièces, vue sur le lac,
situation calme, occasion à ne pas manquer.
Fonds propres pour traiter: Fr. 170000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-157359

CORNAUX, sur plans, 4 appartements de
5'/2 pièces, garage et parcs. Prix intéressant.
M. Treuthardt Immo Tél. 079 637 22 03.

028-460430

ÉPAGNIER-MARIN, sur plan, la dernière
villa de 572- 672 pièces, ensoleillée, calme.
M. Treuthardt Immo Tél. 079 637 22 03.

028-460428

VILLA INDIVIDUELLE de 5'/, pièces à
construire au Locle, proche des écoles et de
toutes commodités. (Construction double
murs). Prix forfaitaire à Fr. 540000.-.
Tél. 032 967 87 20. 132-156699

HAUTERIVE, un appartement de 3'/2 pièces,
haut standing, vue panoramique sur le lac.
M. Treuthardt Immo Tél. 079 637 22 03.

028-460399

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5,
4 pièces, 86 m2, cuisine agencée, balcon,
garage. Tél. 079 789 50 18 132-157384

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
grand 4'/2 pièces en duplex, avec balcon,
terrasse et jardin privé, spacieux, très lumi-
neux, proche nature, école et commerces,
2 garages individuels compris.
Fr. 449 000 -, soit Fr. 1188.-/mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76. 028-460447

APPARTEMENT DE HAUT STANDING,
quartier nord, tranquille, immeuble en PPE,
5pièces,cave,galetas,garage. Fr. 540000 -
à discuter. Ecrire sous chiffres G 132-157260
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

LA NEUVEVILLE, terrain constructible et
viabilisé à vendre, environ 750 m2. Bonnes
conditions. Tél. 079 210 56 93. 028-460374

NEUCHÂTEL, sur plan, appartement de
472 pièces, 120 m2. M. Treuthardt Immo
Tél . 079 637 22 03. 028-450426

RENAN (BE), à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds, belle ferme neuchâteloise. Diverses
possibilités. Volume 2800 m3, comprenant
appartement, grange, garages. Terrain
1000 m2. Tél. 032 485 15 20. 132-156860

VERNAMIÈGE (VS), app. rustique, ter-
rasse, Fr. 125000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-249140

VEYSONNAZ, chalet, 5 pièces, 3 salles
d'eau, garage, construction: 1992.
Tél. 032 731 87 25 028-450103

Immobilier jfl|||m
à louer 4|ç?2?
À L'ANCIEN MANÈGE, à La Chaux-de-
Fonds, deux appartements de 272 pièces et
un studio de une pièce, libres tout de suite.
Aide au logement à disposition. S'adresser
Etude Jean Oesch, avocat, Av. Léopold-
Robert 66 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 40 44. 132-157097

LE CERNEUX-PEQUIGNOT, beau 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, tout confort,
terrasse, garages. Libre à convenir.
Tél. 032 936 11 08 ou 078 893 45 66 132-157398

CERNIER, libre, 3 pièces, agencé, chemi-
née, tranquille, vue. Fr. 1060 - charges
comprises. Tél. 032 842 18 04 -
079 637 39 35. 028-459959

CHAMBRE DANS FOYER d'étudiants. Le
Locle. Fr. 250.-/mois. Tél. 079 447 46 45.

028-460491

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond,
appartement de 2 pièces, libre dès le
1" novembre, cuisine équipée de buffets,
cuisinière et frigo, 2 chambres, salle de
bains-WC. Ascenseur. Libre dès Fr. 550 - +
charges. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20 132 - 157389

COLOMBIER, magnifique appartement
372 pièces, 94 m2, cuisine habitable,
2 salles d'eau, vue sur le lac et les Alpes.
Libre dès 01.01.2005. Fr. 1600 - + charges.
Tél. 032 841 17 56 028.450471

CORNAUX, libre le 01.12.04, 472 pièces,
rénové, centre du village, balcon, jardin,
dépendances. Fr. 900-+ charges Fr. 120.-.
Tél. 032 727 71 03 028-45043 1

CORTAILLOD , beau et grand 2 pièces, cui-
sine non agencée, WC/bains. Libre le 01.12.04.
Fr. 650 - + charges. Tél. 032 841 25 40.

028-459588

DOMBRESSON, magnifique 3'/ :, pièces,
cuisine ouverte sur séjour, bar, lave-vais-
selle, cheminée, terrasse commune, cave,
garage. Loyer: Fr. 1145 - + charges:
Fr. 180 - + garage: Fr. 95.-. Libre le
01.01.2005. Pour visiter: 079 356 83 73.

028-460420

HAUTERIVE, local environ 80 m2 pour arti-
san ou petite entreprise. Tél. 032 753 20 50
ou 079 637 81 47, dès 18h . 028-459748

JURA NEUCHÂTELOIS, places pour
Camping-Car, caravanes, etc.
Tél. 032 857 23 38. 028-459533

LA CHAUX DE-FONDS, Paix 43, grand
3 pièces, rénové, cuisine agencée, cachet,
libre dès le 01.11.04. Tél. 078 879 99 90

132-157370

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, avec
cachet, poutres, cuisine agencée, cheminée,
mezzanine, proche du Sacré-Cœur. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 968 82 85 ou
079 401 59 82 132-1573-35

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin 120 m2
avec vitrine. Tél. 032 926 73 54. 132 157268

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

132 156629

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, balcon,
collèges, arrêt de bus et centre commercial
à proximité. Loyer de Fr. 1340 - charges
comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
032 926 58 36. 132 156630

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 5,
appartements de 372 et 472 pièces, cuisine
agencée avec vitrocéram, hotte, frigo et
lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situés dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15 132 156857

LA NEUVEVILLE, 272 pièces, rénové, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, parquet, petit
balcon, cave, place de parc, libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 870.-charges com-
prises. Tél. 079 745 83 21, soir. 028-450453

LE LANDERON, grand lumineux 472 pièces,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons, che-
minée,2sallesd'eau.Fr. 1800.-charges com-
prises + garage + place de parc. Libre
01.12.2004. Tél. 078 766 22 59 ou
078 601 01 76. 028-460443

LE LOCLE, profitez des derniers apparte-
ments encore libres, rue des Billodes 59-
61-63, 3 et 6 pièces, loyers avantageux.
Tél. 032 931 28 83 132-155305

LE LOCLE CENTRE-VILLE, Envers 54,
appartements tout confort, possibilité de
louer un local annexe. 372 pièces, au rez.
Fr. 650.-+charges. 572 pièces duplex, man-
sardé. Fr. 1050.- + charges. Pour visiter:
078 601 11 63. 132- 156342

LE LOCLE, chambre avec WC/douche
séparés. Tél. 032 753 26 25 - 079 545 85 87.

028-460438

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 21, 2° étage,
2 pièces, avec ascenseur, en bon état. Libre
tout de suite. Fr. 491.-. Tél. 032 913 33 51

132-157374

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 21, 1" étage,
2 pièces, avec ascenseur, en bon état. Libre
tout de suite. Fr. 470.-. Tél. 032 913 33 51

132-157382

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement de 372 pièces, balcon ouest,
calme, vue, cuisine non agencée, cave,
galetas. Fr. 898 -charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 262 90 57. 028-450307

NEUCHÂTEL, Paul-Bouvier, beau 2 pièces
rénové, vue. Fr. 852.- charges comprises.
Libre 01.12.2004. Tél. 076 327 66 77.

028-460421

NEUCHÂTEL, grand 5 pièces sur 2 étages,
quartier résidentiel, calme, vue magni-
fique, maison ancienne rénovée, balcon,
terrasse, jardin privatif, WC séparés et salle
de bains à chaque étage, cuisine habitable,
2 galetas, grande cave, place de parc. Libre
le 01.11.2004. Loyer: Fr. 2700.-.
Tél. 032 721 14 52 . 028-450350

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
de 3 pièces. Libre tout de suite. Fr. 890 - +
charges. Tél. 032 724 64 10. Q2B-46Q416

NEUCHÂTEL, Charmettes 21, 3 pièces,
rez, balcon. Fr. 970 - charges comprises.
Libre dès le 01.12.2004. Tél. 032 725 47 56,
journée - 079 371 52 39, dès 18h. 028-450492

NEUCHÂTEL, Ruelle Mayor 2, libre le
01.12.2004, appartement de 2 pièces
(duplex), 5*étage,ascenseur,cave.Fr. 930 -
charges comprises. Place de parc dans
garage collectif Fr. 110.-. Tél. 032 841 35 86,
heures repas. 028-450282

NEUCHÂTEL, 372 pièces, 1" étage, balcon,
cuisine agencée, place de parc, libre
01.11.04. Fr. 1230.-. Tél. 078 771 41 95

028-460393

PESEUX, libre le 1" novembre 2004,
appartement de 272 pièces entièrement
remis à neuf, cuisine agencée.
Tél. 079 725 32 29. 028-46048i

PESEUX, libre pour date à convenir, villa
mitoyenne de 572 pièces, situation domi-
nante, garage pour 2 voitures.
Tél. 079 725 32 29. 02s 460483

PESEUX, Chasselas 22, joli appartement
3 pièces, balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée habitable. Fr. 1340.-charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 079 232 95 54. 028-460424

VAL-DE-RUZ, local-dépôt, tout confort,
WC. Tél. 079 674 85 18. 028-459921

Immobilier gn *̂demande ĵ p̂j ^M\
d'achat Ĵ J3P*
JEUNE FAMILLE cherche, à La Chaux-de-
Fonds, terrain à bâtir ou villa.
Tél. 032 926 14 04 132-157331

NEUCHÂTEL, cherche pub, bar, bistrot.
Tél. 076 370 10 37. 028-450213

Immobilier ^̂ ndemandes &flLJ&
de location J  ̂̂ ^^
À LA CHAUX-DE-FONDS, particulier
cherche maison à louer. Tél. 079 213 47 27

132-156315

Animaux &Jt%J±
VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS.
Société Cynologique du Val-de-Travers.
Tél. 032 861 26 69 - 078 710 89 12. 02a 433288

« «*«P S - , S v™« 4 j )  "<¦¦* *l - -

Cherche gbj ~C2Lg
à acheter ẑjW
ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques, Tag Heuer, Rolex, Patek
Philippe, Tissot, Ulysse Nardin, Lecoultre,
Oméga et toute horlogerie.
Tél . 032 492 24 49. 006-452189

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132 152474

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières «Barbie», poupées
«Sasha», recueils «Semaine de Suzette»,
Bécassine. Tél. 032 913 07 06 132-155152

URGENT, ESTHÉTICIENNE CFC,
cherche lampe loupe sur pied et fauteuil
d'esthétique. Prix raisonnables.
Tél. 032 725 67 65. 02s 450437

A vendre ®W|̂
LIT SOLAIRE. Fr. 500.-. Tél. 079 447 46 45.

028-460493

SALON EN ALCANTARA VERT 3 2 +
un pouf, en très bon état. Payé Fr. 3000 -,
cédé à Fr. 700.-. Tél. 032 730 56 O8.028 450432

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017 715405

RencontremM* MEÈr̂
JEUNE, sportive, stylée, cherche homme
sympa. 032 566 2004, vial-ch@hotmail.com

022-170547

Vacances jMpL
LOGEMENTS DE VACANCES à louer et
à vendre en Suisse de particulier:
www.alpesuisse.ch 0284S8480

RECHERCHONS LOCATION, du 12 au
19 février. Val d'Anniviers ou Thyon-Les
Collons pour 6 personnes. Tél. 021 653 03 41

Demandes N|k̂
d'emploi Ĥ j;
DAME cherche heures de ménage, lundi,
mardi, jeudi et vendredi matin à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 076 512 00 27 132-157358

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades. Tél. 079 471 52 63.

028 433030

JEUNE FEMME, 29 ans, très bonne pré-
sentation, cherche travail à temps complet
(éventuellement partiel) étudie toutes pro-
positions (fabrique, horlogerie, magasin,
boutique). Disponible tout de suite.
Tél. 079 518 84 07 132-157399

JEUNE FEMME cherche emploi comme
aide de cuisine. Tél. 032 721 42 28. 02s 450495

PAYSAGISTE-JARDINIER, réalise vos
travaux de taille, entretien, création.
Tél. 079 674 85 18. 028-459925

Offres lÉvliHd'emploi Wyî̂ lJ
CHERCHONS FEMME DE MENAGE, rue
A.-M. Piaget, Le Locle. Tél. 079 447 46 45.

028-460490

Véhicules ^il̂ fife p
d'occasion ĴSmWmW^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 425709

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

028-458816

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-460216

CITROËN ZX1.4,5 portes, 04.94,80 000 km,
blanche, direction assistée, verrouillage cen-
tral, vitres électriques, radio/CD, expertisée,
parfait état, Fr. 5300-Tél. 079 301 38 82.

HONDA REBEL, 125 cm3,1995,36700 km.
Fr. 1200.-. Tél. 032 857 17 73 023-450509

NISSAN SUNNY4WD .1,6, 1990, crochet,
expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 079 658 93 90.

028-460414

NISSAN PATROL, année 90, 2.81,
189000 km, bon état, expertisée, 7 places,
crochet, climatisation. Tél. 079 283 18 91.

022-172420

Divers WSCé
AADL ACTIF déménagement, débarras,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.à r.l. Tél. 079 549 78 71

132-156171

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-
borence, tél. 032 841 52 32. 028-460184

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

028 460266

JE DONNE COURS DE SOUTIEN, toutes
matières et tous niveaux. Prix raison-
nables. Région Marin. Tél. 032 753 09 62.

028 460356

JEUNE ESTHÉTICIENNE vous enlève
stress et fatigue par son massage relaxant
et vos rides par la technique de Vacum aspi-
ration. Prix renversants. Abonnement
encore moins cher. Autres choix sur
demande. Tél. 079 449 84 31, 7j/7 de 8h à
20h. 028 460435

JEUNE FEMME DE 33 ANS vous
apprend le français, l'allemand et l'italien.
A tous niveaux. A bas prix.
Tél. 032 725 67 65. 028 450434

UBERESE DE TENSIONES MUSCULARES
cronicas, migrahas, miedos, angustia.
Terapeuta serio. Tél. 079 635 36 25.

028 460489

MÉDIUM DE NAISSANCE, voyante, Lau-
rence De La Cour consulte en ce moment à
Neuchâtel. Réponses très précises sur écri-
ture et photo. Tél. 078 773 05 24. 028 46036i

DJIBA VOYANT MÉDIUM résout tous
vos problèmes, amour, chance, protection,
etc. Tél . 0033 389 360 917. 003 4 23913

LA CHAUX-DE-FONDS, massage des
méridiens, bas prix, durée 20 minutes,
redonne du tonus, pas pour femmes
enceintes. Tél. 032 724 06 33,19h-22h

132-156417

LES ATELIERS-THÉÂTRE TUMULTE, à
Serrières, accueillent des participants de 6-
8 ans, 9-11 ans, 12-15 ans et dès 16 ans.
Tél. 032 730 69 88 ou 032 725 76 00

028-460506

OBJECTIF: MARATHON PARIS,
10.04.2005. Cherche à joindre ou créer un
groupe d'entraînement. Contact : P. Seiler,
tél. 032 841 62 39, le soir ou
p.m.seiler@bluewin.ch 023 450388

SALSA-MERENGUE AU NIKI'S DANCE.
Cours débutants dès le mardi 9.11.04 de
20h30 à 22h. Places limitées.
Tél. 078 628 98 21. www.nikisdance.ch.

028-460516

VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE,
ouverture mercredi et jeudi de 14h à 18h et
samedi 30.10.04 de 9h30 à 11h30, Paix 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. Diverses actions.

132-156928

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du
canton: tél. 032 913 56 16 028455252

Droguerie - Herboristerie

mu^̂ m
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 09 12

Demain jeudi §

Ë \mW / O sur vos achats

l-s/ Brocante \«,

VicTGrenier
Lundi - vendredi:
13 h 30 - 18 heures
Pour vous faire plaisir

Pour le plaisir des yeux
Ou simplement pour passer §

un bon moment S
Numa-Droz 149 - La Chaux-de-Fonds

•k Tél. 079 412 23 40^

I Scrutez de nouveaux horizons
Opel. Des idées fraîches

pour de meilleures voîtures.
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La malédiction se poursuit
Tennis M Ce n'est p as cette année que Roger Fédérer s'imposera à Bâle. Victime

d'une blessure à la cuisse, le No 1 mondial a déclaré forfait. Wawrinka sorti
C%  

est peut-être para-
doxalement devant sa
porte que Roger Fé-

dérer aura le plus de peine à
s'imposer. Une fois encore, la
malchance â accablé le Bâlois à
la Halle Saint-Jacques. Blessé à
la cuisse gauche, le No 1 mon-
dial a été contraint de déclarer
forfait pour les Swiss Indoors.

«La douleur est app arue lundi
ap rès-midi, explique le Bâlois.
J 'ai voulu à nouveau m 'entraîner
ce matin. Mais j 'ai tout de suite
compris que j e  ne serais p as en me-
sure de déf endre mes chances contre
Luis Homa. J 'ai p assé une IRNl
qui a décelé une p etite déchirure sur

Bàle. Swiss Indoors. Tournoi
ATP-Tour (1 million d'euros, in-
door). Simple. Premier tour: Ro-
bredo (Esp-5) bat Wawrinka (S)
7-6 (8-6) 5-7 64. Novak (Tch) bat
Mayer (Ali) 6-2 6-3. Koubek (Aut)
bat 'Srichaphan (Thaï) 6-7 (4-7) 6
4 6-3. Heuberger (S) bat Dent
(EU) 6-2 6-3.
Double. Premier tour: Chiudi-
nelli-Kratochvil (S) battent Na-
dal-Lopez Moron (Esp) 64 3-6 7-
6 (7-4).
Aujourd'hui. Court central. 12 h
30: Gonzalez - Haehnel. 14 h 15:
Dupuis - Henman. 16 h: Nalban-
dian - Ancic. 17 h 45: Kratochvil -
Massu. 20 h: Nadal - Schûttler,
suivi de Moritanes - Chiudinelli.
Court No 2. 15 h 30: Chela - Lju-
bicic, suivi de Starace - MoocUe,
suivi de Volandri - Spadea, suivi
de Gaudio-Zabaleta - Bryan-
Bryan. /si

RÉSULTATS

le devant de la cuisse. Les médecins
m 'ont p rescrit dix j ours d 'arrêt.»

Objectif Houston
Même s'il se donne encore

une petite chance de disputer
le Masters-Series de Paris-Bercy
avec un premier match pro-
grammé mercredi prochain ,
Roger Fédérer entend faire sa
renuée au Masters de Hous-
ton. Ce Masters, dont il détient
le titre, débutera le 15 novem-
bre. «J 'espère être à nouveau en
p leine p ossession p our Houston,
poursuit-il. J'aniverai tôt au
Texas p our digérer le décalage ho-
raire mais aussi p our me tester. Si j e
ne rne sentais p as en mesure de dé-
f endre mes chances, j e  n 'Iiésiterai
p as à déclarer f orf ait sur p lace. »

Blessé au dos l'an dernier
lors de son huitième de finale
contre Ivan Ljubicic, Roger Fé-
dérer avait pourtant mis tous
les atouts de son côté pour
aborder dans les meilleures
conditions «son» tournoi. «J 'ai
renoncé à j ouer à Madrid, rap-
pelle-t-il. Je me suis entraîné de
manière idéale ces derniers j ours.

J 'étais, j e  crois, vraiment p rêt...»
Le No 1 mondial ne voulait

pas incriminer les lourdeurs
du calendrier pour expliquer
cette blessure qui tombe si
mal. «Même si j 'ai livré beaucoup
de matches p our gagner dix tour-
nois, j e  suis tout de même parvenu
à m'accorder p lusieurs p lages de re-
p os au cours de l'année» précise-

t-il. Ainsi depuis son sacre à
FUS Open le 12 septembre
dernier, Fédérer n'a disputé -
et gagné - que le tournoi de
Bangkok.

Stanislas Wawrinka (ATP
161) n 'a pas remonté le moral
des organisateurs, anéantis par
le forfait de Fédérer. Le Vau-
dois a, en effet , raté une occa-
sion en or de remporter la plus

belle victoire de sa carrière. Op-
posé au No 12 mondial Tommy
Robredo, Wawrinka s'est in-
cliné 7-6 5-7 64 après avoir gal-
vaudé deux balles de double-
break à 2-0 au troisième set.

Cet échec est vraiment ra-
geant dans la mesure où Ro-
bredo était mûr pour une dé-
faite. Quart de finaliste la se-
maine dernière à Madrid, le

Stanislas Wawrinka n'est pas passe loin de l'exploit face à
Tommy Robredo. PHOTO KEYSTONE

Catalan souffre d'une douleur
à l'épaule. Incapable de con-
clure à 5-2 en sa faveur dans la
deuxième manche, Robredo a
très certainement été tenté de
je ter l'éponge au début du troi-
sième set lorsque son adver-
saire j ouait sur les lignes pour
aligner sept j eiix d'affilée.

Même s'il a été incapable de
gagner le moindre match sur le
front de l'ATP, Stanislas
Wawrinka n 'a pas perdu son
temps cette année. Il a vrai-
ment progressé dans tous les
registres.

Il ne lui manque plus que
d'acquérir cette rigueur dans la
conduite du match sans la-
quelle rien n 'est possible au
plus haut nive au. «Auj ourd'hui,
j 'ai p ayé une f ois encore mon man-
que d'exp érience. Robredo était
vraiment à ma p ortée» regrettait-
il. Le Vaudois est parfaitement
conscient que les résultats tar-
dent à venir. «Mon bilan cette an-
née est mitigé. Je dois le reconnaître,
poursuivait-il. J'attends 2005
avec imp atience. »

Mais pour attaquer sa troi-
sième année dans les rangs
professionnels dans les
meilleures conditions, Stanislas
Wawrinka aurait tout intérêt à
se rapprocher des 100 pre-
miers mondiaux. Il a trois tour-
nois Challenger devant lui ces
trois prochaines semaines
pour faire un pas de géant dans
cette direction, /si

Encore une défaite!
Street-hockey M Le SHCC p eine en ce début
de saison. Nouvelle déf aite essuy ée à Berthoud

C

inq matches, une vic-
toire, un nul et trois dé-
faites, le bilan du street-

hockey club La Chaux-de-
Fonds (LNB) est catastrophi-
que. Si la participation aux
play-off n 'est pas encore remise
en cause, le cloute s'installe sé-
rieusement à Bellevue.

A Berthoud, La Chaux-de-
Fonds se devait de réagir. Si
l'on était en droit d'attendre
un match compliqué pour les
Chaux-de-Fonniers, il n 'était
pas prévu d'assister à une par-
tie qui ne laissera des traces
que dans les anales de la mé-

diocrité. La faute, principale-
ment, à des arbitres dont la
prestation fut calamiteuse.

Berthoud a su profite r de la
situation en influençant les dé-
cision arbitrales pour rempor-
ter le premier tiers. U a fallu at-
tendre j usqu'à la 25e minutes
et un temps mort pour que les
Chaux-de-Fonniers réagissent
enfin. Mené 8-2 et touché
dans son orgueil , le SHCC a
alors acculé Berthoud dans sa
zone de défense jusqu'au
terme de la rencontre. Las
pour les visiteurs, l'écart était
insurmontable.

Face aux néo-promus, La
Chaux-de-Fonds a démontré, à
ceux qui en doutait, que mal-
gré la défaite sa place est bien
plus haut dans le classement.

BERTHOUD - LA CHAUX-DE-FONDS
9-B (4-2 5-3 0-1)
La Chaux-de-Fonds: Schafroth (55e
Tschâppât) ; Batista, Girardbille;
Rossi, Parel; Jouvenot, Ferrington
(2); A. Vaucher (2), Gerber, Mottaz
(2), K. Vaucher; Beriguete, Mavridis.
LNB. Classement: 1. Berne 5-9. 2.
Bettlach 5-9. 3. Dulliken 5-7. 4. Ker-
nenrid-Zauggenried 5-7. 5. Seetal 5-5.
6. Berthoud 5-4. 7. Aegerten 54: 8. La
Chaux-de-Fonds 5-3. 9. Steckholz 5-2.
10. Alchenflûh-Kirchberg 5-0. /GBE

SION-VADUZ 2-2 (1-1)
Tourbillon: 5300 spectateurs (plus
mauvaise affluence de la saison).
Arbitre: M. Kever.
Buts: 19e Sumiala 0-1. 39e Thurre
1-1. 64e Joao Pinto 2-1. 66e Gohouri
2-2.

Classement
1. Yverdon 12 10 1 1 26-4 31
2. Vaduz 12 9 2 1 23-7 29
3.AC Lugano 12 7 3 2 19-10 24
4. Chiasso 12 7 2 3 17-12 23
5. Lucerne 12 7 0 5 29-18 21
6. Sion 12 5 5 2 20-14 20
7. Bellinzone 12 6 1 5 25-20 19
8. Meyrin 12 5 3 4 14-14 18
9. Winterthour 12 4 4 4 22-21 16

10. Kriens 12 3 5 4 17-16 14
11. Concordia 12 3 5 4 14-16 14
12. Wohlen 12 3 4 5 12-16 13
13. Baulmes 12 4 1 7 11-29 13
14. Wil 12 2 5 5 15-23 11
15. YF Juventus 12 3 2 7 12-21 11
16. Bulle 12 3 2 7 18-29 11
17. Chx-de-Fds 12 2 2 8 15-26 8
lS. Baden 12 0 3 9 12-25 3

Prochaine journée
Vendredi 29 octobre. 19 h 30: Baden
- Kriens. Samedi 30 octobre. 17 h 30:
Wohlen - Baulmes. Werdon - Lu-
gano. 19 h 30: Lucerne - Vaduz. Di-
manche 31 octobre. 14 h 30: Concor-
dia - Meyrin. Bulle -Winterthour. Wil
- La Chaux-de-Fonds. Bellinzone -
Chiasso. 16 h: Sion -YFJuventus.

Ce soir
20.15 Y. Boys M21 - St. Nyonnais

Classement .
1. Lausanne 12 9 0 3 34-11 27
2. Serrières 12 8 3 1 29-14 27
3. Echallens 12 6 5 1 22-16 23
4. Et. Carouge 12 7 0 5 35-23 21
5.Y. Boys M21 11 5 2 4 18-14 17
6. Martigny 12 4 5 3 21-20 17
7. Bex 11 5 1 5 22-20 16
8. Fribourg 12 4 4 4 20-21 16
9. Naters 12 5 1 6 26-29 16

10. Chênois 12 5 1 6 21-26 16
11. St. Nyonnais 10 4 1 5 20-23 13
12.Grand-Lancy 12 3 4 5 18-29 13
13.Servette M21 12 4 1 7 19-36 13
14. UGS 12 3 2 7 23-28 11
15. Malley 12 3 2 7 27-33 11
16.Stade LS 12 2 2 8 17-29 8

Haas sans entraîneur. Gary
Megson, l' entraîneur de West
Bromwich Albion , le club de
Bernt Haas, a été licencié. Il est
remplacé ad intérim par son as-
sistant, Frank Burrows. Le néo-
promu occupe la 16e place de
la Premier League. /si

Frei à l'honneur. Les deux buts
inscrits face à Metz samedi va-
lent à Alexander Frei les
louanges de la presse fran-
çaise. L'international suisse fi-
gure en effet dans l'équi pe
type du quotidien «L'Equi pe»
et dans celle du bi-hebdoma-
daire «France Football» , /si

Renvoi à Saint-Aubin. La ren-
contre de deuxième ligue en-
tre Béroche-Gorgier et Haute-
riev, prévue ce soir à Saint-Au-
bin , a été renvoyée au mardi
2 novembre (20 h) ,  /réd.

Van Nistelrooy coupable. L'at-
taquant hollandais de Man-
chester United Ruud van Nis-
telrooy a décidé d'accepter la
sanction que lui infligera la
Fédéra tion anglaise. Le buteur
avait commis une faute sur
Ashley Cole, non vue par l'ar-
bitre, lors du match du cham-
pionnat remporté face à Arse-
nal (2-0). /si

Gourbis revient. Rolland Cour-
bis a été nommé au poste d'en-
traîneur à Ajaccio. Il remplace
Olivier Pantaloni. Gourbis, qui
a signé un conuat d'un an re-
nouvelable avec le club corse,
entraînait j usqu'alors le club
russe d'Alania où il avait été
nommé en j anvier 2004. /si

TOUS AZIMUTS

V 7 , V, D, A ? 6, 9, R
* * 8, 9, V, R, A

RANCO JASS

TENNIS m Rosset sorti. Marc
Rosset (ATP 140) a essuyé à
Saint-Pétersbourg sa troisième
défaite d'affilée au premier
tour d'un tournoi ATP, face à
Greg Rusedski (ATP 57), 4-6 3-
6. Le Genevois s'est ainsi incliné
pour la cinquième fois en huit
parties face au Britannique, /si

AUTOMOBILISME m Un
championnat dissident? La
holding GPWC, qui regroupe
les principaux motoristes de
Fl , a nommé des consultants
chargés de préparer le terrain
pour l'introduction d'un cham-
pionnat dissident en 2008.
GPWC regroupe Mercedes,
BMW, Ferrari et Renault. Les
motoristes ne sont pas satisfaits
de la répartition actuelle des

droits commerciaux de la Fl ,
détenus par la société de Ber-
nie Eccclestone. /si

HOCKEY SUR GLACE m En-
quête contre Domenichelli. Le
juge unique de la Ligue natio-
nale, Reto Steinmann, a ou-
vert une procédure ordinaire
contre l' attaquant d'Ambri-
Piotta Hnat Domenichelli (28
ans). Le Canadien avait chargé
contre la bande Fabian De-
brunner (19 ans), vendredi
dernier lors de la rencontre
ZSC Lions - Ambri-Piotta. /si

FOOTBALL « Les M16 bat-
tus. L'équi pe de Suisse Ml6 a
perdu 2-0 contre la France
pour son premier match du
tournoi de Vincennes. /si

IEN

Demain
à Auteuil
Prix Calabrais
(haies ,
Réunion I,
course 1 ,
3600 mètres,
départ à 13 h 50)

V M B- &

BBP
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Royale-Cazoumaille 70 C. Gombeau B. Barbier 3/1 2o3o4o
2 Lili-Rochelaise 69 C. Pieux J.-P. Daireaux 4/1 3o6o2o
3 Médiévale 69 D. Gallagher F.-M. Cottin 12/1 5oAo2o
4 Mirage-Du-Simbeu 68 A. Kondrat T. Trapenard 11/1 4o5oAo
5 Say-Say 67,5 B. Chameraud T. Trapenard 15/1 4o6o4o
6 Villemanzie 66 L. Mêlais L. Postic 21/1 2oTo8o
7 Exit-To-Moonlight 65 M. Delmares L. Audon 7/1 Io3o0o
8 Adre-Naline 64 B. Delo T. Larrivière 17/1 1O7O3O

j 9 Cardounika 64 H. Gallorini J.-P. Gallorini 9/1 4o2o2o

\ 10 Melba-Des-Aigles 64 S. Leloup G. Pannier 25/1 3o0o2o

| 11 Veendam 64 C. Touraton C. Boqueho 29/1 Io5o5o

; 12 Kala-Del-Motte 63 J.-P. Ricoce F. Fiquet 28/1 Io2p0p
I 13 Fulgurance 61 R. O'Brien R. Le Gai 36/1 Ao7o0o
; 14 Line-Perle 61 J. Guiheneuf Y. Fouin 18/1 4oTo2o

15 Mamijo 61 A. Jeuft T. Larrivière 46/1 4o6o6o
16 Furie-Du-Berlais 61 S. Jésus F.-M. Cottin 33/1 AoOoOo
17 Cyclosporine ' 61 L. Gérard J.-L. Henry 10/1 5o3o4o
18 Janidale 61 P. Marsac G. Cherel 38/1 2o3oTo
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Hier soir à Vincennes,
Prix Isara

Tiercé: 4 - 2 - 1.
Quarté+: 4 - 2 - 1 - 1 3 .
Quinté+: 4 - 2 - 1 - 1 3 - 3 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 96.-.
Dans un ordre différent: 19,20 fr.
Quarté-t- dans l'ordre: 630,40 fr.
Dans un ordre différent 78,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,40 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 35.180 -
Dans un ordre différent: 703,60 fr.
Bonus 4: 18,40 fr.
Bonus 3: 4,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 31,50 fr.

PMUR
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ÊÊ g CANTON DE NEUCHÂTEL
H Ê OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
Ht lilll ET DU VAL-DE-RUZ PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

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

Date et lieu des enchères: le mercredi 10 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 MAHMOUD.
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/ventesimmobilieresI : : I

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

Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

Henri s'était à peine jeté de côté, que
le véhicule passa en tournoyant,
comme s'il voulait gagner les profon-
deurs des Convers; un petit sapin qui se
trouvait sur son passage l' arrêta. Les
tirants des harnais s'étaient rompus et
les chevaux restaient au bord de la route
indiquée seulement par les jalons ou
longs piquets, plantés de distance en
distance pour rappeler les tracés de la
chaussée aux voyageurs égarés. Avant
de songer à retirer le traîneau du préci-
pice, le postillon s'occupa avec sollici-
tude des bagages qui avaient subi un
bouleversement complet; on devine
que la caisse de vin entrait pour une part
dans ses préoccupations; il la tâtait et
la retournait dans tous les sens, pour
s ' assurer des avaries qui avaient pu l' at-
teindre. Tout à coup il se mit à genoux;
il venait de constater l' existence d'un
filet liquide qui s'échappait d' un des

angles; il en approcha vivement la
bouche, et le recueillit précieusement
sans en laisser perdre une goutte.
- Potz touzick! disait-il , c'être du
plane et du très bonne. Cette cholie
betite gaisse, il être une fameuse cave.
Et il secouait le colis pour s'assurer
qu 'aucun filon n 'avait pu lui échapper.
- Voilà mon 34 des Gravanis qui
disparaît dans le bec de cet animal,
grommelait Henri , en secouant la
neige dont ses cheveux et ses habits
étaient couverts; c'était bien la peine de
l'emballer avec tant de soin.
En remontant la pente, son pied heurta
contre un objet qui le fit trébucher; il y
porta la main et releva avec stupéfac-
tion son ombre-chevalier, raide comme
un manche de pelle, qui faillit ainsi ,
contre toute attente, servir au souper de
quelque renard de la Pouête-Manche
ou du Mont-Damin.

-Voilà une aventure ! disait Henri ; que
dirait ma mère, si elle me voyait dans
cette déroute.
Au sommet de la rampe de Boinod , au
point où vient aboutir le sentier de La
Brûlée, les chevaux s'arrêtèrent devant
un monticule qu 'ils refusèrent obstiné-
ment de franchir; le conducteur allait
reconnaître cet obstacle. - Oh! là, un
homme gelé, dit-il , en reculant saisi
d'horreur. Henri était déjà près du
malheureux à demi évanoui , dont les
membres, raidis par le froid et la
fatigue, lui refusaient tout service.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE

W-v NATIONALE SUISSE
\̂4 ASSURANCES

• Si vous êtes en section maturité
• Si vous aimez les contacts avec la clientèle
• Si vous êtes motivé(e)
• Si vous désirez suivre la nouvelle formation

commerciale , profi l E
Vous êtes I'

apprenti(e)
de commerce

que nous recherchons pour août 2005.
Veuillez adresser votre curriculum vitae avec
lettre de motivation, copie de vos bulletins sco-
laires et photo à:
M. Jean-René Nobs, membre des cadres
Jardinière 71 »
2300 La Chaux-de-Fonds |
Pour tous renseignements: 032 911 50 41 t

I—Café-Restaurant de la Terrasse
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Willy et Nadine se feront un plaisir de vous accueillir
dans une ambiance sympathique.

A venir prochainement:
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ROBERT OEGELI SA \̂
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EAUX MINÉRALES - VINS - BIÈRES ! \\ )% \A
SPIRITUEUX | l \J\J£j - . ; villars Maître Chocolatier S.A.

AVENUE FORNACHON 32 - 20.14 PESEUX i *KrûncnboUrû Route de la Fonderie 2
ŝL _L__K Case postale 1568

Tel. 032 737 10 20 - Fax 032 737 10 21 Ĵfc—
 ̂

ffl-WO! FRIBOURG (Suisse)
E-mail: info@voegeli-boissons.ch y  x Tel (P6 426 65 00

BAR LE CENTRAL ÊfM
Chez Milena A-\
Passage Léopold-Robert 2 - La Chaux-de-Fonds JB̂ *

Inauguration -jflftfldans nos locaux relookés!!! m

Jeudi 28 octobre à partir de 17H30 ^ ^Apéritif et paella offerts par Milena, la musicienne que vous
connaissez bien !!! Venez nombreux

I ylKT CAFÉ SA I I ROBERT #GELI SA I
USiP& T̂ LES CAFES CENTAURE .
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* ton avenir

viscom
Métier, de la branche graphique *̂ -..

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 •~~
^̂ k''<'www.viscom.ch ""̂ ^

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.

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (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 redactionëlimpartial.ch
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Devenez un PRO
de la création WEB

9 au 18 novembre 2004 |
Cours de création de sites WEB I

Cursus complet de 8 jours =
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Des Stelliens dans l'ombre
Hockey sur glace B Pas de surprise entre le leader et la lanterne rouge à Guin.

Diminué par les absences, Star Chaux-de-Fonds n'est p as barvenu à rivaliser
Guin
J u l i a n  Ce rv  i no

La 
tâche ne s'annonçait

pas facile pour Star
Chaux-de-Fonds à Guin.

Dans l'antre du leader, on ne
donnait pas cher de la lanterne
rouge et on ne s'était pas
trompé. Diminués par les ab-
sences de joueurs clés (Wâlti et
S. Braillard), les Stelliens ne
sont pas parvenus à rivaliser

Romain Meyer et Star Chaux-de-Fonds ont reçu une correction à Guin. PHOTO ARCH-GALLEY

avec les Singinois. L'apport de
cinq juniors élites du HCC
(Gnaedinger, G. Matthey, Gi-
rardin , Broillet et Vaucher) n'a
pas suffi à compenser ces indis-
ponibilités. La plupart du
temps, les Chaux-de-Fonniers
se sont ainsi retrouvés dans
l'ombre.

Eclipse presque totale

Histoire de rester fidèles à
leur image et se montrer dignes

lorsque Dubois réduisit l'écart
en supériorité numérique.
Mais 40 secondes plus tard ,
Schàr profitait d'un cadeau de
la défense visiteuse pour repor-
ter l'avance locale à deux lon-
gueurs. Plus entreprenante en
début de deuxième période, la
troupe de Fabrice Dessarzin
s'exposa aux dangereux con-
tres des Fribourgeois. Suite à
un nouveau but de Fontana ,
très en verve hier soir, Schnei-
der répliqua. Ce fut le dernier
sursaut avant une éclipse pres-
que totale.

Partenariat à tester

Emmené par les ex-joueurs
du HCC, Thalmann et Fontana
- associés aux prometteurs
Schâr, qui s'est déjà entraîné
aux Mélèzes cette saison - Guin
allait augmenter inexorable-

GUIN - STAR CHAUX-DE-FONDS
11-2 (3-1 4-1 4-0)
SeeleSensee: 310 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Bluementhal
et Zurbriggen.
Buts: 2e Brechbûhl (Dousse) 1-0.
4e Fontana (Rigolet) 2-0. 17e
(16' 15") Dubois (Slavkovsky, Girar-
din , à 5 contre 4) 2-1. 17e (16'55")
Schâr 3-1. 30e Fontana (Serena, à 4
contre 4) 4-1. 31e Schneider (Slav-
kovsky, Du Bois) 4-2. 35e Fontana
(Thalmann , à 5 contre 4) 5-2. 36e
Burgy (Brunner) 6-2. 37e Thal-
mann (Fontana, Rigolet) 7-2. 44e
Fontana (Serena, Rigolet) 8-2. 47e
Schâr (Thalmann) 9-2. 57e Fasel
(Brechbûhl) 10-2. 58e Serena (à 5
contre 4) 11-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Guin , 6x2 '
contie Star Chaux-de-Fonds.

ment son avance. Celle-ci était
déjà rédhibitoire à l'appel du
dernier «vingt» et pris des pro-
portions humiliantes au fil des
minutes. Le dernier tiers
tourna ainsi à la démonstration
fribourgeoise.

Il ne reste plus qu 'à espérer
que les Stelliens se seront re-
mis de cette lourde défaite - la
plus lourde de l'exercice -
avant de recevoir Franches-
Montagnes demain soir aux
Mélèzes. Avec l'appui de quel-
ques joueurs de la première
équipe du HCC, Star Chaux-
de-Fonds aurait certainement
plus de chances d'engranger
ses deux premiers points qu 'à
Guin. Ce sera une bonne oc-
casion de tester le bon fonc-
tionnement du partenariat en-
tre les clubs chaux-de-fon-
niers. /JCE

Guin: Buchs; Rigolet, Serena;
Stock, Morandi; Machacka, Brun-
ner; Schàr, Thalmann, Fontana;
Brechbûhl , Dousse, Fasel;
Schônenweid, Celio, Burgy; M.
Jamusci , Rappo, R.Jamusci.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi (47e
N. Matthey); Mayer, Richard; G.
Matthey, F Braillard; Girardin , Pe-
çon; Huguenin, Gnaedinger, Du
Bois; Schneider, Slavkovsky;
Broillet , Meier, Schneiter; Vaucher.
Notes: Guin joue sans Vonlanthen
(raisons professionnelles) ni Albi-
setti (blessé), Star Chaux-de-Fonds
sans Wâlti (raisons professionnel-
les). S. Braillard (raisons militaires)
ni Bàtscher (blessé). Penalty de
Thalmann arrêté par Lûthi (40e).
Fontana et Dubois sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

de leur rang, les Fribourgeois
ont d'emblée pris le taureau par
les cornes. Sous cette terrible
pression, les pensionnaires des
Mélèzes cédaient dès les pre-
miers coups de cornes. Après
3'37" de jeu, Lùtiii s'était déjà
incliné à deux reprises devant
Brechbûhl et Fontana. Il fallut
attendre la 16e minute pour voir
le gardien singinois à l'œuvre.

Le premier scintillement
stellien survint à la 17e minute,

Un renvoi
inévitable

N E U C H Â T E L  YS

La 
rencontre entre Saas

Grund et Neuchâtel
YS, prévue hier soir, a

été reportée à des jours
meilleurs. La pluie a rendu
la glace impraticable. Il faut
en effet savoir que la pati-
noire du Wichel est à ciel ou-
vert. «Mais il n 'y a pas que ça,
expliquait le dirigeant neu-
châtelois Pierre-Alain Sche-
nevey hier en début d'après-
midi. Par peur de chutes de p ier -
res, il se p ourrait bien que la
route menant à la station haut-
valaisanne soit f e r m é e .  » Dans
ces conditions, le renvoi
s'imposait La date de rem-
placement n'est pas encore
connue, /réd.

Guin - Star Chaux-de-Fonds 11-2
Monthey - Tramelan 4-6
Fr.-Montagnes - Moutier 4-3
Star Lausanne - Martigny pas reçu
Saas Grund - Neuchâtel YS renvoyé

Classement
l .Guin 6 5 1 0  32-15 11
2. Sion 5 4 1 0  21-14 9
3. Fr.-Montagnes 6 3 1 2 22-20 7
4. Star Lausanne4 3 0 1 16- 7 6
5. Martigny 5 2 2 1 9 - 8  6
6. Tramelan 6 3 0 3 26-31 6
7. Moutier 5 2 0 3 17-18 4
8. Neuchâtel YS 5 1 1 3  13-17 3
9. Saas Grund 4 1 0  3 18-21 2

10. Monthey 5 1 0  4 15-22 2
ll.StarChx-Fd s 5 0 0 5 13-29 0

Prochaine journée
Jeudi 28 octobre. 20 h: Sion - Guin.
20 h 15: Star Chaux-de-Fonds - Fran-
ches-Montagnes. Samedi 30 octobre.
18 h: Monthey - Martigny. 18 h 15:
Tramelan - Neuchâtel YS. 20 h 15:
Saas Grund - Moutier. Franches-
Montagnes - Sion. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne.

LE POINT

|EN I1
FOOTBALL m Le leader chute.
Championnat d'Allemagne: B.
Munich - Wolfsburg 2-0. Bo-
chum - B. Mônchengladbach 3-
0. Hanovre - Kaiserslautern 3-1.
H. Berlin - B. Dortmund 0-1.
Classement: 1. Wolfsburg 10-21.
2. Stuttgart 9-20. 3. B. Munich
10-20. 4. Hanovre 10-17. Puis:
10. H. Berlin 10-11. 11. B. Dort-
mund 10-11. 14. Bochum 10-10.
16. B. Mônchengladbach 10-9.
18. Kaiserslautern 10-7. /si

CYCLISME m Première au-
dience. Douze personnes sont
convoquées aujourd'hui de-
vant le Tribunal de Bologne
pour la première audience
d'un procès pour dopage. Il
s'agit de dix coureurs et deux
soigneurs. Les dix coureurs
sont Elli , Figueras, Padrnos,.
Zanini , Frigo, Romano, Di
Grande, Mondini , Di Paoli et
Brignoli. Ils sont accusés de
détention de produits do-
pants. L'enquête avait dé-
marré par une opération poli-
cière lors de l'arrivée à San
Remo d'une étape du Tour
d'Italie , le 6 juin 2001. /si

Hippisme ¦ Le CSI-W de Genève accueillera
encore une f o i s  les meilleurs cavaliers de la planète

LJ 
élite mondiale des ca-
valiers de saut d'obsta-
cles seront au rendez-

vous de la 44e édition du con-
cours hippique de Genève. Or-
ganisé du 9 au 12 décembre
prochain , le CSI-W de Palexpo
sera l'unique étape de la
Coupe du monde à se disputer
en Suisse.

Cerise sur le gâteau , pour la
quatrième année consécutive,
l'épreuve genevoise a obtenu
l'organisation de la finale du
Top-10 dans lequel aucun
Suisse ne figure pour l'heure,
Markus Fuchs pointant à la 13e
place.

Avec une piste principale re-
dimensionnée (51 x 88 m con-
tre 48 x 98 m), les infrastructu-
res de la Halle 4 offriront de
nouveau la plus grande aire de
saut indoor au monde. Une
qualité d'organisation qui a
permis au CSI-W de Genève
d'atteindre un niveau d'excel-
lence reconnu par ses pairs,

puisqu 'il a été élu, par deux
fois, «meilleur concours hippi-
que indoor du monde».

Avec des Romands

Durant quatre jours, son
programme prévoit une alter-
nance de compétition de haut
niveau et d'épreuves ludiques.
Un cocktail qui devrait assurer,
selon les organisateurs, le suc-
cès de la manifestation. «Nous
avons souhaité dynamiser le con-
cours en instaurant des comp éti-
tions moins officielles et moins ri-
goureuses pour un public de non-
initiés» explique Sophie Mottu ,
qui a repris les rênes du CSI-W.

Ce sera ainsi le cas avec
l'épreuve des six-barres, le jeudi
soir, où les spectateurs pourront
admirer des chevaux évoluer à
près de deux mètres. Le Know-
out du vendredi (parcours pa-
rallèles où s'affronteront deux
cavaliers à la fois) devrait dé-
clencher une douce hystérie
dans le public. Le Masters (un

mélange de discipline de saut,
de dressage et d'attelage) en
clôture du samedi, un attelage
exceptionnel de 11 chevaux ou
les exploits d'une «vache vo-
lante», qui saute des obstacles
de près d'un mètre, devraient
aussi combler le public.

Fort de son succès, la capa-
cité d'accueil a été augmentée
avec 1000 places assises supplé-
mentaires. La grande messe ge-
nevoise pourrait ainsi accueillir
près de 38.000 personnes.

D'autre part, toujours sou-
cieux d'associer les cavaliers du
pays à l'événement, les organi-
sateurs ont attribué huit wild-
cards aux vainqueurs d'épreu-
ves de la saison outdoor. Parmi
les heureux bénéficiaires de
ces précieux sésames, pour la
première fois, la Vaudoise Na-
dia Gaumann, la Jurasienne Vi-
viane Auberson et le Genevois
Olivier Bourqui pourront fou-
ler la plus grande piste indoor
du monde, /si

Avec l'élite mondiale
Olympisme ¦ LesJO de
Turin en quête de solutions

Le 
comité d'organisation

des Jeux olympiques
d'hiver de 2006 à Turin

(Toroc) est dans une impasse
financière , a reconnu le maire
de Turin, Sergio Chiamparino,
dans une interview au quoti-
dien «La Repubblica».

Interrogé sur l'existence
d'un trou de 180 millions d'eu-
ros dans les comptes du co-
mité, Sergio Chiamparino a ex-
pliqué qu 'il avait «proposéd 'effec-
tuer dans les dix jours un audit at-
tentif des comptes pour trouver des
solutions». «C'est k seul moyen
pour sortir de l'impasse actuelle» a-
t-il ajouté. Le budget total
prévu acmellement pour l'évé-
nement est de 1,175 milliard
d'euros. Lundi, M. Chiampa-
rino avait qualifié de «sérieux
mais p as dramatique le problème»
rencontré par le Toroc pour
boucler son budget.

Le président de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS),
Gian-Franco Kasper, s'était dé-

claré mercredi dernier préoc-
cupé concernant le transport et
l'hébergement aux Jeux.

«Selon nos informations, il man-
que aux organisateurs 4000 cham-
bres dans les régions montagneu-
ses» avait constaté M. Kasper,
également membre du Comité
international olympique, /si

Neve et Glitz ont du souci à
se faire pour «leurs» Jeux
olympiques, PHOTO KEYSTONE

Impasse financière
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straumann

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

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

'¦} W
\. Opérateur

en décolletage CNC (h/f)

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

Votr* 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:
" V > 05h00-13hl5

> 13hl5-22h00 (lundi-jeudi)/
13h.5-19h30 (vendredi)

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:

m
CO

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

textiles ambiancelia"!,.,, —, ...._—, , , - ,  ¦ , ¦,-¦. , 

T I S S U S  & R I D E A U X

Pour son magasin à Neuchâtel-Peseux,
textiles ambiance cherche une

VENDEUSE
auxiliaire flexible

Exigences:
- formation de couturière ou équivalente

- aimer le contact avec la clientèle

Nous offrons un travail intéressant
dans un team sympathique.

Si ce «challenge» vous attire,
veuillez prendre contact avec Mmo Monnet

ou envoyez-nous votre dossier.

Textiles Ambiance SA
Rue de Neuchâtel 34

2034 Peseux
Tél. 032 730 58 30 033.72n2M.uo

^
straumann

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

' j ïP

Ŝ 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 l'organisation
- Etre prête à travailler en horaire d'équipe 2x8:

> 05h00-13hl5
> 13hl5-22h00 (lundi-jeudi)/
• 13hl5-19h30 (vendredi)

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:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines, Case
postale 32, 2613 Villeret, Téléphone 032 942 87 87

006-461821w w w . s t r a u m a n n . c o 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 XXIe
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)

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

• Bases techniques souhaitées
• Lecture de plans et connaissances des

moyens de mesure indispensable

I Si vous -souhaitez prendre part au
I développement d' une société en pleine t
I expansion , n 'hésitez pas à envoyer votre p
1 dossier de candidature à l' adresse suivante:

atokal pa SA
^^attentioî e^essource^iumaines I

16S-79629_Mx< RàS: : 3̂_tfH_H ' X_____________2_Ë__________________I

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 XXIe
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 logiciel 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 mécanigue
compétences • Connaissances informatiques (MS Office)

M* Connaissances DAO/CAO souhaitées

I Si vous souhaitez prendre part au
I développement d' une société en pleine
I expansion , n 'hésitez pas à envoyer votre g
| dossier de candidature à l'adresse suivante: ; _

atokalpa SA
I Jj Tat tent ion des Ressourçe^^ I

m̂̂ g m̂̂ ,m\m̂ mimÊ m̂ Ê̂Êmm m̂mWm m̂ m̂ M̂àm1m m̂Mtmm

Médecin généraliste des Montagnes neuchâteloises,
cherche

Assistante médicale ou secrétaire
médicale diplômée à 100%

(éventuellement à 80%)
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres L 132-157387 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.r 132-157387

3tCm d I P d
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 XXIe
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 anglaise

souhaitées
Si vous souhaitez prendre part au '

I développement d' une société en pleine
I expansion , n'hésitez pas à envoyer votre 1
S dossier de candidature à l' adresse suivante:

atokalpa SA
1 ̂ |atœntioiMk^lessou^e^iumaines I

165-79028-Wx» |£  ̂ 2̂M__!____. OSSéJ B-£_-U_fi22£-_--j

Mandatés par la société Montblanc |y|0|JT
Montre SA au Locle, nous recherchons pa A kj f*
pour un poste fixe à 100% : DlANV.

Un responsable
administratif SAV

Responsabilités principales :
• Mise en place et animation du SAV mondial
• Support technique
• Gestion administrative de l'activité

Profil :
• Formation de technicien ou ingénieur
• Connaissances en horlogerie
• Expérience de 3 à 5 ans réussie dans un SAV
• Bilingue français/anglais
• Connaissance des outils informatiques courants

Merci d'adresser votre dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni, §
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 5510. E-mail: michel.piazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

ISOPUBLIC
Gain complémentaire

Cherchez-vous un gain complémentaire ? La spontanéité et le contact
humain font partie de vos qualités? Etes-vous écolier-ère , étudiant-e ,
femme ou homme au foyer ou peut-être retraité-e et disposez-vous de
quelques heures de libre pendant la semaine?

Pour la réalisation de nos enquêtes hebdomadaires personnelles à
thèmes multi ples (pas d'interviews télé phoni ques) auprès de ménages
privés de votre localité ou des environs , nous cherchons en permanence
des

Enquêteurs/Enquêtrices
Suisse ou permis C. Age minimum 16 ans. Bonnes connaissances de la
langue française souhaitées. Ce travail accessoire vous intéresse-t-il?
Contactez-nous sans tarder au numéro de téléphone 01 806 66 15. nous
vous rensei gnerons volontiers .
ISOPUBLIC Institut Suisse d'Opinion Publique. Ringstrasse 7, 8603 Schwerzenbach

www.isopublicch / felct® isopublic.ch
043.2895B0/ROC

Seit ùber 30 Jahren verkaufen wir in
Ihrer Région Arbeits- und
Freizeitbekleidung fur die
Landwirtschaft und Kleinbetriebe.
Wir suchen per sofort zwei
selbstândige, pflichtbewusste

Vertreter/Berater
Wir bieten ein modernes,
umsatzorientiertes Lohnsystem mit
guten Verdienstmôglichkeiten,
ausreichendes Gebiet sowie laufende
Unterstùtzung.

Sie sollten Freude am Umgang mit
Menschen haben sowie im Besitz
eines Kombis oder Bus sein.
Interessiert? Tel. 032 633 22 24

037-260B37/ROC

Feu 118
Human resources VV

^JL.-J JK. -IV.

Mandatés par une société de suisse
romande, nous sommes à la recherche
d'un :

Monteur pour des machines de
chantiers (service externe)

• Formation de mécanicien sur machines
de chantiers, agricoles ou poids lourds

• Bon contact avec la clientèle
• Flexible
• Sérieux et disponible
• Bonnes connaissances de l'allemand

Si ce poste vous intéresse, nous vous
remercions d'enyoyer vos documents
usuels à M. Didier Ramseyer ou de le
contacter au plus vite. $

m
¦ ¦"I - , [ . ., £

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81
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Température ambiante,

date, heure: le panneau qui
surp lombe l'horloge du
Kleinholz fournit tous les ren-
seignements indispensables à
vivre une bonne soirée. Le
hic, c'est que la pendule so-
leuroise, au contraire des
hockeyeurs du lieu certes
longs à se mettre en route, ac-
cusait «p il-poil» une heure de
retard. A moins bien sûr que
les gens d'Olten aient décidé
de prendre leur avance en
vue du passage à l'heure d'hi-
ver, prévu dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Le point du bonheur
Le résumé du match du HCC avec le soutien du

Hockey sur glace M Ap rès avoir donné l'impression de s'envoler vers un succès aisé,
le HCC a dû s'accrocher p our recoller au score et sauver un p oint. Kohler brillant

Olten
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

C

ertaines mésaventures
sont bonnes à retenir...
Celle dont avait été \ic-

time Bienne samedi dernier
sur cette même glace - les
Seelandais faisaient figure de
vainqueurs quand ils ont été re-
jo ints sur le fil - n 'a de toute
évidence pas trop inspiré les
gens des Mélèzes. Ainsi , alors
qu 'ils semblaient partis pour
une soirée somme toute tran-
quille avec un avantage - certes
un brin flatteur - de deux lon-
gueurs à la première pause, les
garçons de Pierre-Yves Eisen-
ring se sont retrouvés menés au
score quasiment sans qu 'ils ne
voient rien venir...

Vent de panique
Malheureux et très mal

payés au terme d'une période
initiale durant laquelle ils
avaient pourtant fait j eu égal
avec leurs hôtes, les Soleurois
ont très vite inversé le ten-
dance à la reprise. Impeccable
jusque-là, Kohler allait alors
être contraint coup sur coup à
trois révérences, la première
fois suite à un fâcheux oubli
de Dubé, surp ris en la circons-
tance par le roublard Malgin.
Une réussite qui eut le don de
sublimer les uns, de crisper les
autres. Soudain à sens unique ,

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 ap (0-2 3-1 0-0)
Kleinholz: 913 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Longhi et
Maissen.
Buts: 4e Dubé (Bergeron) 0-1. 12e
Perrin (Leimgruber) 0-2. 27e Mal-
gin (Gendron , Knopf) 1-2. 31e
(30'06") Lûthi (Niggli, Guazzini)
2-2. 31e (30'28") Wùthrich (Cy.
Aeschlimann, Gendron) 3-2. 39e S.
Abplanalp (Hildebrand , Pochon)
3-3.
Pénalités: 3x2'  contre Olten , 5x2'
(S. Abplanalp, Amadio (2), Dermi-
gny, Brusa) contre La Chaux-de-
Fonds.
Olten: Gislimberti; Knopf, Stucki;

la rencontre bascula totale-
ment , Lùthi et Wùthrich fai-
sant souffler un vent de pani-
que dans la défense chaux-
de-fonnière. Le temps mort
demandé par Pierre-Wes Ei-
senring eut alors le don de cal-

Lùthi , Werlen; Frutig, Dâllenbach;
Gendron , Malgin , Siegwart; Guaz-
zini , Schocher, Niggli; Othman ,
Tschuor, Hiltebrand; Moser, Cy.
Aeschlimann, Wùthrich.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Page,
Bizzozero; Dermigny, Daucourt;
Brusa, Amadio; L. Mano; Berge-
ron , Dubé, Neininger; Nakaoka,
Hildebrand , Pochon; Perrin , Mié-
ville, Leimgruber; Maillât , S.
Abplanalp, J. Mano.
Notes: Olten sans Schneller, Bien ,
Kindler, Wùst ni Ce. Aeschlimann
(blessés), La Chaux-de-Fonds sans
Bobillier ni M. Abplanalp (blessés).
Gendron (22e) tire sur le poteau.
Gendron et Dubé sont désignés
meilleur joueur de chaque équi pe.

mer les esprits et de rééquili-
brer le tout. Ainsi, c'est pres-
que logiquement que S.
Abplanalp remit tout le
monde sur un même patin
d'égalité, peu avant la
deuxième sirène.

A partir de là, les deux for-
mations donnèrent l'impres-
sion de se satisfaire de ce ver-
dict de parité. Certes, on nota
bien ici et là quelques tentati-
ves, sans trop de danger pour-
tant pour des défenses qui
avaient resserré leur garde. Il
fallut en fait attendre la pro-
longation pour voir le Klein-
holz s'animer un tan t soit peu.
Siegwart pensa bien avoir fait le
plus difficile (64e), mais il avait
compté sans Kohler. Dans la
continuité ou presque, Berge-
ron échoua face à Gislimberti,
les deux formations s'en allant

dès lors cueillir le point du
bonheur.

La confiance de Bergeron
Si Olten a confirmé qu 'il

n 'est plus tout à fait la même
équi pe depuis qu 'Alfred
Bohren a passé les commandes
à Dario Andenmatten, le HCC
n 'en est pas moins passé à côté
d'une affaire plus juteuse en-
core . Pour cela , il aurait toute-
fois fallu être capable d'en-
chaîner deux périodes du cali-
bre de la première, ce qui ne
fut hélas pas le cas. Ainsi, il ne
s'est trouvé personne pour cal-
mer le je u lorsque les gens du
lieu ont enclenché la vitesse
supérieure. Et sans les parades
à répétition de Kohler, la ba-
lance aurait sans doute défini-
tivement penché dans le camp
soleurois.

Par ailleurs, l' attaque du
HCC a souvent singulière-
ment manqué de poids, ce qui
a du reste forcé le coach des
Mélèzes à procéder à quel-
ques retouches dans ses ali-
gnements. Une fois de plus , le
premier bloc n 'a pas répondu
à l'attente. De toute évidence,
Bergeron n 'est touj ours pas
dans son assiette et son assist
sur la réussite de Dubé n 'a pas
suffi à le lancer dans ce match
où il aurait pourtant pu faire
la différence, lui qui a eu
deux pucks très chauds au
bout de sa crosse, sans parve-
nir à en faire bon usage. Une
question de confiance , qui
tarde vrament à refaire sur-
face... /JFB

IF POINT
Olten - La Chaux-de-Fonds 3-3 ap
Bâle-Ajo ie 6-1
Bienne - Thurgovie 7-4
GCK Lions - Viège 3-6
Langenthal - Coire 5-1
Sierre - For. Morges 3-4 ap

Classement
1. F. Morges 14 11 1 2 54-40 23
2. Sierre 14 10 1 3 48-30 21
3. Bâle 14 9 2 3 51-23 20
4. Bienne 14 8 2 4 58-44 18
5. Chx-Fds 14 7 2 5 38-36 16
6. Viège 14 7 1 6 47-46 15
7. Coire 14 7 0 7 44-41 14
8. Langenthal 14 5 2 7 41-47 12
9. GCK Lions 14 4 2 8 46-44 10

10. Olten 14 3 3 8 42-65 9
11. Thurgovie 14 4 0 10 46-56 8
12. Ajoie 14 1 0 13 22-65 2

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 17 h 45: Viège -
Langenthal. 19 h 30: Thurgovie -
Bâle. 20 h: Ajoie - GCK Lions. Bienne
- Sierre. Coire - La Chaux-de-Fonds.
Forward Morges - Olten.

Boris Leimgruber et le HCC: un point a l'arraché.
PHOTO ARCH-MARCHON

Norman Perrin menace Davide Gislimberti: le HCC a dû cravacher pour récolter une unité.
PHOTO AESCHBACHER -OLTNER TAGBLATT

I

Le classement des «comp-
teurs» de la LNB comporte-
rait-il quelques erreurs? On
pourrait le supposer, dès lors
que c'est Martin Gendron qui
portait hier soir le maillot dis-
tinctif du buteur le plus effi-
cace d'Olten. Or, si l'on en
croit les statistiques de la LN,
Albert Malgin précédait au
coup d'envoi son camarade
d'une longueur (11 points
contre 10). Ou quand l'anec-
dote se transforme en
énigme.

o IWffilnm
Hier en fin d'après-midi ,

les dirigeants d'Olten ont si-
gné un accord de partenariat
avec leurs homologues de
Zoug. Si les Soleurois ne bé-
néficiaient d'aucun renfort
de Suisse centrale pour se me-
surer au HCC, la situation de-
vrai t évoluer - dans le bon
sens, cela va de soi - dès sa-
medi à Morges. A noter que
l' accord que le club du Klein-
holz avait passé avec Moutier
en début de saison est tou-
jours en vigueur. /JFB

A L T E R C A T I O N

Six 
j eunes supporters de

hockey se sont battus
après un match samedi

soir à la gare de Coire. L'un
d' entre eux a été si brutale-
ment malmené qu 'il souffre
de blessures mettant sa vie en
danger, a indiqué hier la po-
lice municipale.

Agés de 20 ans à peine, les
six j eunes hommes avaient as-
sisté au match entre Davos et
Rapperswil. Dans le train qui
les reconduisait à Coire , ils se
sont provoqués mutuelle-
ment mais n 'en sont pas en-
core venus aux mains, selon
la police. La dispute a dégé-
néré à la gare de Coire entre
les quatre supporte rs habi-
tant cette agglomération et
les deux autres domiciliés
ailleurs en Suisse alémani-
que.

L'un d'entre eux a agi de
façon particulièrement bru-
tale: il a j eté à terre l'un de
ses adversaires, l' a piétiné
plusieurs fois à l' entrej ambe
et à la tête , lui assénant des
coups violents aux tempes et
au visage j usqu 'à ce qu 'il
s'immobilise à terre avec de
graves blessures.

La police municipale de
Coire a finalement mis fin à
l'échauffourée, qui a fait au
total trois blessés. Tous ont
dû être hospitalisés, /ats

Blessés dans
les Grisons

LUGANO -
KLOTEN FLYERS 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Resega: 3174 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûng et Popovic.
Buts: 5e Wichser (Hirschi , Conne)
1-0. 23e Gardner (Tanguay, Numme-
lin) 2-0. 33e Peltonen (Gardner) 3-0.
34e Lemm (Ehrensperger) 3-1. 42e
Peltonen (Tanguay, Nummelin , à
5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Conne)
contre Lugano, 5x2 '  plus 10' (Timo
Hclbling) contre les Kloten Flyers.

BERNE -
AMBRI-PIOTTA 5-4 ap (1-1 2-1 1-2)
BernArena: 14.127 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 17e Rôtheli (Rûthemann , Bor-
deleau) 1-0. 19e Johnsson (Domeni-
chelli , Trudel, à 5 contre 4) 1-1. 25e
HeaUey (Brière, Sarault , à 5 contre
4) 2-1. 27e Jobin (Steinegger, Rô-
theli , à 5 contre 4) 3-1. 31e Pont
(Baldi , à 4 contre 5) 3-2. 46e Demuth
(Camichel , à 4 contre 5) 3-3. 55e

Johnsson (Domenichelli) 3-4. 60e
(59'14") Sarault 4-4 (à 6 contre 5).
63e Heatley (Brière, Bordeleau , à 5
contre 3) 5-4.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne, 17 x
2' plus 2 x 10' (Pont , Baldi) contre
Ambri-Piotta.

RAPPERSWIL -
ZOUG 5-3 (2-1 1-0 2-2)
Iido: 3316 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Kehrli et
Lombardi.
Buts: 10e Kipanen (Rothen , Hauer,
à 5 contre 4) 0-1. 15e Roest (Geyer,
McTavish, à 5 contre 4) 1-1. 19e Ta-
nabe (Weber, à 5 contre 4) 2-1. 34e

McTavish 3-1. 42e Walser (Eloranta)
4-1. 52e Eloranta (Roest) 5-1. 57e
Casutt (Schuler) 5-2. 58e Petrov
(Duca) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil ,
5 x 2'  contre Zoug.

DAVOS-LAUSANNE 3-0 (1-0 0-0 2-0)
Patinoire de Davos: 2453 spectateurs
(moins bonne affluence de la saison).
Arbitres: MM. Bertolotti , Bùrgi et
Wirth.
Buts: 18c Hagman (Marha , Hasler)
1-0. 55e Ambûhl (A. Ramholt,
Marha) 2-0. 59. Hagman (Winkler, à
4 contre 5) 3-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 3 x 2 '
contre Lausanne.

ZSC LIONS -
LANGNAU TIGERS 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Neudorf: 2732 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hofinann et
Schmid.
Buts: 3e Steiner (Murovic, Shantz)
0-1. 12e Petrovicky (Robitaille , à
5 contre 4) 1-1. 30e Burkhalter (Chi-
raev, Lakhmatov) 1-2. 32e Zciter
(Micheli) 2-2. 50e Connolly
(Heward , à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 5 x 2' contre les Langnau Ti-
gers.

GE SERVETTE -
FR GOTTÉRON 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Vernets: 5525 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 7e Romy (Rytz, Bozon) 1-0. 40e
Vauclair (Howald, à 5 contre 4) 1-1.
59e Gobbi (Romy, Benoit) 2-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Classement
1. Lugano 15 10 3 2 51-28 23
2. Ambri-Piotta 15 9 1 5 50-38 19
3. Rapperswil 15 9 0 6 53-39 18
4. Davos 15 8 2 5 53-37 18
5. ZSC Lions 14 8 0 6 48-39 16
6. Berne 15 6 2 7 39-39 14
7. GE Servette 15 7 0 8 42-46 14
8. Langnau T. 15 5 3 7 33-49 13
9. FR Gottéro n 15 5 2 8 39-58 12

10. Kloten F. 14 5 1 8 35-44 11
11. Zoug 15 4 3 8 44-55 11
12. Lausanne 15 4 1 10 42-57 9

Prochaine journée
Vendredi 29 octobre. 19 h 45: FR
Gottréron - Rapperswil. GE Servette -
Ambri-Piotta. Kloten Flyers - Davos.
Lausanne - Langnau Tigers. Zoug -
Beme. 20 h: ZSC Lions - Lugano
(TSI2).

Robert Petrovicky égalise à
1-1 pour les ZSC Lions.

PHOTO KEYSTONE
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NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8r.-l_.h30/14r.-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.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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 141.30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6(130-181.30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19(1, 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 12-18(1, ma/ve 15-18h, me
15-1911, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-2111, 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.

Ne vous inquiétez pas du lendemain,
demain s 'inquiétera de lui-même.
A chaque j our suff it sa p eine.

Mai. 6, 34

Ses enfants: Monsieur Raymond Quelot et son amie Viviane, à Saignelégier
Madame Denise Silva de Almeida, à Saint-Imier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Séverine, David et Christel à Saint-Imier
Laetitia et Jennifer Kuhnen à Saint-Imier

Camille à Saint-Imier

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne BLANC

née Arnoux
survenu dans sa 86e année.

Villeret, le 23 octobre 2004.

Domicile des familles: Denise Silva de Almeida
Pierre-Jolissaint 10
2610 Saint-Imier

Raymond Queloz
Patinage 2
2350 Saignelégier

Selon le vœu de la défunte, son corps a été légué à la science.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pierre-André Praz, agent général de la Mobilière Assurances,
et ses collaboratrices et collaborateurs,

ont le regret d'annoncer le déQès.;d.e,.̂ . » ,„¦,,..

Monsieur """- '» «""»•

Francis HOFER
papa de notre estimé conseiller Monsieur Jean-Marc Hofer.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
028-160749

CANTON & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h..
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57. .
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30.20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Nous remercions vous tous qui nous avez entourés lors du décès de mon époux et notre frère

Antoine JUNGEN-SPRUNGER
Un grand merci à Hansueli Gerber pour ses paroles de réconfort , les nombreux signes d'amitié

reçus, ainsi que pour les fleurs et les dons.

La Perrière, octobre 2004

L'épouse: Hulda Jungen-Sprunger
Les soeurs: Martha et Marie Jungen

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Clara BADERTSCHER-WYDER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de dons, de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le Pasteur Paul Favre de la paroisse réformée de la ville du Locle;

- à la Direction et au Personnel du Home La Résidence au Locle;
- à la Direction et aux Collaborateurs de La Bâloise Compagnie d'Assurances, Agence Générale

du Valais romand à Sion.

Le Locle, Martigny et Sierre, octobre 2004.
132-157472

La famille de

Madame
Vittoria APRILE

née SISTO
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2004.

AVIS 

AVIS DE .



Tu nous as tant donné
Merci

Georges Pipoz
Marina Pipoz-Chaney

Anouk Pipoz et Jùrg Hùgli, à Neuchâtel
Cyril et Sylvie Pipoz-Perroset
Loïc Pipoz et Emeline Fichot
Julie Pipoz et Steeve Droz

Richard Aeschlimann et Anne-Marie Nicot
Cédric Pipoz, à Neuchâtel

Jonas Pipoz
, Marinette Pipoz-Gabus

Emmanuelle et Hubert Brossard-Pipoz, à Châtel-sur-Rolle
Pauline et Julien

Martine Schônwald-Bloch, à Genève
Thierry et Michèle Godât, à Genève

Olivier et Deborah
Patrick et Jocelyne Godât, à Genève

Madame Marguerite Jacot-Ferrier

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gilberte FERRIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 28 octobre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Numa-Droz 56.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre I.M.C., CCP 23-5511-9.

SOCIETES LOCALES DU LOCLE
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, les 30 et 31 oc-
tobre, gardiennage: Ch.
Wahli.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au café du Marché.
Tous les mardis jusqu 'en avril,
de 18h à 19h30, gymnastique à
la halle du Communal. Ins-
criptions jusqu 'au 29 octobre
pour le trekking (mars-avril
2005) aux îles de la Gomera et

la Palma. Vendredi 29 octobre,
20h , à Roche-Claire, assemblée
mensuelle. Samedi 30 octobre,
sortie spéléo dans la vallée de
La Brévine. Rendez-vous des
participants, vendredi 29 octo-
bre à 18h au restaurant de la
Jaluse. Lundi 1er novembre,
comité à 19hl5 au restaurant
de la Jaluse. Gardiennage , les
30 et 31 octobre, Le Fiottet: G.
et C. Cattib; Roche-Claire: au
gré des clubistes.
CLUB DES LOISIRS « Sa-
medi 6 novembre, à Paroiscen-
tre, de 9h à 16h, vente an-
nuelle.

CONTEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 3 novembre, réu-
nion au restaurant de l'Union ,
dès 14h. Inscriptions pour le
repas de fin d'année.

CONTEMPORAINS 1924
¦ Lundi 8 novembre, 17h,
stamm au restaurant de la
Croisette.

ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Lundi , 20h, répé-
tition au local de la Maison de
paroisse (nie des Envers 34).
Renseignements, tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.

Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal!
Car tu es avec moi.

Psaume 23:4
Thierry Tièche

Dylan Tièche
Georges et Rolande Stauffer, à Nods
Marcel et Joëlle Stauffer et leurs enfants Teddy et Tanya, à La Neuveville
Francis et Yvonne Tièche, à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes et amies, « *
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne TIÈCHE

née Stauffer
leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 53e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 29 octobre, à 11 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Monsieur Thierry Tièche
Rue des Crêtets 106
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à l'Association en faveur des
handicapés, CCP 23-3275-0, à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E  L O C L E
Mon âme bénis l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2

Son époux: Monsieur Marcel Jeanneret-Grosjean
Ses enfants: Madame et Monsieur Christine et Alain Tissot-Jeanneret-Grosjean

Monsieur et Madame Jacques et Christiane Jeanneret-Grosjean-Demarçhi à Dombresson ..„_„,„„
Ses petits-enfants: Emmanuelle et Luigi, Stéphane et Rachel, Virginie, Nicolas et Aurélia
Ses arrière-petits-enfants: Dino, Luca, Léane, Simon
ainsi que les familles Martin, Jeanneret-Grosjean, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Charlotte JEANNERET-GROSJEAN

née MARTIN
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 84e année.

Le Locle, le 26 octobre 2004.

Un culte d'adieu aura lieu le jeudi 28 octobre à 14 heures au temple du Locle, suivi de l'incinération
sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Côte 24, 2400 Le Locle

Un merci particulier au personnel du Home La Résidence, Côte 24, pour ses bons soins et son,
dévouement

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre IMC à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Neuchâteloise de Tir Sportif
est peinée de se rallier au décès de

Madame
Suzanne Lucette TIÈCHE

épouse de Monsieur Thierry Tièche, son dévoué caissier.

Nous lui présentons toute notre sympathie et notre soutien.

Ma rose à moi, un passant ordinaire croirait
qu 'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est
plus importante que vous toutes, puisque c 'est
elle seule que j 'ai arrosée, puisque c 'est ma rose.

Saint-Exup éry

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Colette BOMBAIL
née Vuille

qui s'est éteinte le 23 octobre à la suite d'une courte maladie, à l'âge de 69 ans.

Sont dans la peine:
Son époux: Jacques Bombail, à Hauterive
Ses enfants: Corinne et Ludwig Eschenlohr-Bombail

et leurs enfants David et Dania, à Porrentruy
Marc-Antoine Bombail et son amie Tamara, à Neuchâtel

Sa soeur: Lily et André Wisard-Vuille, à Saint-Imier
Sa nièce: Huguette et Thierry Lechevalier-Wisard

et leurs enfants Annick et Yann, à Sonvilier et Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et tous ses amis de Suisse, de France, de Belgique et des Etats-Unis.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Porrentruy et Neuchâtel, le 27 octobre 2004.
165-796409

Le sommet de la montagne est le lieu le plus proche du ciel.
Il n 'y a ni p assé, ni futur, seul le moment prése nt.
La montagne, la nature furent sa f orce el son soutien.

Mon très cher mari, notre cher frère, beau-frère, oncle et ami

Monsieur
Pierre-André JUILLERAT

14.08.27-11.10.04

nous a quittés subitement, suite à un malaise cardiaque.

Il n'y a pas eu de cérémonie.

Adresse: Madame Sylvia Carmen Juillerat
Rue des Deutes 21
2720 Tramelan

006-462396

I FSFAITSDIVFRS
SAINT-BLAISE ¦ Contre un
escalier, un portail et des ar-
bres: dégâts matériels. Hier à
12h45, un automobiliste du
Locle circulait sur la route
menant de Cornaux à Saint-
Biaise. Dans un virage à
droite , à la hauteur du lieu
dit «Le Loclat» , il a perdu la
maîtrise de son véhicule et
alla rouler sur la bande her-
beuse à gauche de la chaus-
sée. Dans sa course, il son
auto heurta un escalier qui
donne accès à un chalet , un
portail , une clôture et des ar-
bustes. La voiture termina sa
course contre un sapin , en le
cassant net à sa base, malgré

un diamètre de 15 centimè-
tres, /comm

AUVERNIER m Scootériste re-
cherchée. Lundi vei"s 16h45, une
habitante de Neuchâtel circulait
en voiture sur la route des Clos,
à Auvernier, en direction ouest.
Peu avant l'église d'Auvernier, la
route étant fennec à la circula-
tion pour cause de U-avaux, elle
effectua une manœuvre en mar-
che arrière, et une collision se
produisit avec un scooter. La
conductrice du scooter chuta ,
heurtan t le rétroviseur gauche
d'une voiture en stationnement.
La conductrice du scooter ainsi
que les témoins de cet accident

sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. 032 889 99 40. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
ductrice blessée. Hier à 8h05,
une habitante du Locle, âgée
de 87 ans, circulait sur le boule-
vard des Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du cen-
tre-ville. A la hauteur du N°26,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule , qui est sorti de la
route à droite et termina sa
course contre un arbre. Bles-
sée, la conductrice a été trans-
portée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm
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H A U T E S  É C O L E S

Alexander Zehnder, prési-
dent du conseil des Ecoles po-
lytechniques fédérales (EPF),
veut sélectionner les étudiants
à l'entrée de ses écoles afin
d'éviter trop d'échecs dans les
premières années d'études
(lire nos éditions du 20 octo-
bre). Mais peut-on savoir à
l'avance quels étudiants vont
échouer à leurs examens? Plus
largement, la sélection ne fera
qu 'entraver l'accès des classes
sociales défavorisées aux Hau-
tes Ecoles. Même si elle se base
sur un critère «objectif»
comme les notes de la matu-
rité, les jeunes issus des classes
défavorisées seront désavanta-
gés par ces conditions d'étude.
En outre, si les auttes Hautes
Ecoles suivaient le mouvement,
que deviendraient les bache-
liers «surnuméraires», sachant
qu 'une maturité académique
ne sert que de sésame pour en-
tamer une formation ulté-
rieure?

Pour le master (second cycle
d'études dans le système dit
«de Bologne»), Alexander
Zehnder envisage des taxes

d'études élevées, ce qui rerient
à ajouter une sélection finan-
cière. Et même s'il propose
d'exempter les meilleurs étu-
diants de taxes, cela ne résout
pas le problème. Cela signifie
ju ste que, pauvre, vous pour-
riez accéder aux études si notre
niveau est excellent , tandis
que, riche, il vous suffirait
d'eue un honnête étudiant.

Quant aux bourses d'études,
elles ont déjà subi une cure
d'amaigrissement depuis 1993,
à quoi s'ajoute la tendance ré-
cente à les remplacer par des
prêts remboursables. Il est
donc difficile de croire qu 'une
hausse des taxes d'études s'ac-
compagnerait automati que-
ment d'une amélioration des
bourses. Si les taxes d'études
venaient à s'élever, les bourses
ne pourraient tout simplement
plus remplir leur mission.

De telles inégalités de UTiite-
ment sont inacceptables, sur-
tout dans un pays aussi riche
que le nôtre. Chacun doit avoir
sa chance.
Yves Stalder ,
Le Locle

Que deviendront
les bacheliers?

«Monsieur
le président,
qu'y a-t-il

d autre que
vous cachez
au p eup le

américain ?»
De John Kerry,

à Green Bay
(Wisconsin) , après
la révélation de la
disparition d'un

stock de 350 tonnes
d'explosifs en Irak.

LA CITATION

Elle surfe
sur la toile

CLIN ma

La forêt nationale d'Apalachicola ,
près de Sopchoppy (Floride),

abrite des espèces étonnantes.
Le soleil met en valeur
l'impressionnant travail

de cette araignée.
PHOTO KEYSTONE

D

imanche dernier, par
un temps splendide, le
Crêt-diirLocle offrait

aux citadins f a t igués ses verts
pâturages bordes ae f rondaisons
automnales. Frémissant, le nez
des marcheurs se redressait pour
humer la douceur de l'air ou
plong eait vers l'herbe tendre, à la
recherche des derniers champi-
gnons. Allongé sous un sapin,
un couple goûtait la sérénité du
lieu, heureux de se soustraire
pour un temps aux nuisances
automobiles. Las! le bourdonne-
ment d'un moteur dérangea les
promeneurs loin à la ronde.

Sous son sapin, le couple, in-
crédule, vit s 'approcher un papi
ridiculement juché sur un Quad
avec deux gamins en âge de
marcher. Pour f e r m e r  le sombre
équipage, un chien trop nourri
gambadait joyeusement dans les
gaz d'échappe ment. Fier de lui,
bassement perché  sur sa grotes-
que monture, le dégoûtant f i t
une boucle pour déranger un
pe u  p lus les amoureux, man-
quant de rouler sur le pied du
monsieur s'il ne l'avait pres te -
ment retiré. «Vous êtes sur mon
chemin!», osa le malhonnête,
peu  au f a i t  des lois.

Quoi de plus vicié que notre
société de loisirs, pensa  triste-
ment le couple. Celle qui, au
nom de la sensation de liberté
chère aux amoureux du sport
motorisé, les envoie là où rien
n 'est prévu  pour eux, pâturages,
chemins de f o r ê t, plages, lacs...
Muets de stup eur, les amoureux
regardèrent s'éloigner le sinistre
engin, se surprenant à rêver
qu'une branche de sapin cède
soudain et f r a c a s s e  la nuque du
chauffard... puisque le ridicule
ne tue p as.

Sylvie Balmer
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Quad plus bête?

L'INFO INSOLITE .

P

rès de 600 grenouilles
exotiques, «très cabrées»
et «venimeuses», ont été

saisies jeudi dernier à l'aéro-
port international de Bruxel-
les, dans les bagages de trois
Belges en provenance du Pa-
nama, a annoncé lundi la po-
lice fédérale belge.

Les grenouilles , qui mesu-
rent environ 15 millimètres,
sont des «dendrobates» , une
espèce venimeuse vivant en
Amérique du Sud, où leur ve-
nin paralysant est utilisé par
les Indiens pour enduire leurs
flèches. Les batraciens étaient
cachés par trois dans des boî-
tes de films photographiques
fermées par une fine toile et
contenant de l'ouate humidi-
fiée , précise un communiqué
de la police, selon qui «quel-
ques dizaines» d'entre elles
n 'ont pas survécu au voyage.

Chaque grenouille ayant
une valeur marchande auprès

des collectionneurs comprise
entre 100 et 250 euros, la va-
leur totale du lot est évaluée
par la police belge à environ
100.000 euros.

Les Uois «passeurs» ont été
entendus par le parquet , mais
ont ensuite été remis en li-
berté, précise la police fédé-
rale. Quant aux grenouilles
ayant survécu, elles ont été
confiées au zoo d'Anvers.

C'est la deuxième fois en
une semaine que des animaux
exotiques sont saisis à l'aéro-
port international de Bruxel-
les. Récemment, un Thaïlan-
dais avait été interpellé avec
deux aigles cachés dans ses ba-
gages. Le fait que les rapaces
étaient contaminés par le virus
de la grippe aviaire a poussé
les autorités belges à recher-
cher les passagers de l'avion et
à traiter préventivement les
personnes ayant été en contact
avec les deux oiseaux, /afp

Six cents grenouilles
saisies à l'aéroport

Lever 8 h os Mercredi 27 octobre
Soleil - Coucher: 18 h 23 Bonne fête aux Emeline

~~WÏW*̂ ~~, TrTTZi Us sont nés à cette date:-U^M Lever: 18h08 James Cook , navigateur anglais
^̂  ̂ Coucher: 7 h 11 Théodore Roosevelt, président américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 10°
Berne pluie 8°
Genève pluie 10°
Locarno pluie 14°
Sion pluie 10°
Zurich pluie 9°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 10°
Paris beau 14°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 10°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 24°
Le Caire beau 30°
Tokyo pluie 13°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Trou normand
Situation générale. Des

éclaircies pour digérer le dé-
luge des deux derniers jours.
Ne hissez pas le grand pavois,
une nouvelle dépression mus-
clée tourbillonne déjà sur la
mer d'Irlande. Ses fronts de
mauvais temps arrivent au
grand galop, juste le temps de
sécher le parapluie.

rrvvibiuiib fj uui m juumee.
N'attendez pas des miracles,
l'humidité de la grande lessive
traîne ce matin et des nuages
d'altitude s'interposent dès le
milieu d'après-midi. Le peu
qui reste, le soleil fait de jolis
clins d'œil pour vous séduire.
Le mercure n 'a pas de gran-
des prétentions, 14 degrés.

Les prochains jours. Per-
turbé avec de courtes accal-
mies.
Jean-François  Rumley

IA MÉTÉO DU 101 IR
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Vendre, louer, gérer vos biens immobiliers:
c 'est notre métier! 

^

GERANCE ^
CHARLES BERSET SA

Rue Jardinière s? ^^^̂ ^^̂  ̂
Tél. 032 913 78 33

2301 La Chaux-de-Fonds W_ ^^  ̂ Fax 032 913 77 42
direction@berset-gerance.ch ¦̂ ^ ¦¦¦ mU www.berset-gerance.ch

Gérance et courtage d'immeubles,
administration des PPE ^isw»

fj T I i li J fl—r— Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds
Jj k  «̂  M_«sjLJ tîl<ss; Tél. 032 913 30 47 - www.leitenberg.comï 'm ^̂  

Leitenberg 
^

fr Cfa Q jzsysfems™ yEpir̂  H 1̂

BjÉfr Venez tester la nouvelle gamme W
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Que fait la police?
LIEU £7 DATES DE L'EXPOSITION

Polyexpo
149-153 , rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds.
Du vendredi 29 octobre au
dimanche 7 novembre.

HORAIRES:

Halles commerciales

Chaque jour: 14:00-22:00
Sauf:

Vendredi 29 oct. 1 6:00-22:00
Dimanche 31 oct. 1 0:00-20:00
Dimanche 7 nov. 1 0:00- 1 9:00

Halles restaurant I animation

Vendredi 29 oct. 1 6:00-03:00
Samedi 30 oct. 14:00-03:00
Dimanche 31 oct. 1 0:00-20:00
Lundi I nov. 1 4:00-0 1 :00
Mardi 2 - Jeudi 4 nov. 14:00-02:00
Vendredi 5 nov. 1 4:00-03:00
Samedi 6 nov. 14:00-03:00
Dimanche 7 nov. 1 0:00-19:00

ENTRÉE:

Prix Fr. Euros

Adultes Fr. 7.- 5.-
Enfants Fr. 3.- 2.-
Etudiants.AVS.AI Fr. 5.- 3.50
Forfait familial Fr. 17.- 12.-
(parents + enfant-s)

Carte permanente Fr. 25.- 17.-

Renseignements

Durant l'exposition, il est possible de
s'adresser pour tout renseignement au
bureau officiel de MODHAC
Information, tél.032 926 60 03

Secrétariat Modhac

58, av. L-Robert, 230 1 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 15 82, fax. 032 913 27 01
E-mail: modhac@vtx.ch
www.modhac.ch

Impressum
Editeur: Société Neuchâteloise de Presse SA
Concept/on textes et images: Adequa Communication
Publicité: Publicitas SA
Impression: Société Neuchâteloise de Presse SA

Parmi toutes les questions que nous nous posons sur l'évolution dVnotre société, celles
liées à notre sécurité occupent une place importante: pourquoi tant d'incivilités, de vio-
lences? Pourquoi ce non-respect des autres, des choses? Pourquoi cette tendance à franchir
la ligne, à dépasser les limites augmente-t-elle? Nos comportements individualistes engen-
drent des conséquences fâcheuses et parfois graves pour la société. Nous créons de nou-
veaux dangers qui blessent, handicapent et parfois tuent. Et que fait la police? Hôte d'hon-
neur de cette édition, c'est ce qu'elle nous démontrera dans son stand ludique et attractif.
Son rôle est d'agir, bien sûr, mais aussi et avant tout de prévenir. Sa présence à Modhac le
démontre: c'est en allant au-devant du public, des citoyens, qu'elle accomplit déjà une par-
tie de ses missions. Cela intéressera les plus jeunes comme les aînés. Si notre police sait se
faire respecter, elle sait se faire écouter. Sa chorale et la fanfare de la police jurassienne se
produiront avec talent sur la grande scène de Modhac.

P comme participation
Plus de cent commerçants enthousiastes exposent. Electro-ménager, ameublement,
construction, informatique, domotique, décoration, bien-être, loisirs, alimentation. A
chacun d'entre nous de découvrir les offres multiples qui sont proposées. Les
bonnes affaires se feront à chaque pas. Les idées cadeaux seront multipliées par 100
et Noël, c'est pour bientôt!

P comme plaisir
MODHAC, c'est le jour et la nuit (jusqu'à l'heure de police)! Et toujours avec de quoi
s'amuser. Des animations au quotidien, de folles soirées. Des orchestres, des shows, de
la magie, de la danse, des défilés. Plein d'artistes venus d'ici et d'ailleurs se produiront
sur la grande scène. C'est également des stands de dégustation, de restauration. Le tout
dans une ambiance très conviviale et parfois folle et endiablée.

P comme passion
C'est le qualificatif qui convient à nos agriculteurs, présents dans un espace renouvelé.
Les enfants y retrouveront avec plaisir les animaux de la ferme (lapins, poules, coqs,
canards, agneaux, brebis, chèvres, veaux, etc.), l'occasion pour chacun de renouer un
pacte avec le terroir et des produits vrais, authentiques. Ces saveurs-là sont à cultiver
et à développer. Ce sont celles de nos racines, de nos origines.

P comme positif
C'est une grande première: le Salon du Port et MODHAC n'auront pas lieu aux
mêmes dates. Nous avons trouvé un accord avec nos collègues organisateurs de
Neuchâtel. Les visiteurs peuvent donc se rendre aux deux expositions. Et les expo-
sants voient leur travail facilité. L'esprit RUN, c'est aussi comme cela qu'il doit se
manifester. Merci au comité du Salon du Port et merc i au comité de MODHAC
d'avoir su trouver la voie de la collaboration.

P comme public
Cher public, chers commerçants, cette 37e édition vous est dédiée. Pendant près de
10 jours vous serez plus de 60 000 à vous rencontrer. Commercez, commentez, argu-
mentez, questionnez, parlez, faites de bonnes affaires et amusez-vous! C'est ce que je
vous souhaite à tous, pour les dix jours d'une fête qui devrait en compter 22 !

P comme paradis
MODHAC fera à nouveau des heureuses ou des heureux. Celles ou ceux qui prendront
l'avion à destination d'îles paradisiaques, premier prix de notre traditionnelle tombola.

P comme politesse
Pour exprimer mes remerciements aux personnes qui permettent la tenue de notre
foire-exposition annuelle ainsi qu'aux sponsors qui nous aident pour vous offrir un pro-
gramme de qualité et une manifestation que nous souhaitons attractive.

Serge VUILLEUMIER, Président de MODHAC



14:45 Ouverture officielle de Modhac 2004,37e édition
15:00 - 1 6:00 Partie oratoire, intermède musical avec Logarythm

et vin d'honneur au restaurant
1 6:00 Ouverture au public
18:30-19:30 Concert apéritif, orchestre Logarythm
23:00-01:30 Soirée dansante avec AFTER NIGHT (Belgique)

- soutien LA SEMEUSE
01:30 - 03:00 Soirée dansante, orchestre Logarythm

-Clsim

Samedi 30 octobré̂ ^H ™
Journée officielle de l'invité d'honneur:
LA POLICE CANTONALE

14:30 - 1 4:50 Projection d'un film sur «l'Ecole de Police 2002»
1 4:00 - 1 8:00 Animation sur scène avec le clown Zebrano
1 6:00 - 16:30 Démonstrations de travail de chiens policiers
18:30 - 18:50 Chorale de la police
1 8:50 - 19:10 Démonstrations de self-défense par la police
19:10 - 1 9:30 Chorale de la police
22:15 - 22:35 Démonstrations de self-défense par la police
22:35 - 23:15 Défilé de mode, tenues de police, organisé par la police
23:15 - 03:00 Soirée dansante, orchestre Die Alten Kamaraden

(Alsace) - soutien SIM

Dimanche 31 octobre
I 1:30 - 1 2:00 Fanfare de la police jurassienne
1 3:30 - 14:00 Fanfare de la police jurassienne
15:00 - 17:30 Déambulations de deux mascottes pour les enfants
1 8:00 - 1 8:20 Projection d'un film sur «l'Ecole de Police 2002»

15:00 - 1 6:00

1 6:30 - 17:30

18:00 - 1 9:00

19:00 - 1 9:30
22:15-22:45
22:45 - 23:30
23:30-01:00

Lundi Ier novembre
Journée des aînés, thé dansant, orchestre
L'Echo du Creux-du-Van
Journée des aînés, thé dansant, orchestre
L'Echo du Creux-du-Van
Concert-apéritif avec l'orchestre
L'Echo du Creux-du-Van
Démonstrations de Break Dance, CDF
Démonstrations de Break Dance, CDF
Soirée Chippendales, groupe OFF LIMITS
Musique d'ambiance diffusée par Cinérgie

1 7:30 - 1 7:50
1 8:00 - 18:30
18:30 - 19:30
22:15-23:00

23:00 - 23:30

23:30-01:00

Halle 6, journée de l'agriculture,
dégustations, démonstrations, artisanat
Projection d'un film sur «l'Ecole de Police 2002»
Démonstrations de self-défense par la police
Concert-apéritif, orchestre Logarythm
Défilé de mode et coiffure organisé par
des commerçants du CID, soutien CID
Ier Tirage au sort de la tombola Modhac ¦¦__)¦
sur la scène du grand restaurant Td k
Soirée dansante, orchestre Logarythm ¦>! Td

i i i ii i i i i i. m ii iiii_.i_.__i._m M . i .  i .  .i. ¦

Mardi 2 novembre

Vendredi 29 octobre



Mercredi 3 novembre
1 4:00 - 1 6:00 Dédicaces duJ^WâCJgrand restaurant)
1 6:00 - 1 6:20 Projection d'ul̂ ^̂ ^̂ Ecole de 

Police 

2002»
17:00 - 18:30 Dédicaces du XaftpPppfed restaurant)
18:30 - 19:30 Concert-ap éritif, o^â||l|j||p S Zmoos
22: 1 5 - 22:35 Défilé de mode.te^^^é^^lc^^rganisé par la police
22:35 - 01:00 Soirée dansant^^^^f^^^^Zmoos

1 7:30 - 1 7:50 Projection d'un film sur «l'Ecole de Police 2002»
1 8:00 - 18:30 Démonstrations de travail de chiens policiers
18:30 - 19:30 Concert-apéritif, orchestre Les Zmoos
22:15 - 23:15 Spectacle de magie avec le duo MAGIC ROGERS'S
23:15 - 01:00 Soirée dansante, orchestre Les Zmoos

'/'//////fl ™»_ Pmr//Mr////|r// ^ ,y
f . .¦ / / ..y/ss*-*

Vendredi 5 novembre
18:30 - 1 9:30 Spectacle des juniors du Physic Club Matthey
22:15 - 23:00 Spectacle du Physic Club Matthey avec le show de

Kurt Davis - NUNCHAKU SEXY SHOW
23:00 - 03:00 Soirée dansante, orchestre Seestern Quintett

Samedi 6 novembre
1 4:00 - 1 8:00 Animation sur scène avec le clown Zebrano
17:30 - 1 7:50 Projection d'un film sur «l'Ecole de Police 2002»
1 8:00 - 1 8:30 Show Star Academy, Physic Club Matthey
1 8:30 - 19:30 Concert-apéritif, orchestre Seestern Quintett
22: 1 5 - 03:00 Soirée dansante, orchestre Seestern Quintett

Dimanche 7 novembre
11:30 - 12:30 Musique, orchestre HAPPY JAZZ BAND
13:45 - 14:30 Musique, orchestre HAPPY JAZZ BAND
15:00 - 1 7:00 Déambulations de deux mascottes

pour les enfants
1 6:30 - 17:15 Musique, orchestre HAPPY JAZZ BAND
17:30 - 1 8:00 - Tirage au sort de la tombola Modhac et du

concours Modhac Croisitour sur la scène du grand
restaurant

1 9:00 Fermeture MODHAC 2004

Et tous les jours à l'Espace Campagne
19h 15 Traite des vaches

Jeudi 4 novembre



RUE DES CRETETS

150 ISP AGENCEMENT Sàrl
Cuisines agencées

151 PRODEMO SA
Articles ménagers

152 CHIESA & CIE S.A.
Vins

153 GERANCE CHARLES BERSET
Gérance et courtage

154 JUSTRICH ULRICH AG
Soins corporels

155 UNICASH SA
Vins

156 AUX DOUBLES RIDEAUX
Machines à coudre

157 LA MAISON DU DORMIR
Literie

158 RAYMOR Sàrl
Hydromassage

I 59 LIBRAIRIE "PIED DU JURA"
Magazines Jeunesse

160 LAURASTAR SA
Repassage à vapeur

161 EXPERT-TELEMONTAGNE
Audio-Vidéo-Multimédia

162 JEAN CLAUDE SA
Fenêtre, porte, volet

163 MEUBLES LEITENBERG (et 1 64)
Meubles

165 PIERROT MENAGER
Cuisines agencées

166 CCAP
Assurances

167 OSWALD Produits Alimentaires Sàrl
Bouillons, Sauces

169 VAC RENE JUNOD SA
Meubles

170 NESTLE NESPRESSO S.A.
Café, machines

171 J.-M. FORNACHON
Electro-ménagers

I 72 CAVE DES COTEAUX
Vins

173 WAGNER MUSIQUE
Instruments de musique

174 NAHRIN SA SARNEN
Produits alimentaires

175 DUBOIS TV Sàrl
TV, Hi-Fi

ENTREE



F O I R E - E X P O S I T I O N

176 CAFES TROTTET SA
Machines à café, café

177 LEOMEUBLE SA
Meubles et salons

240 TOMBOLA MODHAC
Lots

241 LES LIQUEURS DU PERE CORNUT
liqueurs

242 LA GAUFRE D'OR
Gaufres et crêpes

243 CITERAMA
Bar

301 AERO BALNEO
Bain-Quik Epil

302 VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE
Vins

303 REGA
Photo video exposé

304 AMC
Ustensiles de cuisine

305 CONFORT ET BOIS
Literie

306 LA ROUTE DU QUEBEC
Laine polaire

307 POLICE CANTONALE (et 308)
Invité d'honneur

309 AMEUBLEMENT PAREL
Meubles

310 CLAUDE DUBOIS
Cuisine-Bains-Rangements

3 I I PIERRE GRANDJEAN IMMOBILIER
AGENCE BOLLIGER IMMOBILIER
Immobilier

312 MEUBLES ETIENNE MOUGIN
Meubles

313 PRO SHOP
Sports

314 HG COMMERCIALE
Matériaux de construction

3 15 MORAND FRERES S.A.
Vins en gros

316 MEUBLES VILLAT S.A.
Mobilier, salons

317 EUROVINS
Vins

3 18 AUX DELICES FRANCO-BELGES
Vins-Bières

3 19 DAS Protection Juridique SA
Assurances

320 MARTI FREDY
Electro-ménagers

321 ETABLISSEMENTS ERBE
Vins

322 LOTERIE ROMANDE
Vente de billets

323 PMU
Courses de chevaux

324 RADIOS RTN-FJ-RJB
Radios

325 CID (à 327)
Commerçants locaux, Restauration

328 LA BALOISE ASSURANCE
Assurances

329 SOMMER SA
Electro-ménagers

330 SICLI MATERIEL INCENDIE
Extincteurs

33 I JUVART S PERU
Artisanat péruvien

332 DOMAINE DU TERRAILLEX
Vins

333 LA SEMEUSE
Café, machines

334 SWISS VITAL
Manucure, épilation

335 AXPAROM Sàrl
Articles cuir/maroquinerie

336 FILLIGRAF SA
Radios-TV

337 CUISINE DE PROVENCE (et 338)
Cuisines agencées

480 INFORMATION MODHAC
Information

481 EGS SECURITE S.A.
Sécurité

482 LA POSTE
Postomat

483 GLOBAL CALL CONCEPT
Sunrise

484 SOCIETE NEUCHATELOISE
DE PRESSE (SNP)
L'Impartial

485 ESPACE & HABITAT
Immobilier

486 PHYSIC CLUB MATTHEY i
Fitness

500 VESTIAIRE
501 EL COLIBRI

Artisanat péruvien
502 VNV COMPUTER

Informatique, internet
503 GROUPE GECO S.A.

Immobilier
504 LE DATTIER

Fruits secs-olives
505 AU PARADIS

DES GOURMANDS
Marrons, bonbons

506 TAT CAM BIEN
Spécialités chinoises

507 Pierre-André HERITIER
Vins

508 FINAGEST Conseils Sàrl
Assurances

509 RINGIER SA
Magazines

510 FREE CONCEPT Sàrl
Télé 2

5 I I HELIOMAZOUT S.A.
Produits pétroliers

512 BAUTIM Sàrl
Portas

513 CHT DIFFUSION
Radiateurs électriques

514 MMC
Vêtements de cuir

5 15 LOUIS CARRARD & FILS SA
Machines à coudre, électroménager

5 16 ECO-COMMERCE GmbH
Cartouches imprimantes

5 17 CAVE DE MONTANT
Vins du Valais

518 CULLIGAN LEMAN
Adoucisseurs

519 PEDI WELL
Appareils de massage des pieds

520 ENERGETIX SUISSE
Bijoux de magnetothérapie

521 CAVE MANDOLE/CAVE DE MAY
Vins du Valais

522 TUPPERWARE
Tupperware

523 BISCUITS DALSACE
Biscuits

600 ESPACE CAMPAGNE (à 610)
Stands divers, animaux, Landi,
restauration, Produits du Terroir

700 DEVELOPPEMENT NORD S.A.
panneau publicitaire
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Nos rendez-vous à Modhac:
en

2 novembre: Défilé de mode

6 et 7 novembre: Casting an stand du CID

Av. Léopold-Robert 15 • 2302 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 912 56 56 • contact@stehlinopticiens.cti
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Venez, tentez votre chance!
Plus de 180 lots à gagner: coffrets de vins, bons de voyage et
d'achats, téléphones portables, appareils électro-ménagers,
vêtements et accessoires, abonnements, repas, services et pres-
tations, etc. De quoi repartir en ayant multiplié sa mise!
VINOTHEQUE DE LA CHARRIERE
CAVE MANDOLE
NAHRIN SA
MEUBLES VILLAT
SOMMER
LIBRAIRIE "PIED DU JURA"
AUX DELICES FRANCO-BELGES
HG COMMERCIALE
CFF S.A. ARC JURASSIEN
LES PRODUITS DU TERROIR
MORAND FRERES
LA ROUTE DU QUEBEC
PRODEMO
LOUIS CARRARD & FILS S.A.
HERITIER PIERRE-ANDRE
CAFE LA SEMEUSE
PHYSIC CLUB MATTHEY
UNICASH
RESTAURANT LA CROISETTE
L'ECAP
EL COLIBRI
L'IMPARTIAL
CAVE DE MONTANT
COIFFURE TANDEM
BOULANGERIE FREYBURGER
L'ENFANCE DE L'ART

BRASSERIE DE LA POSTE
LE CID
LE COIN 58
LE COQ D'OR
LE CERCLE ITALIEN
LA CENTRALE LAITIERE
SICLI
EUROVINS
CARREFOUR
IMPRIMERIEAYER DEMIERRE
JUSTRICH ULRICH AG
NESTLE NESPRESSO
LANDI
VAC RENE JUNOD
COIFFURE DOMINO
LA GAUFRE D'OR
CITERAMA
XL BOWLING
MAULER
CARLSBERG
ESPACE CAMPAGNE
SANDOZ BOISSON
MODHAC
RESTAURANT LES PERVENCHES
BOUCHERIE CENTRALE
MANOR

11
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La nature bourgeonne!
Le bio fait désormais partie intégrante de notre
alimentation. Quels en sont les avantages?
- biodiversité naturelle dans les cultures
- élevage et alimentation particulièrement

respectueux des animaux
- renoncement au génie génétique,

JB«
 ̂

aux traitements et aux engrais
/ chimiques de synthèse, ainsi

m V qu'aux additifs inutiles (colo-
9 V rants et arômes)
^¦MVfflk

 ̂
En Suisse , nos cultures sont

JLf \ soumises à des critères

m
rî stricts. L'Espace campagne

i \ ,"~\ témoigne de l'authenticité etAux petits soins Cuisine et induction
Dans la vie trépidante qui est la nôtre, les
moments de détente et de bien-être sont les
bienvenus. Pour évacuer le stress, rien de plus
agréable qu'un massage, une manucure ou
d'autres soins corporels!
Se sentir bien dans sa peau demande parfois
quelques efforts ou souffrances physiques
(séances de fitness ou d'épilation), mais fort
heureusement, le résultat en vaut la chandelle.

fc_~" J\ /?=\ ae ls
La cuisinière à induction se compose d'un indue- | f̂ \y^ cul
teur placé sous la plaque vitrocéramique qui est 1 1 

^  ̂
\ dt

alimentée par courant alternatif à haute fréquen- « -¦- W
ce. L'énergie est transmise par électromagnétis- y \\
me. La plaque reste froide. Il n'y a aucune inertie ^
thermique. La régulation électronique permet d'ajuster la puissan-
ce avec une précision au degré près. L'induction nécessite des
ustensiles compatibles (tôle émaillée, fonte, aciers inoxydables ferri-
tiques). L'économie d'énergie est garantie.

y-A de la proximité de nos agri-
V^N culteurs, éleveurs et pro-
\A ducteurs.

Soyez tendance! N'hésitez pas, questionnez, et découvrez
à Modhac les nouveautés qui marqueront l'année 2005
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|r ^^m^Êm^Lm̂̂ L^* WT Ĵ WmmWÊÊÊÊÊÊÊmWÊmWÊÊmWm̂Ê » l_L~B

°Tîli ______¦ L^̂ ^̂ fl̂Mi . . , 1 JH f f W

[ W]
modhac
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M * 1/enez visiter notre

 ̂
stand 485

Z. ef découvrir nos nouvelles maquettes
i <fe V-f/Aos, nouvelles promotions ainsi
D qu'un grand nombre d'immeubles,
O iz/V/os, fermes, appartements et terrains 1
5 ô vendre. ~

Regardez notre pub sur Canal Alpha
et consultez notre site internet

espace & habitat
«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»

Tél. 032 913 77 77 ou 76 - www.espace-et-habitat.ch
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Répondez à la question ci-dessous et gagnez un voyage d'une semaine pour deux personnes à Majorque! Comprenant vol
et nôtel***, chambre double, demi-pension, transferts et taxe.Valable un an sans restriction.

Coupon à remplir et à déposer dans l'urne au stand de l'Information de Modhac.Tirage au sort dimanche 7 novembre à 1 7:30
sur la scène du grand restaurant

Question: quel est le nombre d'exposants présentés sur les pages Modhac et ses ... exposants dans

ce magazine? 

Prénom Nom 

Pue et n° croisitour/ )̂
V S*

N PA Vi 11 e L*>̂ j"n- "• '¦*«•¦»>"

Nous passons un tiers de notre vie à dormir! Ce temps de repos est
donc considérable et il est important de le privilégier.
Quelques conseils d'hygiène du sommeil
- dormez dans un endroit sûr, confortable, calme et reposant
- choisissez la dureté de votre couchage. Maintenez votre literie en

bon état.
- coupez-vous des agressions extérieures (bruit et lumières)
- aérez et humidifiez votre chambre (température entre 16 et 18°)
- cachez tout affichage d'horloge, car avoir conscience du temps de

repos perdu est particulièrement stressant.

Ne pas dormir deboutLes jeux de hasard rapportent gros. Ils occupent une place impor-
tante dans notre société sur les plans médiatiques et financiers: en
Suisse, on a joué près de 2.3 milliards de francs en 2003.
C'est bien connu: " 100% des gagnants ont tenté leur chance!" Un
statisticien vous dira que la chance est la probabilité
que quelque chose se produise. Mais le joueur se
contente en général d'une appréciation 

^
X""~*

très intuitive de sa probabilité de gagner. Il £
 ̂

^__>
succombe volontiers à l'illusion du gain j A
et défie le hasard. Mais finalement, qui f̂l I
ne connaît pas quelqu'un autour de lui \̂ A i
ayant déjà gagné? «̂v

^.'. -.
/R. 

Coups de dés et jours de chance

Le vin peut être bon pour la santé! De nom-
breuses études tendent à prouver que la
consommation régulière de 2-3 verres de
vin rouge par jour (pour les hommes, moins
pour les femmes, voire proscrite pour les
femmes enceintes) diminue la mortalité de
25 à 40 %. Toutefois, il faut impérativement
éviter les dérapages. Préférez la qualité à la
quantité. Et si vous devez
prendre le volant, l'abstinen- <
ce est de rigueur!
Quant aux bières, elles I
cachent des vertus insoup-
çonnées grâce aux levures
riches en vitamines B. En quan-
tité raisonnable (SOO ml par
jour), elles ne font pas grossir
et sont bonnes pour le cœur.

A votre santé!Design ,
la tendance?

Le design existe depuis l'industrialisation! C'est une activité créatrice consistant à créer ou à remo-
deler des objets déjà existants. La fonction desdits objets est alors optimalisée et améliorée. Ils
deviennent fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs 

^̂ ^d'une production industrielle. H feà^̂ ^
La chaise longue du Corbusier dessinée en 1 928 et encore fabri-
quée de nos jours , est un bel
exemple de design mobilier. 

^̂Des objets design à Modhac? ^Ê
A vous de les trouver! W

EffiHEl



P comme présentat/on
Grâce à Modhac et en tant qu'invité
d'honneur, votre Police cantonale a l'oc-
casion de se présenter au public de
manière interactive et ludique. Panneaux
et écrans plasma fourniront des informa-
tions relatives à notre organisation (gen-
darmerie, police de sûreté, services
généraux, groupes et services spéciali-
sés, école d'aspirants) ainsi qu'à nos dif-
férentes missions et activités.

P comme photo (souvenir)
Si votre enfant rêve de devenir policier
ou s'il est fasciné par les motos de police,
c'est l'occasion de lui faire plaisir. Passez à
notre stand. Il pourra grimper sur une
rutilante moto, un photographe (ama-
teur) immortalisera cet instant!

P comme partenaire particulier
Les chiens s'avèrent être des aides pré-
cieuses en maintes occasions. La brigade

des conducteurs de chiens collabore à la
recherche de personnes disparues, de
stupéfiants, d'explosifs ainsi qu'à l'arres-
tation d'individus dangereux. Elle aura
par deux fois l'occasion d'effectuer des
démonstrations du travail accompli par
ses fidèles partenaires.

P comme prévention
Renversant! C'est le qualificatif pour le
test de prévention routière auquel vous
pourrez participer.Vous expérimenterez
les effets d'une succession de tonneaux
à bord d'un véhicule spécial. Cette
démonstration vous confirmera l'utilité
de la ceinture de sécurité en cas de choc
et retournement du véhicule. Sans cein-
ture, le risque d'être éjecté, de trouver la
mort ou d'être grièvement blessé prend
des proportions alarmantes.

P comme prix
Un concours est organisé sur le stand.
Répondez à quelques questions - et vous
aurez la possibilité de gagner plusieurs
magnifiques lots: montres de marque
renommée (Girard-Perregaux, Corum,
Tag Heuer, Tissot, Calvin Klein, Swatch,
coffret de parfums et un foulard Cartier).

P comme projection
Un film sur l'Ecole de Police 2002, d'une
vingtaine de minutes, vous fera découvrir
la formation des aspirants policiers.
Projeté sur écran géant plusieurs fois
durant Modhac (cf. programme des anima-
tions), il vous fera entrer dans la vie trépi-
dante de la volée 2002: cours théoriques,
stages pratiques, formation de la protec-
tion personnelle, condition physique et
psychique, développement personnel et

relationnel, instruction au maintien de
l'ordre et examens finaux en vue de l'ob-
tention du brevet fédéral de policier.

3 comme protection
Lors de ses missions, la police se trouve
parfois confrontée à des individus dange-
reux. Elle doit être en mesure d'assurer sa
sécurité personnelle. Les techniques de
self-défense font donc partie intégrante du
métier. Nous les présenterons sur la gran-
de scène (cf. programme des animations).

P comme pantalon
Pantalon, veste, jupe, chemise ou chemi-
sier, vous connaîtrez toutes les tenues de
la police. Nous défilerons à deux
reprises en vous présentant nos tenues
quotidiennes et d'apparat lors d'un défi-
lé unique à la mode Modhac.

V'Ià la
Police

cantonale


