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Bruxelles M Pour s'éviter un veto humiliant* h f utur p résident
de la Commission européenne va remanier son équip e contestée

Le Parlement européen est sorti vainqueur, hier, de son
bras de fer avec l'exécutif communautaire. Le président
de la future commission José Barroso a en effet renoncé à
solliciter l'investiture de son équipe, fortement contestée,

devant le Parlement de Strasbourg. Barroso a ainsi évité
une crise majeure aux institutions européennes, mais la
bagarre est loin d'être terminée... PHOTO KEYSTONE
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José Barroso
bat en retraite
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Elections M La conseillère aux Etats retire
sa candidature à Vexécutif cantonal

Bien décidée à mener jusqu'au bout son mandat à Berne, Gisèle Ory a choisi de retirer
sa candidature au Conseil d'Etat neuchâtelois. Les femmes socialistes proposeront les
candidatures de Diane Reinhard et Odile Duvoisin. PHOTO ARCH-MARCHON
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Gisèle Ory renonce
uf

A LA UNE 
C O N S E I L  D ' É T A T

Yvan Perrin
dans la course
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LA BRÉVINE

Les 700 ans d'histoire et les 400 ans
du temple de La Brévine sont mar-
qués par un superbe ouvrage signé
Vincent Callet-Molin. ¦ page 9

Un livre saga

PROMOTION 

Après avoir longuement hésité en
matière de promotion économique,
le Jura a finalement choisi le Dews de
Francis Sermet. ¦ page 12

Le Jura a choisi

SUR LES ONDES

Rencontre avec Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon , les heureux ani-
mateurs de l'émission radio «Aqua
Concert». ¦ page 16

Duo gagnant

L a  
raison l'a emp orté, et

tant p is p our le sp ecta-
cle. En accep tant, hier,

de rep orter son vote d'inves-
titure de la nouvelle Com-
mission européenne, le Par-
lement a fait  p reuve de bon
sens. En recalant José Ma-
nuel Durâo Barroso et son
équipe, ce qui se serait vrai-
semblablement produit si le
Portugais n'avait p as ré-
clamé un délai de grâce
p our remanier la composi-
tion de l'exécutif commu-
nautaire qu 'il va p résider,
les eurodéputés auraient af-
f i c h é  à outrance leur p ou-
voir dans l'Union euro-
p éenne.
Ce coup de théâtre aurait
été contrep roductif, alors
qu 'en agissant avec f inesse,
comme ils l'ont fait, les p ar-
lementaires ont non seule-
ment atteint en douceur cet
objectif, mais également ga-
gné en resp ectabilité. En ré-
cusant la commission Bar-
roso, Strasbourg aurait p ro-
voqué une crise p olitique du
p lus mauvais eff et à l'avant-
veille de la signature de la
Constitution européenne, à
Rome. En outre, l'assemblée
des Vingtrcinq se serait
trompée d'ennemi. Ce sont
les Etats et leur coupable
dessein - diviser p our

mieux régner sur l'Union -
qu'il f aut viser. Le futur p ré -
sident de la commission a
sous-estimé la résurrection
d'une culture de conf ronta-
tion au Parlement euro-
p éen. Il a fait preuve i
d'arrogance même,
mais conserve néon- O
moins la conf iance _____
d'une grande majo rité _
des eurodéputés. Tant
mieux. La deuxième ~~
chance qui lui est of - CL
f e r l e  de composer un Q
exécutif communautaire I 
qui ne soit p as l'unique re-
f l e t  de diktats gouvernemen-
taux f e r a  p eut-être la f o r -
tune de l'Europ e. Un nouvel
axe, f o r t, s'est dessiné hier
dans l'Union, Dép assant les
querelles idéologiques, les
eurodéputés et José Manuel
Durâo Barroso ont fait vœu
de coopérer, sur un p ied
d'égalité, pour faire progres-
ser l'intégration europ éenne.
Avec le soutien de Stras-
bourg, Barroso se trouve en
p osition de f orce p our récla-
mer son dû aux Etats. S'il
ne l'obtient p as, les gouver-
nements devront assumer
seuls, devant ceux qui les
ont p ortés au p ouvoir, la
responsabilité d'une énorme
gabegie.

Tanguy Verhoosel

Une finesse payante

É T A T S - U N I S

Selon les derniers sonda-
ges, George Bush et le can-
didat démocrate à la Mai-
son-Blanche John Kerry re-
cueillent les mêmes pour-
centages d'intention de
vote, soit 48%. L'ancien
président Bill Clinton
donne un coup de pouce à
la campagne électorale de
John Kerry.
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R

éunis hier soir à Mal-
villiers, les membres de
la section neuchâteloise

de l'UDC ont décidé qu 'ils pré-
senteront deux candidats au
Conseil d'Etat. Le parti se ré-
serve la possibilité d'élargir la
liste jus qu'à cinq noms, «suivant
l'évolution du contexte politique ".

Comme prévu, le conseiller
national \Van Perrin se lance
dans la course. Il sera accompa-
gné d'un colistier, l'ancien pré-
sident du Parti radical neuchâ-
telois, Pierre-Alain Storrer, de
Corcelles. De son côté, l'autre
papable, Walter Willener, d'An-
vernier, se dit à disposition de
son parti, sous réserve de l'ac-
ceptation de son employeur.

Le parti a pris une auue déci-
sion d'importance: devant le
peu d'empressement des autres
partis de droite, l'UDC a décidé
de faire cavalier seul. «Il n 'y
aura p as d 'app arentement avec le
reste de la droite", a précisé Walter
Willener.

Après les libéraux-PPN ven-
dredi , l'UDC est le deuxième
parti de droite à annoncer les
noms de ses candidats à l'exécu-
tif pour les élections cantonales
de 2005. /FLH

Yvan Perrin
sur les rangsMicrotechnique M L 'Université de Neuchâtel et VEPFL

p résentent leur p r oj e t  commun dé f ormation et de recherche

Les compétences en microtechnique de l'axe Neuchâtel-Lausanne (ici des puces de la société Xemics) sont une nouvelle
fois reconnues sur le plan suisse. PHOTO SP-XEMICS

Par
F r a n ç o i s e  K û e n z i

D

écidément, la micro-
technique neuchâte-
loise fait beaucoup par-

ler d'elle depuis quelques se-
maines. Participation du
CSEM à un pôle des Ecoles
polytechniques fédérales , vo-
lonté des cantons de Berne et
du Jura de créer un Arc juras-
sien des microtechniques et ,
le 14 octobre dernier (notre
édition du 15), octroi d'un
crédit de 1,6 million de francs
au projet Gimea_it .de (collabo-
ration entre l'EPFL et l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Ce dernier événement a été
détaillé hier devant la presse
par ses principaux artisans. «It
s 'agit d'une confirmation de la vo
Ion té politique de renforcer la micro-
technique dans l'Arc jurassien »,
s'est réjoui Alfred Strohmeier,
recteur de l'Université de Neu-
châtel.

La preuve: la manne qui

tombera dans 1 escarcelle de
l'institut de microtechnique
(IMT), soit 1,6 million de
francs , provient de la Confé-
rence universitaire suisse
(CUS), qui n'a retenu dans
son choix final que sept des
25 projets de coopération qui
lui avaient été soumis sur le
plan suisse.

Un peu moins que prévu
«Nous avions demandé trois

millions, mais tous les projets
ont reçu à peu près la moitié
moins que ce qui était de-
mandé», précisa Je conseiller
d'Etat Thierry Béguin , chef
du Département neuchâte-
lois de l'instruction publi-
que.

Au total, le projet entre
l'IMT et l'EPFL bénéficiera
cependant d'environ 3,2 mil-
lions de francs sur ces deux
prochaines années, l'EPFL
s'étant engagée à participer fi-
nancièrement à hauteur du
même montant.

De quoi s agit-il? D un projet
qui se veut solide, puisqu'il a
été baptisé Ciment. Pour Cen-
tre interuniversitaire de com-
pétences en microtechnique et
nanotechnologies. Un projet
qui remplace, en fait, la con-
vention qui existait entre les
deux institutions depuis 1978,
et qui avait été renouvelée en
1989.

«Le Ciment veut donner une
nouvelle allure à notre collabora-
tion», explique ainsi le profes-
seur Nico de Rooij, directeur
de l'IMT, un institut qui pèse
140 .emplois et qui.à une cen-
taine de projets sur le feu.
«Nous voulons créer un centre d 'ex-
cellence avec une offre unique d'ac-
tivités de recherche et de formation
ciblées dans des disciplines-clés. »

Le projet vise ainsi deux mis-
sions: la formation et la recher-
che. «Nous voulons offrir un éven-
tail de formations académiques de
pointe dont les milieux scientifiques
et industriels ont besoin, et créer un
centre d'excellence reconnu mondia-

lement avec une offre unique d acti-
vités de recherche», ajoute Nico de
Rooij.

Horloge sur puce
Des exemples de recher-

che? La conception d'une
horloge atomique greffée
«sur puce», un projet qui
pourrait permettre d'inté-
grer au Ciment les activités
de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, explique Philippe Re-
naud , professeur au labora-
toire de microsystèmes de
l'EPFL. Autres idées d'ave-
nir: développer de nouvelles
générations d'écrans - par
exemple dans une matière
souple, pour pouvoir les dé-
rouler et les enrouler comme
un store -, ou des micropro-
pulseurs, sortes de minifeux
d'artifice. Autant de con-
cepts tout a fait novateurs,
qui doivent permettre à ce
pôle microtechnique de
rayonner sur le plan interna-
tional. /FRK

Un Ciment dans la coopération

EN I
GÉNIE GÉNÉTIQUE ¦ Forum
scientifique et soirée publique
consacrés aux OGM. Un collo-
que sur le thème «Génétique:
manipulation ou génie?» se
tiendra demain dès 9 heures à
l'aula des Jeunes-Rives, à la fa-
culté des lettres, à Neuchâtel.
Particulièrement conçu à l'at-
tention des professionnels
concernés, il sera néanmoins
.suivi d'une soirée publique ou-
verte à tous sur le même
thème, au même endroit dès
20 heures. La journée et la soi-
rée seront consacrées au génie
génétique dans son ensemble
et s'orienteront plus particu-
lièrement sur les OGM , qui
préoccupent fortement le pu-
blic. La table ronde permettra
à chacun de débattre directe-
ment avec des spécialistes du
sujet, /comm-cpa

CC \A
l J i C A R T O N S  DU C CE U R
, m r—i

¦ .TTV % Association des Cartons
" I ' , du cœur appelle cha-

Eri 'i À cun à contribuer au
remplissage de ses cartons soli-
daires dans divers centres
commerciaux du canton , sa-
medi entre 8h et 13 heures.itr
Les cartons peuvent être gar-
nis de toutes denrées non pé-
rissables (comme par exemple
l'huile , le vinaigre , le thon et
la viande en boîte, le café solu-
ble, les conserves, etc.), ainsi
que de produits comme le
dentifrice , le savon , le sham-
poing. Les dons en espèce se-
ront également bienvenus.

«Notre but est d'intervenir au-
près des person nes nécessiteuses qui

, font personnellement leur demande
-¦ p ar'téléphone, explique Francis; Jaquet, responsable cantonal de

Cartons du cœur. R s 'agit le plus
i 'souvent de chômeurs n 'ayant pas
'.'- (encore touché d'indemnités ou en
\, f in de droit, de familles monoparen-
, i taies, de mères abandonnées, dejeu-
x) nés désemp arés...» Il s'agit d'une

aide rapide, sous forme de
nourriture de base et de pro-
duits de première nécessité.

Un coup de pouce
«Notre action s 'app arente à un

p ont, un coup de pouce permettant
de traverser une crise p assagère,
note Francis Jaquet. Nous
n 'avons en aucun cas pour voca-
tion de nous substituer aux services
sociaux officiels ou p rivés. En prin-
cipe, nous n 'intervenons pas auprès
de personnes soutenues par l'aide so-
ciale ou par la Confédération,
comme les requérants d'asile.» Si
l'aide dès Cartons du cœur
s'avère insuffisante, les person-
nes sont orientées vers les servi-
ces sociaux, /comm-cpa > ftnoi i i

Récolte samedi auprès des
centres commerciaux sui-
vants: MM Le Locle, MM La
Chaux-de-Fonds, MM Marin-
centre, MM Cernier, MM Neu-
châtel-centre, Coop Portes-
Rouges, MM Peseux, MM
Boudry, Coop Boudry, Manor
Marin, Coop Le Landeron,
Coop Couvet, P'tit Mag Saint-
Sulpice et MM Fleurier

; Récolte
solidaire dans

i g? le canton
i ___. -'
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Elections cantonales ¦ La conseillère aux Etats ne veut p as quitter son mandat
à Berne. Les f emmes socialistes prop oseront Diane Reinhard et Odile Duvoisin

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

Gisèle Ory a passé des
nuits à retourner les
choses dans sa tête

avant de prendre «une décision
très diff icile»: la socialiste retire
sa candidature au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Une pe-
tite bombe qui brasse - une
nouvelle fois - le grand j eu
électoral.

Autant dissiper tout de suite
les dires de comptoirs: non , ce
n 'est pas l'impressionnante
force des candidats déclarés de
la gauche - les Soguel , Studer,
Berberat et aiittes Cuche - qui
a découragé Gisèle Ory de se
lancer dans la bataille. Elle le
jure, «f avais beaucoup de chances
d 'être élue, assure-t-elle même
crânement, f ean Studer aussi, et
c 'est là le problème: si nous étions
les deux élus, il n 'y aurait p lus p er-
sonne aux Etats!»

Un rôle à assumer
De fait , il y aurait des élec-

tions complémentaires et les
socialistes ne seraient pas sûrs
de répéter le doublé historique
de 2003. «Cette élection n 'était p as
anodine, assure-t-elle. C'était un
changement voulu p ar le p eup le,
qui nous permet eff ectivement
d 'avancer dans le sens visé p ar le
Parti socialiste. Je ne p eux p as p ren-

dre la resp onsabilité de ne p as l 'as-
sumer.»

Gisèle Ory n'a en fait j amais
vraiment souhaité quitter son
mandat bernois. Si elle s'est dé-
clarée disponible pour l'exécu-
tif cantonal , c'était qu 'elle avait
jugé sa candidature «incontour-
nable» dans une configuration
très précise: une liste à trois
aux côtés du socialiste Bernard
Soguel et du Vert Fernand Cu-
che. Une liste qui représentait
«la gauche p lurielle, le Haut et le
Bas, les hommes et les f emmes...»

Cette configuration n 'étant
plus d'actualité, le mandat à
Berne de Gisèle Ory l'a em-
porté. Nettement. «Je m'y sens
comme un p oisson dans l'eau, la
p olitique fédérale est vraiment ma
sp écialité, rappelle celle qui fut
naguère porte-parole de Ruth
Dreiftiss. J 'ai surtout beaucoup de
dossiers auxquels j e  tiens qui sont
ouverts, dont la 5e révision de l'as-
surance invalidité.»

Candidate féminine la plus
capée, Gisèle Ory a-t-elle pensé
au fait que son retrait dimi-
nuait les chances de voir une
femme succéder à Monika Du-
song? «Bien sûr, et c 'est ce qui a été
le p lus dur p our moi. Parce que j e
suis féministe et que j e p oiiais une
resp onsabilité envers les femmes.»
Cette responsabilité, elle l'assu-
mera désonnais en s'enga-
geant «à f o n d »  derrière Odile

Duvoisin et Diane Reinhard ,
les deux candidates proposées
dans la foulée par la commis-
sion «femmes» du Parti socia-
liste (voir encadré). «La campa-

Vu la pléthore de bons candidats à gauche, Gisèle Ory préfère poursuivre en politique
fédérale. A Odile Duvoisin (en bas à gauche) et Diane Reinhard (en bas à droite) les
projecteurs. PHOTOS KEYSTONE, MARCHON ET GALLEY

gne électorale p ermettra ainsi de
donner p lus de visibilité à d 'autres
f emmes, ce qui est très p ositif .»

Sa décision prise, la tension
est retombée. Gisèle Ory se dit

en accord avec elle même, se-
reine. Mais les tacticiens de
tous bords, à gauche surtout,
peuvent cogiter de plus belle.
/NHU

Gisèle Ory ne se lancera pas
J U S T I C E

C} 
est l'histoire d'un
j eune homme bien
décidé à voler de ses

propres ailes. Ne rechignant
pas à la tâche, il commença,
clans les années 1990, à faire
des heures de nettoyage, en
plus de son emp loi de ven-
deur. Puis il a fait le saut, créa
sa propre entreprise, en rai-
son individuelle d'abord , so-
ciété anonyme ensuite. Mais la
chute fut brutale: en juillet
2000, deux ans après sa consti-
tution , la SA déposa son bilan.
Une déconfiture s'accompa-
gnant de toute une série d'ac-
tes jugés délictueux, qui lui
ont valu de comparaître hier
devant le Tribunal pénal éco-
nomique (TPE) du canton de
Neuchâtel , en compagnie de
l' administrateur de sa société
et du vérificateur ayant con-
trôlé les conditions de la fon-
dation. Tous trois seront fixés
sur leur sort le 9 novembre.

Fi des responsabilités
Dans son réquisitoire, le

substitut du procureur général,
Nicolas Aubert, admet que les
prévenus n 'étaient pas animés
d'une «énergie criminelle». «C'est
p lutôt une fo rme de p assivité f ace
aux événements qui doit ici être
sanctionnée.» Une passivité syno-
nyme, pour le jeune patron,
d'une absence de rigueur ad-
ministrative et comptable , qui a
pesé sur les opérations ayant
présidé à la constitution de la
société anonyme en 1998. Mal-
gré une volonté de réussir que
lui reconnaît le représentant
du ministère public, il s'est
aussi rapidement retrouvé dans
l'incapacité de verser les cotisa-
tions dues sur les salaires versés:
AVS, deuxième pilier, assu-
rance accident. «Il a f ait f i  de ses
resp onsabilités sociales», lance Ni-
colas Aubert, qui estime le pré-
judice total à plus de 300.000
francs. Il retient huit des douze
infracuons figurant sur 1 or-
donnance de renvoi et requiert
douze mois avec sursis pour le
premier prévenu, six pour l'ad-
ministrateur. Et, pour le vérifi-
cateur, déjà condamné pour es-
croquerie en 2000, une «p eine
complémentaire».

La défense, elle, démonte
point par point l'accusation
pour ne garder qu 'ime irrégu-
larité: le prévenu aurait utilisé
des fonds de la SA pour payer
des dettes personnelles. Mais
cela ne justifie pas une sanction
supérieure a deux mois. Quant
aux deux comparses, ils de-
vraient être aquittés. Pour l'avo-
cat, il y a eu erreurs, mauvaise
gestion et fuite en avant, mais
c'est à mettre sur le compte de
l'inexpérience du j eune entre-
preneur, qui n 'a pas pu maîtri-
ser la croissance rapide de sa
société. Et qui, quatre ans
après, est encore sanctionné so-
cialement, financièrement (un
tiers de son salaire est saisi cha-
que mois et il doit encore
60.000 francs à son oncle) et
physiquement. /SDX

Balayé, Tas
du nettoyage!

Lettres B Colloque et exp osition
sur le p asteur de Lùtzelflùh

A

uteur de nombreux ro-
mans et de nouvelles
impré gnées par les ré-

cits de paysans de l'Emmental
dans la première moitié du
XIXe siècle, l'écrivain et théo-
logien Jeremias Gotthelf sera
au centre du colloque interna-
tional et interdisciplinaire qui
se tiendra dès demain à la fa-
culté des lettres , à Neuchâtel.
Il fera également l'obj et
d'une exposition au centre
Durrenmatt dès samedi ,
jusqu 'au 30 janvier 2005.
«Gottlwlf n 'est p as sans lien avec
notre région, puisqu 'il avait envoyé
ses f illes y p asser deux ans dans un
p ensionnat à Neuchâtel, relève
Peter Casser, professeur associé
à l'institut de langue et de litté-
rature allemande et cheville
ouvrière du colloque. Nous j e -
tons p ar ailleurs le 150e anniver-
saire de sa mort, en octobre 1854.»

Paradoxalement, pourtant,
les écrits de Jeremias Gotdielf
sont actuellement difficilement
accessibles en allemand , alors
que les lecteurs francop hones
ont accès à six volumes de son
œuvre. «Gotthelf a un côté ana-

chronique complètement démodé,
note Peter Casser. On en a fait
un p atriote caricatural à travers les

f ilms et les p ièces radiop honiques
germanophones. C'est ce qui exp li-
que que ses écrits n 'aient p as tous
été traduits du gothique en alle-
mand.» L'œuvre de Gotdielf
sera abordée durant le collo-
que sous des perspectives diver-
ses, telles que sa réception en
Allemagne, ses aspects théolo-
gique et iconographique.

Gotthelf et Durrenmatt
Le centre Durrenmatt pro-

pose pour sa part une exposi-
tion intitulée «Gotthelf-Dûr-
renmatt ou la morale en Em-
mental». Conçu par Beat Gug-
ger notamment, ce face-à-face
met en relief les points com-
muns et les thèmes littéraires
chers aux deux écrivains,
comme l'injustice et le monde
rural de l'Emmental, /epa

Vernissage de l'exposition
samedi à 17h au centre Dur-
renmatt. Programme du collo-
que disponible sur
www. uni ne. c h/allemand

Gotthelf en perspective
Tribunal correctionnel B Uoncien chef

de VOff ice des bourses admet les f aits reprochés
C%  

est hier matin que
l' ancien chef de l'Of-
fice cantonal des

bourses a comparu pour la
première fois devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâ-
tel. L'audience, destinée à ré-
gler les points de détails en
vue du j ugement proprement
dit, a surtout permis de confir-
mer un point crucial: l' entier
des faits reprochés ont été ad-
mis par le prévenu.

Tout a débuté en 2003, lors-
que le fonctionnaire indélicat ,
à la tête de l'Office des bourses
du canton de Neuchâtel depuis
1989, s'est mis à «créer des dos-
siers f ictif s de demandes de bonne,
au nom de p ersonnes existantes
mais n 'ay ant jamais demandé de
subsides», précise l'ordonnance
de renvoi. Pour ce faire,
l'homme a dû non seulement
remplir les demandes, mais
également établir toute une sé-
rie de faux justificatifs, «sur la
base de documents autlientiques ti-
rés de dossiers de p cisonnes ayant
obtenu des bourses». Il ne lui res-
tait alors qu 'à rendre de fausses
décisions aux personnes con-

cernées par son stratagème et
recueillir l'argent octroyé sur
un compte postal «destiné spécifi-
quement à recevoir les montants
qu 'il réussirait à détourner».

Trois manœuvres
Par deux fois, des verse-

ments ont été effectués sur son
compte personnel, non sans
mal. Si la première tentative lui
a permis d'encaisser un pre-
mier montant de 16.550 francs,
la deuxième demande a déjà
failli lui être fatale, puisque La
Poste a d'abord refusé d'exécu-
ter l'ordre, «car elle avait remar-
qué que le titulaire du compte, soit
le p révenu, ne correspo ndait p as au
titulaire indiqué dans l'ordre de
p aiement». Un contretemps aus-
sitôt résolu par le prévenu, qui
a alors «modif ié sans droit les don-
nées f igurant sur la disquette com-
prenant un ordre global p our des
p aiements eff ectués p ar l'Etat». Il
encaissera à la suite de cette
manœuvre une somme de
13.425 francs.

Finalement, c'est à la troi-
sième tentative qu 'il tombera
dans les mailles de la police.

Ayant omis de bloquer l'envoi
de la confirmation d'octroi de
subsides, il a dû bloquer le paie-
ment de la première tranche
de la bourse, sous peine d'être
découvert. Mais la destinataire
de cette confirmation, qui
n 'avait j amais demandé de
bourse, a immédiatement ap-
pelé l'Office cantonal des bour-
ses pour faire part de son éton-
nement et «indiquer qu 'elle
n 'avait jamais déposé de demande
de bourse».

De forts soupçons qui ont
conduit à une perquisition puis
à la suspension immédiate du
prévenu et à sa démission. Lors
du jugement, qui devrait être
rendu en j anvier 2005, il s'agira
de comprendre les motivations
du fonctionnaire et de fixer la
peine à lui infliger. A noter que
les sanctions peuvent aller de
six mois à cinq ans d'emprison-
nement, avec ou sans sursis.
Pour l'heure , le juge en charge
du dossier, Nicolas Marthe, n'a
pas souhaité estimer la durée
de la peine qui pourrait être in-
fligée à l'ex-fonctionnaire.
/FLH

Subsides d études détournes

C% 
est mardi soir très tard
que Gisèle Ory a arrêté
son choix, lors d'une

séance de la commission «fem-
mes» du PS. Cette dernière en a
fait de même, tout en regret-
tant le retrait de la conseillère
aux Etats: elle défendra une
liste à trois candidats socialistes
et proposera à ses camarades
les candidatures de Diane Rein-
hard et Odile Duvoisin. Deux
candidates de «grande valeur»
que la commission «est heureuse

de soutenir», a' précisé hier sa
présidente Pien»ette' ''Erard.
L'avis d'Odile Duvoisin.

Quelles sont les ambitions
des femmes socialistes?

Odile Duvoisin: La première
est de gagner une majorité de
gauche au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil. Je suis aussi très
attachée à l'égalité de la repré-
sentation hommes-femmes.

Comment évaluez-vous vos
chances à toutes les deux?

O.D: Nous n 'avons pa's la po-
pularité de nos candidats itoàs-
culins, c'est clair (rire) ! Nos
chances sont un peu inférieu-
res aux leurs, mais ce n 'est pas
pour cela que l' on ne doit pas
se manifester. Nous ne sommes
pas un parti de vedettes, d'au-
tres forces sont aussi là et nous
devons montrer à la popula-
tion qu 'elles existent.

Justement, garantir une
femme sur une liste à trois,
option défendue par votre

commission et par le comité
cantonal, reviendrait à écar-
ter un des trois ténors mas-
culins... N'est-ce pas au peu-
ple de prendre cette déci-
sion?

O.D: Oui. C'est pour cela
que j e ne suis plus d'accord
avec ceux qui préfèrent le 3+2.
Je défendrai la liste à cinq so-
cialistes, qui illustre le mieux la
force du PS, plus gros parti du
canton.

Le retrait de Gisèle Ory a-t-il

influencé le choix de la com-
mission «femmes»?

O.D: Non. Ma candidature a
été communiquée au parti
lundi soir. Gisèle Ory est la plus
connue d'entre nous et j 'aurais
préféré que nous proposions
au congrès du 6 novembre
trois hommes et trois femmes,
mais ce retrait n 'entame pas les
chances féminines: les gens
ont envie d'avoir une femme
socialiste au gouvernement.
Enfin , je l' espère! /nhu

Odile Duvoisin: «Nous gardons toutes nos chances »
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Chaque semaine des prix à
gagner.
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La Chaux-de-Fonds Les réalisations d Alexandra Zuccolotto,
sp écialisée dans la réf ection de vitraux, f leurissent en ville

Un balcon de la rue des Sorbiers rénové avec talent par Alexandra Zuccolotto. PHOTO LEUENBERGER

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

L e  
droit mène à tout... à

condition d'en sortir»,
un adage qu 'Alexan-

dra Zuccolotto ne contredira
pas. Après six mois passés le
nez dans le Code pénal au dé-
but des années 1990, la jeune
Chaux-de-Fonnière décida de
s'orienter vers un métier ma-
nuel. La rencontre d'un verrier
professionnel dans une foire
de la région sera décisive. Sé-
duite par les verres antiques de
couleur ou opalescents, elle dé-
cida d'entrer dans le monde de
la lumière, celui du vitrail.

Corrosion et vandalisme
Depuis, elle perpétue fidèle-

ment la tradition d'un métier
dont les origines remontent au
Moyen Age, sans oublier la
création d'oeuvres contempo-
raines. « Un aspect du vitrail sou-
vent oublié» , rappelle-t-elle, imi-
tant les amateurs à découvrir le
Musée du vitrail de Romont,
où il est possible d'apprécier la
diversité des réalisations, des

œuvres figuratives du Moyen
Age aux délires de couleurs du
XXe siècle.

Motivée , elle intégra en 1996
l'Ecole supérieure de viuail et
de création , à Sion , «une école
privée, (p éteuse , mais la seule de
Suisse rïf tnande, aujourd'hui ins-
tallée à -Monthey». Hit-enchaîna
ensuite des stages de restaura-
tion et de création , en particu-
lier à Chartres, «capitale de la
lumière». Célèbre pour sa ca-
thédrale ou encore pour le
bleu lumineux du vitrail de No-
tre-Dame de la Belle-Verrière,
la ville a conservé un lien très

fort avec les maîtres verriers.
Heureuse bénéficiaire de

l'atelier Le Corbusier, à la Cité
internationale des arts, Alexan-
dra Zuccolotto s'installera à Pa-
ris au début de l'année 2006,
pour six mois. Une période qui
lui. permett_ra_ .de rejoindre ré-
gitlièremerrHïhartres, 'située à
moins d'une heure de la capi-
tale française..

«Les artisans ont quelque réti-
cence à ouvrir les portes de leur ate-
lier. La concurrence est rude, re-
grette-t-elle. R existe quantité de
stages mais, souvent, on n 'y dé-
passe pas le stade de l'initiation.»

Depuis deux ans, la jeune
femme est retournée sur les
bancs de l'Université de Neu-
châtel , afin de préparer un cer-
tificat d'histoire de l'art, une
étape précieuse pour qui s'at-
telle à lav,çéfecu_qn de pièççg
parfois séculaire^*

A La-'feseMiix-d_-Fonds, oft
peut déjà admirer ses rénova-
tions, une véranda à la rue
Numa-Droz et des balcons,
mes des Sorbiers et Alexis-Ma-
rie-Piaget. «L'avantage, ici, c'est
que la ville est très attachée à son
patrimoine, lié à l'Art nouveau, et
encourage les p ropriétaires à réno-
ver leurs vitraux par le biais de sub-
ventions.»

Le but est de changer le mi-
nimum de pièces d'origine. La
difficulté est de trouver les mê-
mes verres, l'industrialisation
ayant limité la palette de
choix. «Le p oint faible du vitrail,
c 'est la corrosion. Lorsqu'elle en-
tame son processus, toute la struc-
ture est fragilisée. Une fois rénové,
c 'est reparti pour cent ans!», as-
sure-t-elle, en précisant: «Le
pire ennemi des vitraux reste k
vandalisme...» /SYB

Le patrimoine mis en lumière (Re)découvrir
les villes en
les visitant

M O N T A G N E S

Les 
villes du Locle et de

La Chaux-de-Fonds
ont un riche patri-

moine. Elles ont aussi une
histoire et partagent - plus
souvent que certains pour-
raient le croire - un parcours
commun.

En collaboration avec
«L'Impartial», les services
d'urbanisme des deux cités
des Montagnes neuchâteloi-
ses organisent une visite gui-
dée gratuite de ces pauimoi-
nes croisés. Elle aura lieu le
samedi 6 novembre et de-
vrait durer environ deux
heures et demie.

Un bus des TC-TRN pren-
dra les Chaux-de-Fonniers à
Espacité, avant de se rendre
au Locle et d'embarquer les
Loclois sur la place du Mar-
ché.

C'est la Mère-Commune
qui fera l'objet de la pre-
mière partie de la visite, avant
de retourner à La Chaux-de-
Fonds pour la seconde. Au
terme de la visite, les Loclois
seront ramenés dans leur
ville. La visite est destinée «à
mettre l'accent sur les choses
qu on trouve dans les deux vil-
les», expliquent Frédérique
Steiger, l'urbaniste de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, et
Jean-Marie Cramatte, archi-
tecte communal du Locle.
L'histoire, les rivières souter-
raines, les fabriques d'horlo-
gerie, l'Art nouveau ou Le
Corbusier sont autant de
points communs des deux ci-
tés. «Lés deux villes sont vertes,

"dj &ihe encore Jeat£Marie
Cramatte. C'est une notion très
importante. Il reflète l'effort des
auloiités pour garder ces espaces
de verdure en ville. C'est assez re-
marquable.»

La visite se déroulera en
grande partie en bus. Il s'agit
d'une prise de contact. C'est
le début d'une démarche
pour tous les habitants de la
région, /dad

«Patrimoines croisés»,
samedi 6 novembre. Dé-
part de La Chaux-de-
Fonds à 13h45 à Espa-
cité; départ du Locle à
14h à la place du Marché

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

Solidarités et l'association
Culture et solidarité pro-
posent une rencontre ce

samedi à la Maison du peuple ,
à La Chaux-de-Fonds.

Dès 17h, Jean-Michel Dolivo,
avocat et militant du Collectif
pour une alliance socialiste,
s'exprimera sur le thème «Loi
sur l'asile, loi sur les étrangers,
renvoi des déboutés; une
même logique xénophobe».

A 19h, un repas turc et kurde
sera servi et, dès 20h30, Ma-
rianne Ebel , députée de Solida-
rités, évoquera les enjeux des
élections cantonales neuchâte-
loises de l'an prochain.

La soirée se terminera avec
le groupe Murât, qui interpré-
tera de la musique et de la
danse traditionnelles turques
et kurdes, /réd

Maison du peuple, petite
salle, rue de la Serre 68, La
Chaux-de-Fonds, samedi 30
octobre dès 17 heures

Une soirée
de rencontre

Histoire de patente et de misères
La Chaux-de-Fonds ¦ Une amende de 3500 f r .  a été ramenée
à 200 f r ,  comp te tenu du train de vie très modeste du prévenu

I

l y a 300 ans que ce res-
taurant existe. J 'ai beau-
coup de peine à mettre des

gens dehors...» Ainsi Jean* expli-
quait-il, au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, pour-
quoi il avait continué d'«exploi-
ter», bien que privé de sa pa-
tente, le petit restaurant caché
au bord du Doubs, où il rit de-
puis huit ans. «Jusqu 'à présent,
j  ai p ayé le loyer grâce au produit de
mon travail. »

Cet estaminet est bien connu
des marcheurs qui passent dans
les parages. Jean y avait fait son
coin, se contentant d'im train
de vie des plus modestes. Mais
un jour, la police can tonale est
descendue faire une perquisi-
tion chez lui, a découvrert des

actes de défaut de biens, averti
les services concernés et Jean
s'est fait retirer sa patente. Or,
enue janvier et mars, il conti-
nua d'accueillir les marcheurs,
pour qu 'ils puissent se susten-
ter, laissant le montant à leur
appréciation. Le chiffre d'affai-
res? A peu près 1500 francs.
Mais le ministère public requé-
rait une amende de 3500
francs. Jean, qui la trouvait un
peu salée, avait fait opposition.

Il vit de pas grand-chose
Jean ne faisai t pas mystère de

ses difficultés financières de-
vant la présidente Claire-Lise
Mayor Aubert. Il énumérait
pour 22.000 ou 23.000 francs
d'actes de défaut de biens et

des poursuites pour 73.000
francs. Tout cela venant en
grande partie de frais de justice
inhérents à des actes délictueux
commis dans le passé. Il essaie
de trouver des arrangements,
espérant récupérer sa patente
au plus vite. En attendan t, il vit,
semble-t-il, de pas grand-chose.
«Cet été, j 'ai fait les foins et les re-
gains chez mon voisin...»

«Réclamer 3500 francs d'une
pers onne insolvable, ça revient à de-
mander une peine privative de li-
berté», estimait son avocat. Qui
relevait une conUadiction, à
son avis: Jean avait pu obtenir
une patente, bien que ses an-
ciens actes délictueux soient
connus, et on la lui avait retirée
en raison d'actes de défaut de

biens concernant les mêmes ac-
tes délictueux! Jean ne faisait
de mal à personne et, en le pri-
vant de sa patente, «on l'empêche
de continuer les remboursements à
ses créanciers!»

«Il est regrettable que cette déci-
sion le prive de son gagne-p ain»,
accordait la présidente. Mais
elle soulignait que la loi vise à
éviter qu'un tenancier soit à la
merci de ses créanciers et cher-
che des arrangements qui pour-
raient se faire au détriment de
la clientèle. Cependant, «la ré
quisition du ministère public est ex-
trêmement élevée au vu des circons-
tances». L'amende a été rabais-
sée à 200 francs. /CLD

*Prénom fictif

TC: bienvenue
aux nouveaux

écoliers!

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

A

nn-aout , lors de la ren-
trée scolaire 2004, à La
Chaux-de-Fonds, plus

de 400 enfants ont débuté leur
scolarité obligatoire. Des nou-
veaux copains, des nouveaux
horaires, des nouveaux inté-
rêts... mais aussi une nouvelle
école et un chemin souvent
plus long pour s'y rendre.

«Décharger la famille du souci
quotidien des trajets jusqu 'à l'école,
éviter à l'enfant de longs déplace-
ments à p ied, réduire les risques dus
au trafic urbain: tels sont les objec-
tifs des transports publics », expli-
que Andréas Flury, des TC-
TRN.

En bus, les enfants se dépla-
cent en toute sécurité et sim-
plement. Toutes les écoles pri-
maires de la ville sont reliées au
réseau des transports en com-
mun par un arrêt à proximité.
De plus, les bus qui circulent à
une cadence rapprochée of-
frent toujours une possibilité
de déplacement pour le début
et la fin des leçons.

Le bus: pratique et gratuit!
Dans le cadre de l'opération

annuelle de sécurité organisée
par la police locale - c'est pres-
que devenu une tradition -, les
Transports régionaux neuchâ-
telois (TRN) offrent aux en-
fants inscrits en première an-
née d'école primaire un abon-
nement de bienvenue.
Jusqu 'au vendredi 5 novembre,
les enfants sont invités à décou-
vrir les locaux de la gare TRN-
TC et le fonctionnement d'un
bus.

A cette occasion , les TRN-TC
leur offrent un abonnement
qui leur permettra de circuler
librement sur tout le réseau ur-
bain des Transports en com-
mun (TC) de la ville de La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 24
décembre 2004. «Cette année,
nos nouveaux clients prof iteront
donc d 'environ deux mois de trans-
p orts p ublics gratuits», indique
Andréas Flury, responsable du
marketing de l'enueprise.

Une lanière offerte
«Avec l'abonnement, les enfants

reçoivent un lanyard TRN (réd:
une lanière à porter autour du
cou) très utile non seulement pour
porter l'abonnement reçu, mais éga-
lement idéal pour accrocher les clés
de la maison ou, pourquoi pas, le
porte-monnaie.»

«Produit avec un matériel fluo-
rescent, le lanyard augmente la vi-
sibilité des enfants qui le portent
autour du cou» , ajoute encore le
responsable du marketing.

Enfin , chaque enfant reçoit
une bande dessinée, dont le
but est de le sensibiliser à l'uti-
lisation des Uansports publics,
tout en utilisant un langage
simple et direct. Une BD dévoi-
lée il y a quelques mois,
/comm-réd

Le bus, un moyen de trans-
port sécurisé. PHOTO GALLEY

L %  
important patrimoine
Art nouveau de La
Chaux-de-Fonds sera

à l'honneur d'octobre 2005 à
octobre 2006. Il y a une an-
née, le Centre suisse du vi-
uail de Romont achevait un
inventaire national, retenant
La Chaux-de-Fonds comme
site pilote . L'ensemble des

180 à 200 vitraux recensés en
ville a été classé d'impor-
tance nationale par la Confé-
dération, qui subventionne
leur réfection à hauteur de 50
pour cent. Le canton et la
Ville se partagent les 50% res-
tants. Seule la réfection du
support incombe au proprié-
taire, /syb

Ensemble classe



Le Locle B Le collège primaire Daniel-JeanRichard adop te
une charte p our accroître Veff icacité de son f onctionnement

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

D

ans la ligne du specta-
cle «Touwongka» -
dans lequel s'impli-

queront les élèves de plusieurs
collèges du Locle (notre édi-
tion du 26 octobre ) - et de la
démarche de relations sans
violence entrep rise par la di-
rection et les enseignants de
l'école primaire, une charte
vient d'être édictée pour l'éta-
blissement de DanielJeanRi-
chard .

Ce projet a débuté il y a
deux ans. Il a été mûri par
quatre enseignantes, avant
d'être étendu à l' ensemble du
collège pour l'élaboration dé-
finitive de règles communes.
Concrètement, il se présente,
d'une part , sous la forme d'af-
fiches accrochées dans les
couloirs du collège et, d'autre
part, d'un «cahier de vie» qui
suivra chaque élève durant ses
cinq ans d'école primaire.

Règles positives
Elaborées par Alexia Nobs ,

étudiante à l'Ecole d'art, les
affiches disent les règles que
les gosses sont invités à respec-
ter, de manière colorée, avec
des dessins joliment naïfs. Les
slogans accompagnant ces

Bien en évidence, les panneaux colorés sur lesquels sont inscrites les règles de vie seront
inaugurés demain après le spectacle «Touwongka». PHOTO PERRIN

creauons uennent en quel-
ques mots et se veulent sur-
tout positifs. Pas du genre «in-
terdit de...», mais plutôt «nous
sommes polis », «nous resp ectons
nos différences, le matériel, l'envi-
ronnement», «nous avons des
égards», «nous savons écouter»,
«nous nous entraidons».

Ces préceptes, ainsi que quel-
ques règles, sont repris dans le
«cahier de vie» de l'élève. Leur
transgression peut entraîner
des «conséquences désagréables», si-
gnifiées par l'enseignant. Le
gosse a toutefois la possibilité de
choisir la manière dont il va ré-
parer sa «faute». /JCP

Des places sont encore dispo-
nibles pour «Touwongka» lundi
1er novembre à 2Oh au Casino.
Renseignements pour les spec-
tacles des 2 (collèges de la Ja-
luse et des Monts) et 3 novem-
bre (collèges de Beau-Site et
des Monts) au tél. 032 931 11
85 (heures de bureau)

Règles de vie et de civisme

La Chaux-de-Fonds B Le Ski club local accueille les cadres
p our une j ournée sp ortive et ludique, p our clore le centenaire

I

l fallait bien une année de
festivités pour marquer le
centenaire du Ski club de

La Chaux-de-Fonds. Cette
commémoration aura une fin
en éclat, ce samedi, avec la
fête du ski du Giron jurassien.
Les ski clubs de la région ont
été invités, soit une quaran-
taine de sociétés entre les can-
tons de Neuchâtel, du Jura et le
Jura bernois.

Cette journée traditionnelle
est organisée en alternance par
l'un ou l'autre club. Elle per-
met de réunir tous les jeunes

athlètes cadres du Giron. Pour
l'instant, le Ski club La Chaux-
de-Fonds ne compte plus
qu 'une équipe en ski alpin.

Allez les applaudir!
Parmi la centaine de sportifs

attendus samedi, on verra en
particulier Dimitri Cuche, actif
dans l'interrégion ouest, qui a
fait ses débuts dans le Giron ju-
rassien.

Dans les halles du centre sco-
laire de Numa-Droz, dès
14hl5, ces sportifs participe-
ront, en équipe, à des épreuves

ludiques de diverses discipli-
nes, demandant agilité, équili-
bre, force et vitesse, en salle et
dans l'eau... de la piscine. Une
manière de mesurer le niveau
de leur entraînement pour la
prochaine saison. Ces joutes
sont publiques.

Ensuite, pour les invités, la
fête se poursuivra à la Maison
du peuple, avec discours et pré-
sentation originale par les en-
traîneurs respectifs de chaque
athlète du Giron jurassien. Les
sponsors seront également pré-
sentés.

Parrainages à la clé, ces ca-
dres se mesureront à la «cord'à
ski», en faisant le maximum de
sauts à la corde en un temps dé-
terminé. Suspense: quelqu 'un
supplantera-t-il Valérie Maurer,
elle qui bat tout le monde à cet
exercice?

Puis la saison de ski repren-
dra ses droits au Ski club cente-
naire, /ibr

Halles de Numa-Droz, La
Chaux-de-Fonds, joutes polys-
portives et ludiques du Giron ju-
rassien, de 14hl5 à 17 heures

La fête du ski du Giron jurassien

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: des Epla-
tures, Bd. des Eplatures, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale tel,
032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons Lu-
ve llh-12h/ 16h-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez-de-chaus-
sée. Sa 10h30-llh30 et di
19h-20h, Place du Marché,
Kiosaue.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la vVille: 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 (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque:
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-llh45/15h-

1 16h45.

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

A G E N D A

¦ Espacité Dépistage auditif,
9h-17h.
¦ Maison du peuple Serre 68,
vente de l'Eglise réformée, musi-
que folklorique avec la Famille
Parel, 14h; «Piège pour un
homme seul» par le théâtre Phi-
lantroupe, dès 20h.
¦ 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 Alexandre
Bédat, 20h.
'¦ Temple allemand «Fréquen-

ces», opéra de chambre de
Claude Berset, 20h30.
¦ Assise immobile Rue Dr-
Dubois 2, portes ouvertes, dès
20h45.

¦ Maison du peuple Serre 68,
vente de l'Eglise réformée, Lu-
cette Evard et son accordéon,
14h.
¦ Modhac Polyexpo, ouverture
des stands, 16h-22h.
¦ Notre-Dame de la Paix Exposi-
tion d'oiseaux, dès 19h.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de violoncelle, classe de
Pascal Desarzens, 19h30.
¦ L'Heure bleue Salle de musi-
que, concert de l'Orchestre sym-
phonique suisse de jeunes,
20hl5.
¦ Temple allemand «Fréquen-
ces», opéra de chambre de -
Claude Berset, 20h30.
¦ Zap théâtre Numa-Droz 137,
Les Kags + Grand Champs Grol-
liers, 20h30.
¦ Le Petit Paris Concert de
Denge Dinan (première partie:
Umut Altimcag), 21h.
¦ Bikini Test Elkee + Arabelle,
21h30-2h.
¦ Le Forum Concert de Séla-
dom, accompagnée par Piotr-
Pierre Safian, 22h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du Ca-
sino, 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, permanence
médico-chirurgicale (hôpital)
032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque
des jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa
10-12h. Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Café-théâtre de la Grange Hô-
tel-de-Ville 34, «Amitié et par-
tage», par Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp, 20h30.
¦ Restaurant de l'Union
Caf'conc' avec Nom, 20h30.

¦ Café-théâtre de la Grange Hô-
tel-de-Ville 34, «Amitié et par-
tage», par Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp, 20h30.

RÉGION PRATIQUE
|



Montagnes M Du Zxip théâtre à L'Heure bleue en p assant p ar le Petit Paris,
Bikini Test, La Sagne, Le Locle et Saint-Jean, de nombreux spectacles sont au menu

Les Kag au Zap. Sous le ti-
tre de «Zap 'ouiait être drôle» ,
une représentation de théâue
musico-humoristique est pro-
posée demain et samedi à
20h30 au Zap théâtre, aie
Numa-Droz 137, à La Chaux-
de-Fonds. Deux Toulousaines,
issues du théâue de rue, chan-
teront à deux voix autour
d'un piano. Un spectacle «dé-
lyrique» . «Au départ, elles n 'ont
rien à faire ensemble. L'une frôle
l'autisme, l'autre, le fascisme.
Pourtant, elle arrivent à s 'unir
pour nous présenter un tour de
chant qui passe de l'opérette au
rap, de la variété au «yourt», leur
langue», expliquent les organi-
sateurs (billets au tél. 032 931
32 04 ou 079 663 73 79).

Denge Dinan et Umut Al-
timçag au Petit Paris. Réso-
nance d'Orient demain à 21h
dans la cave du Petit Paris, à
La Chaux-de-Fonds. Les musi-
ciens du groupe Denge Dinan
(traduction: la voix du fou) se
sont rencontrés lors de l'enre-
gistrement du CD d'Ahmad
Mohammad (association As-
mia) en juin 2001. Autour des
compositions du joueur de saz
et chanteur kurde Mahir Ispir,
le groupe comprend Medine
Ispir (chant) , Claude Junod
(sax, flûte) , Ivan Roquier (gui-
tare), Jérôme Correa (basse)
et Lionel Perrinjaquet (batte-
rie). Avec la complicité de Me-
dine, les chansons de Mahir,
en kurde, font découvrir une
culture riche et attachante.
«Un écrin, une étape de voyage,

"un compagnon "de route», expli-
que le groupe Denge Dinan .
En première partie, les musi-
ciens ont invité Umut Al-
timçag, chanteur et musicien
en exil, bien connu de la com-
munauté kurde en Suisse.

Rock et électro à Bikini. De-
main , Bikini résonnera du
rock envoûtant d'Elkee. Le
groupe neuchâtelois, en par-

Sous la direction de Nathalie Dubois, La Croche-Chœur interprétera la «Messa di Gloria» de
Puccini dimanche à L'Heure bleue. PHOTO ARCH-GALLEY

tie né des cendres de Psycho
Ritual P.O., fêtera la sortie de
son nouvel album. Ses chan-
teur et bassiste ont pu aiguiser
leurs cordes au sein de Kera,
groupe montant de la scène
pop suisse. La première par-
tie, assurée par le groupe
chaux-de-fonnier Arabelle,
sonnera, elle aussi, résolu-
ment rock. Samedi, soirée pla-
tines: Bonobo et Treva Wa-
theva, deux DJ's du mythique
label britannique Ninja Tune,
remetuont les pendules à
l'heure électro.

Soirée de gala avec Bourvil
au Locle. Grande soirée de
gala samedi à la Maison de pa-
roisse. Au programme, apéri-
tif, piano-bar, souper. Puis
show avec le Belge Jérémie
Hansen, de Liège, parfait so-
sie de Bourvil , physique , voix,
démarche, mimiques et béret!
Il vient spécialement au Locle

pour l'occasion. La soirée se
poursuivra en dansant aux
échos de l'homme-orchestre
Jean Baumat. Comme les
deux éditions précédentes,
cette soirée est organisée par
les Amis de la Maison de pa-
roisse, pour lesquels l'entrée
est gratuite. Mais chacun peut
évidemment y assister, sur ins-
cription. Renseignements et
inscriptions: tél. 032 931 75 18
ou 079 213 36 39. E-mail: mai-
sondeparoisse@cgf.ch

Cinéma, musique et disco
à La Sagne. Pour son concert
d'automne, samedi à 20h à la
salle de spectacles de La Sa-
gne, la fanfare L'Espérance
proposera un programme in-
novant, avec un répertoire
unissant cinéma et musique.
Le public pourra ainsi appré-
cier des bandes connues
(«Gladiator» , «Grease» , «Ail
that Jazz» , «Les Pierrafeu»,

«Nemo» , «Le Dernier Sa-
mouraï» , etc.), interp rétées
sous la direction de Jeanj ac-
ques Hirschi. Avec la diffu-
sion d'images, ce sera magi-
que. Le groupe des percus-
sions se produira en pre-
mière partie. La soirée sera
animée par Gil Sonderegger.
Dès 23h , dans la salle de gym-
nastique , place à la disco avec
Crazy Bog. A noter qu 'un bus
gratuit assurera les retours
pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Heure musicale au temple
Saint-Jean. Les Heures musi-
cales proposent , dimanche à
17h, un duo de musiciens de
talent. Anne Bassand, har-
piste (diplôme de virtuosité
et de l'Ecole normale de Pa-
ris), est enseignante au Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds et joue avec l'Orches-
tre de la Suisse romande et

l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Au hautbois et à
l'orgue de Barbarie, Jérôme
Capeille (premier prix de
hautbois en 1979 au Conser-
vatoire de Lyon) est actuelle-
ment premier soliste à l'Or-
chestre de la Suisse romande.
Ce duo interprétera Bach ,
Frescobaldi , Haendel , von
Weber, Godefroid et Pasculli.

La Croche-Chœur chante
Puccini à la Salle de musi-
que. Pour sa troisième pro-
duction depuis sa fondation
en 2001, La Croche-Chœur
interprétera la «Messa di Glo-
ria» (1880) de Giacomo Puc-
cini , dimanche à 17h à
L'Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds - et également sa-
medi à 20h à l'église du Pas-
quart , à Bienne. Les 80 cho-
ristes, pour la plupart ama-
teurs et venant de tout le can-
ton et des environs, chante-
ront sous la direction de Na-
thalie Dubois, fondatrice du
chœur, passionnée de direc-
tion et musicienne (flûte tra-
versière) ayant travaillé avec
de grands chefs.

Angel Pazos, ténor, et Tiago
Cordas, baryton, deux inter-
prètes de qualité, prêteront
leur concours. Le chœur sera
accompagné par l'Orchestre
symphonique neuchâtelois
(OSN), qui , en première par-
tie , interprétera le «Preludio
sinfonico» (1876) de Puccini,
sous la direction de Nathalie
Dubois également

Les deux œuvres proposées
sont des compositions de jeu-
nesse restées longtemps inédi-
tes. Le prélude révèle un cer-
tain sens de la mélodie et la
messe, exécutée pour la pre-
mière fois en 1951, invite à un
plaisir immédiat, avec une al-
légresse communicative. Le
chœur a été gratifié d'un chè-
que de 7000 fr. de la Loterie
romande pour préparer ce
concert, /réd

La musique dans tous ses états

Les sociétés
locales de

La Chaux-de-Fonds
et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent
en page 31

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo" Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équi pe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
cinq reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
9h51, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 12h37, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
12h37, pour une alarme feu
automatique causée par la
poussière due à des travaux
de nettoyage; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h08, pour une
alarme feu automatique dé-
clenchée lors de travaux de
maintenance sur l'alarme; à
La Chaux-de-Fonds, à 17h49,
pour une inondation due à
un écoulement technique à
la nie des Terreaux, /comm-
réd

¦ Service d'Incendie et de Secours¦ des Montagnes neuchâteloises
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L* •**" -̂ràu r̂ - iî riViiiiiii I Mh|tNî _ _̂feB_ M_^H "** < >̂i 23gr j Ê B È  f à r̂ ^̂ ^1 ^BH*jLBB__ac»«Mn* {̂ ¦̂ jKT^MW RËfl

3̂E3t àmmmnuWu^* _̂ _̂______ _̂ \_ \\_ \\_ Wm\ lE"!*)** Jà WÊuuuWr ' JH VE X wU^^^^ ggggfH

^̂  ~W V\ '-!¦» lMWMn> i ^̂ î » j^m  ̂ c JPBB̂ .̂̂ _HIII
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CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032 968 51 88, Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38

144-137439/4x4



i n

f LIQUIDATION TOTALE j
; SALONS-MEUBLES-UTERIE :
* Les meilleures marques aux meilleurs prix '
^ w

\ 
Les meilleures affaires c'est maintenant !

 ̂ Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 032 914 54 04 (Parking derrière le magasin) r
«- Ouverture : tous les jours (sauf le lundi) de lOhOO à 19h00 non stop (jeudi nocturne jusqu'à 20h00). Samedi 9h00-17h00 -

marchethon CP samedi 30 octobre 2004 La Chaux-de-Fonds stade de la Charrière
Journée nationale de la mucoviscidose \
Ne manquez pas de venir y participer |g  LÎSte des parrainages Dossard N- 

en courant/marchant, ou en parrainant ! Vous contribuerez ainsi à donner cou- ; = (cette liste Peut être photocopiée si nécessaire. Ne pas remplir!

rage financièrement et moralement aux personnes atteintes de mucoviscidose |
(fibrose kystique), maladie génétique la plus fréquente. j | Nom : Prénom : 
La mucoviscidose est une maladie héréditaire du métabolisme des glandes pro- .£" Rue 

¦ Localité * Finnn
ductrices de mucus : au lieu d'avoir une consistance normale , le mucus produit S
est trop visqueux. Il entraîne la perte progressive d'organes vitaux, tels les pou- ! § Date de naissance: [ I |
mons et le pancréas qui sont particulièrement touchés. | j§ r t ' '
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° Vous choisissez votre parcours (voir catégories) . ;;¦;»„»,, | . " Fr " ™* 

° Vous cherchez vos parrains qui vous paieront r'"1'™' «y"^ 
|, | aSs _>̂  J 9. . .. Fr .. .. 29 FP 
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Dès dix parrains trouvés, vous recevrez :s^èyû-iè^^ ĵ£fe^ër' g 13 FP 33 Fr 
un magnifique T-shirt 

^̂ ^̂ ^ ^^̂ fe# ! S 14 Fr 34- Fr 
7i?^̂ ^̂ ^5 ¦ i 15 Fr 35 Fr 

Retrait des dossards et inscriptions i^̂ Jr^SdW^T^^* ! S
Stade de la Charrière, La Chaux-de-Fonds ' •'̂ K̂ ^ '̂ 'MÈVK'"' ' §. 

Parcoure LS Mf̂ *̂ -*  ̂¦',Vv  ̂ ' > ' œ r-
Vendredi soir 29 octobre 2004 "̂ ^^ f̂e^èt̂ es 

parcours 

! £ 17 Fr 37 Fr 

de17h30 à 20 h 30 .̂  f^̂ ^ P̂  o!Ï"S j I 18 Fr 38 Fr 
Samedi matin 30 octobre 2004 dès B h 00 parcourt « km' — _p v̂

^̂  Rt 3 B km se ' œ _. _^ _-
Vt / -̂ ^ x̂ -&P)  • ' £ 19 FP ...... 39 , rP 
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au plus tard 45 minutes avant le départ. 
"
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|,enceinte d" | 20 FP 40 FP 
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Centre sportif ; |

N'oubliez-pas votre liste de parrainages M̂ pâ̂ -- de La Charrière 
| | 

Sans liste de parrainages, frais de participation min. Fr. 25.-

dûment comolétée "  ̂ '< « '¦'ste ^ nous remettre impérativement lors de votre enregistrement.

^̂ a_^_1_ . E5 A partir de 10 parrains vous recevrez gratuitement le T-shirt du MARCHETHON (valeur 20 -J
l 'I rt ' I l  °
LlfflQcjuldl ' ! -1 La liste des résultats sera disponible uniquement sur internet à l'adresse : uvww.marchethon.ch
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lf \F P  l \̂&^^< Ŝ, 2300LsCbx4ef ds
I !__/£_.______ 032 968 (3 00

fj  M»V£ 91) 00 â 1 21) 15

X
i l4W0à !8h30

J_ .VXDtSTHAT __ G.__ S Sfl 8ft30 3 16/l30
JEUX DE rjum-U-i
JEUX DE SOCIETES # »

CASSES-TETES *̂ _t~_) _*rmm*t ^S _tV_
"""""" f /k/S *

t inauguration
le vendredi 29 et samedi 30 octobre 2004

collation et surprise vous y attendent
132 157138

Liquidation ex Technos SA
à Cormoret

Vendredi 29 octobre 2004
de 9 h 30 à 16 h 30

Samedi 30 octobre 2004
de 9 h à 12 heures

Tours outilleurs SCHAUBLIN 102, SCHAUBLIN 70
(dès Fr. 300.-); divers accessoires et outillage
SCHAUBLIN, AGATHON 175 (Fr. 2000.-); per-
ceuses ACIERA T6; fraiseuses ACIERA F1 et F3;
décolleteuses TORNOS M7 et R10, M25/28 (dès
Fr. 4000.-); divers embarrures IEMCA, LMS,
MANURHIN TRAMINER 13 et 20 (dès Fr. 1000.-);
scie alternative TF automatique; appointeur de
barres RIS; divers potences, meuleuses d'établi,
appareils de contrôle, accessoires de décolletage,
layettes, établis et mobilier de bureau.
Adresse: Technos SA
Route du Petit-Bâle, 2612 Cormoret (BE).
Pour plus d'infos: 079 208 30 23.

006-462527
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1 Restaurant du Sapin
fe Famille Cuesta

Sk BR Grand-Rue 7
Rb;2345Les Breuleu^ À

JASS
AU C©OMDM

Vendredi 29 octobre
dès 19 heures

Choucroute garnie §
Prix à tout le monde ! I

/ gastronomie J
s "V
f Hôtel de la Couronne

Les Brenets - Tél. 032 932 11 37
www.la-couronne.ch s

Menu de dimanche
Salade de nos forêts,

gigot de chevreuil braisé
ou entrecôte aux bolets, garniture,

V dessert, café. Fr. 27.50 J



B O Î T E  À S W I N G

La 
Boîte à swing, an Locle,

a fait le plein samedi der-
nier à l'occasion de la

deuxième manifestation ins-
crite à son programme 2004-
2005. Le concert étai t annoncé
comme l'événement de la sai-
son, et il l'a été. Sortis sains et
saufs du typhon Tokage, qui
vient de ravager le Japon , où ils
étaient en tournée, les quatre
musiciens du groupe Echoes of
Swing ont arboré un costume
noir très chic avec un nœud pa-
pillon en prime.

Ils ont distillé des tubes des
années 1930-1940 signés de la
plume de dinosaures tels que
Duke Ellington , Count Basic,
Benny Goodman ou Billie Holi-
day. Dès les premières notes, le
public s'est senti plongé dans
l'ambiance authentique et feu-
trée d'une boîte à j azz de New
York d'une époque révolue
mais inoubliable. Tout simp le-
ment magique. Swings, ballades
et blues se sont succédé, provo-
quant parmi les spectateurs des
bouffées d'émotion mêlées
d une certaine nostalgie.

Pas du genre à jouer les ve-
dettes, les musiciens se sont
passé le micro pour des parties
solistiques époustouflantes. On
a relevé la parfaite maîtrise du
trompettiste et les solos éblouis-
sants du batteur. Certains ont
regretté le côté j azz de cabaret
diffusé par le quatuor au détri-
ment d'un genre plus New Or-
léans. L'affiche annonçait pour-
tant bien la couleur, /paf

Echoes of Swing, des parties
solistiques époustouflantes.

PHOTO LEUENBERGER

Résolument
jazz

La Brévine B Un sup erbe ouvrage trient d 'être publié aux éditions Attinger.
Ef ête les 400 ans du temp le et relate 700 ans d 'histoire, depuis les premiers colons
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

P

our p asser l 'hiver à La
Brévine, il f aut être en-
ragé déjà pour ne pas

le devenir.» Signé André Gide!
On n 'y échappe pas: un livre
traitant de La Brévine parle
forcément du froid. Il expli-
que d'ailleurs les causes de ces
si basses températures. Hier
matin, au restaurant du Loup
blanc, le magnifi que ouvrage
«La Brévine, un espace dans
le temps», tout fraîchement
sorti des éditions Gilles Attin-
ger, a été présenté à la presse.
Tiré à 1000 exemplaires, il ra-
conte une saga, des premiers
colons au XlVe siècle jusqu'au
XXe siècle. Le climat, les us et
coutumes, le politique , le reli-
gieux, les figures emblémati-
ques, comme le pasteur Er-
nest-D. André...

La parution de cet ouvrage
coïncide avec la fête célé-
brant, ce week-end, la restau-
ration du temple.

Passage de témoin
Bref retour en arrière . Eric-

André Klauser avait répondu
à la demande des autorités de
La Brévine qui le sollicitaient
pour écrire une plaquette
marquant, en 2004, les 400
ans du temple. Eric-André
Klauser voulut aller plus loin ,
l'année 2004 marquant égale-
ment les 700 ans de la pre-
mière mention connue de La
Chaux-des-Taillères. Malheu-
reusement, il devait décéder
en février 2003. Un mandat
fut alors confié à l'ancien con-
servateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , Jean-
Pierre Jelmini. Ne pouvant as-
sumer cet ouvrage, faute de
temps, il fit appel à un collè-
gue et ami , le j eune historien
Vincent Callet-Molin, tout en
l'accompagnant de ses con-
seils au long de sa rédaction.
Celui-ci put disposer des re-
cherches d'Eric-André Klau-
ser grâce à la générosité de sa
famille.

De gauche à droite, l'éditeur, Gilles Attinger, l'auteur, Vincent Callet-Molin, et Jean-Pierre Jelmini. Avec un arrière-fond de cir-
constance: le temple, «phare de La Brévine», comme dit le président de commune Etienne Robert-Grandpierre. PHOTO GALLEY

La vaste iconographie de ce
livre est due en partie aux ar-
chives du photographe Daniel
Schelling, de La Côte-aux-
Fées. «J 'ai toujours été très sensi-
ble à cette vallée, dit celui qui fut
l'ami de Lermite et de Claudé-
vard . C'est ici que nous Jetions no-
tre jeu nesse...»

Hommage à Eric-André Klauser
Comme le président de

commune Etienne Robert-
Grandpierre , Wan Jeanre-
naud, président de la commis-
sion de restauration du tem-
ple, rendait hommage à Eric-
André Klauser. «Ce dossier
n 'était p as f orcément notre tasse de
thé. Nous avions déjà p as mal de
boulot. S 'il n 'avait p as été aussi
motivant, nous n 'y serions p as au-
jourd 'hui! Ce livre est un docu-

ment absolument nécessaire p our
étayer nos connaissances et celles
des générations futures.» Etienne

Robert-Grandpierre a dit le
bonheur des autorités devant
la richesse du texte et de l'ico-

nographie, «dans laquelle tous
les citoyens de La Brévine se recon-
naîtront». /CLD

La saga de La Chaux-des-Taillères

Le fantomatique lac des Tailleres
On  

dit qu 'un sa-
medi, pendant la
nuit, les habitants

d 'Estaillères se réveillèrent en sur-
saut au bruit d 'un craquement
ép ouvantable et que rien n 'égala
leur surprise et leur eff roi , lors-
que, le soleil éclairant la vallée de
ses premiers f eux, ils virent à
deux ou trois p as de leurs habita-
tions la f orêt qui couvrait cette
p laine renversée et une vaste
napp e d 'eau baigner ces arbres et
leurs branches entrelacées. Nul

être vivant ne fu i, dit-on, victime
de cet événement, qu 'un cerf qui
f u t  p ris luttant contre une mort
inévitable et dont le bois a été con-
servé longtemps dans les mou-
lins. L 'incendie de 1732 a détruit
des notes précieuses sur ce suj et.
Cependant, d 'après diverses con-
sidérations, il p araît qu 'il ne doit
rester aucun doute sur la réalité
de l'événement.»

Le célèbre maire de La
Brévine David-Guillaume Hu-
guenin se faisait ainsi l'écho

d'une bien belle légende ,
celle de la naissance du lac
des Tailleres. Elle datait de la
nuit des temps, mais Mon-
sieur le maire a lui-même
cherché à cette légende un
fondement historique plus
solide. Et finalement, les pro-
grès de la science ont permis
de tordre , hélas, le cou à
cette si jolie histoire.

Pour en savoir plus, prière
de se référer aux premiers
chapitres du livre , /cld

LICITE

[ manifestations ]

Les KAG au ZAP
(Numa-Droz 137, 29 et 30 octobre à 20 h 30)

Théâtre musico-humoristique exceptionnel
2 toulousaines drôles et décapantes

Si vous ne riez pas 200 fois, l'organisateur
vous remboursera le billet

Tél. 079 663 73 79 .32.157322

Exposition d'oiseaux
organisée par

# 

«L'OISEA U BLEU»
à la salle de
Notre-Dame de la Paix
Juste à côté du «Grand-Pont»
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 octobre 2004 de 9 h à 19 heures
Dimanche 31 octobre 2004 de 9 h à 16 h 30
BOURSE AUX OISEAUX
TOMBOLA • CANTINE

Entrée: adultes Fr. 4.-, AVS/Etudiants Fr. 3-, enfants gratuits

^ — '

LC ldyS ,65 79623,„,„ Goûtez-y

de , -,
Porrentruy |Mse cantonaie |
¦ I1 I ^^|W^—|j -

>|M-MM-J
\̂ r :mk mur /j ssà \ 
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_fl m^^

¦___. ' < B *J&mWf i J
L̂m m ' m ^Ê__________ a__^_ WM___/
^̂ B _____________________________  ̂______[ __» y LU PBW*̂ "̂ ^̂ ^

Nissan Micra helVEtic.com :
• 1 vol gratuit (aller et retour) sur helvetic.com
• moteur essence 1.2 I, 80 ch /^__Ŝ Ŝ .
• version diesel également disponible //'''̂ ^^

xW
• climatisation ^* ™»
• ordinateur de bord .JVJISSAW j
• radio/CD à commandes au volant ^3T ~TË
m Friendly Ughting ^^ùmmuŴ
• 4 airbags, ABS, EBD

Dès Fr. 16 990.- net* SHIFT_expectatiohs

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 88
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

"Micra helvelic.com 1.2 I 16V, 80 ch, 3 portes. 144-138263/DUO



A I abri d une décision négative
Auvernier ¦ Le Conseil communal retire de l'ordre du j our le p oint relatif au dézonage des
p arcelles en zone viticole dont dépend la création du centre de compétences de Swatch Group

Swatch Group veut créer un centre de compétences
pour la joaillerie et les métiers d'art sur le site de l'an-
cienne usine Movomatic, à Corcelles-Cormondrèche. La
mise à l'enquête publique étant échue le 21 septembre
dernier, Swatch Group, qui est en possession du permis
de construire peut, s 'il le souhaite, commencer quand
bon lui semble les travaux de démolition de la vieille
usine. Le groupe veut, à futur, construire également un
bâtiment sur le site d'Auvernier. Les parcelles de terrain
se trouvent malheureusement en zone viticole cantonale.
L'Etat de Neuchâtel a donné son feu vert pour qu'elles
passent en zone artisanale et de petite industrie. Les
élus perchettes devaient, eux, se prononcer mardi soir
sur la modification de l'affectation de ces articles du ca-
dastre. Privé de certains éléments, le Conseil communal
a, dès lors, jugé plus sage de reporter la décision au 2
décembre prochain.

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

P

our donner toutes ses
chances au projet,
nous retirons l'obj et de

l'ordre du jour! » Les propos du
président de commune Willy
Zwahlen tombent. Le bruit
du couperet laisse les élus
bouche bée. Le public attend
des explications complémen-
taires. «La récente réunion avec
les chef s des Services cantonaux
de l'aménagement du teiritoire et
de la p romotion économique,
ainsi que de quelques p rop riétai-
res de vignes, a mis le doigt sur
une évidence. La comp lantation,
sur les p arcelles de Champ -du-
Four, n 'est, à p riori, pas la bonne
solution. Comme nous avons
aussi un p roblème à régler du côté
du Vanel, et p our évita- d 'aller
droit dans le mur avec ce p roj et
que nous tient p articulièrement à
cœur, nous avons déaété que,
p our lui donner p lus de chance, il
était p réf érable de rep ousser
l'échéance à p lus tard. »

Une poignée d'auditeurs
quitte la salle du Conseil gé-
néral. D'autres attendent, sa-
gement, de connaître le fin
mot de l'histoire . «Nous allons
tout mettre en œuvre, poursuit
Willy Zwahlen, p our que le dos-

sier réapp araisse lors de la p ro-
chaine séance du Conseil général,
qui est agendée au 2 décembiep ro-
chain. Il est p lus sage de réunir
tous les éléments. Ceux qui nous
manquent encore et ceux qui ont
f ait surf ace entre hier et au-
j ourd 'hui (réd: lundi et
mardi). Le proje t est aussi p as-
sionnel que l'incertitude de le voir
cap oter- à la dernière minute est
grande!» Le silence se fait pe-
sant. Un léger brouhaha
tente une percée. Le grince-
ment des chaises recouvre ce-
lui de quelques dents. La dé-
termination des opposants au
dézonage fermente.

Les raisins de la raison
«Trop de choses restent à régler.

Entre la sécurité des riverains de
l'avenue de Beauregard, la circu-
lation, l'accès des p iétons de la
gare CFF au site, la compensation
viticole...» La socialiste et vi-
gneronne Frédérique Hen-
rioud ne cache pas sa colère.
«La décision du Conseil commu-
nal de supp rimer ce p oint de l'or-
dre du jour a devancé la nôtre.
Car, nous refusons tout net d 'en-
trer en matière sur un suj et p ure-
ment économique. Auvernier est
un p etit vignoble qui, niveau
qualité, s 'en sort bien. Nous ra-
f lons p lein de médailles. Faut-il,

dès lors, préférer - vendre des mon-
tres p lutôt que des p mduits vini-
coles? Ces vignes sont-elles si p eu
imp ortantes aux yeux de certains
qu 'il faudrait que l 'on accep te un
dézonage?»

Un référendum
«J 'attends que les p olitiques me

f assent des p rop ositions! Car, ou-
tre le sp ectre d 'un réf érendum, il
est certain que la décision que
nous aurions p rise aurait eu des
conséquences beaucoup p lus im-
p ortantes que le simp le dézonage
d 'une p arcelle viticole. Ponctuel-
lement, poursuit le radical
Thierry Grosj ean, nous au-
rions ouvert la boîte de Pandore.
Et j 'imagine mal qu 'il n 'y aurait
p as eu de prolongements dans
d 'autres communes moins bien
cotées sur le p lan viticole. Les
p artisans du dézonage p arlent de

solidarité cantonale. Est-ce telle-
ment solidaire que de p rendre aux
Montagnes ce qui les f ait  vime
dep uis 150 ans. J 'ai été contacté
p ar p lusieurs p ersonnes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds vivant
de l horlogene. Joutes me deman-
daien t d 'intewenir en leur fa -
veur. Si une telle décision de dé-
zonage était p rise, qui emp êchera
d 'autres horlogers de descendre
dans les vignes de la Béroche au
Landeron? Qui emp êcherait
aussi qu 'un p rochain Silicon-
grap hic s 'imp lante , sous p rétexte
de nombreux emp lois, sur les co-
teaux de Cortaillod en lieu et
p lace de la zone industrielle? Si le
Conseil d 'Etat d 'auj ourd 'hui
considère qu 'il va f aire une uni-
que concession, il est bien p ré-
somp tueux. N 'est-il p as, de f acto,
déjà en train de renier ce qu 'ont
f ait ses p rédécesseurs?» /CHM

Pour certains opposants au dézonage des trois parcelles,
toujours en zone viticole cantonale, les vignes sont trop im-
portantes pour accepter un tel marché, PHOTO ARCH-MARCHON

Neuchâtel M Avant de p eut-être accep ter une hausse d 'imp ôt, radicaux
et libéraux veulent être sûrs que toutes les mesures d 'économies ont été prises

Les 
libéraux et les radi-

caux ne s'opposeront
pas forcément à la

hausse d'impôt prévue par le
Conseil communal de Neuchâ-
tel dans le budget 2005 de la
Ville (notre édition d'hier).
Les socialistes et le groupe
PopEcoSol, quant à eux, ac-
cepteront cette hausse (aug-
mentation du coefficient fiscal
de 90 à 94) . Seule l'UDC an-
nonce d'ores et déjà qu 'elle s'y
opposera , au besoin par le
biais d'un référendum.

«Nous sommes très mitigés à
l'idée d 'une augmentation, d'au-
tant p lus que nous vivons dans un
canton où l'imp osition est déj à très
lourde. Mais si le Conseil commu-
nal démontre, chiff res à l'app ui ,
que c 'est la seule solution, peut-être
ne nous opp oserons-nous p as à
cette hausse, commente Daniel
Domj an, président du groupe
radical au Conseil général. De
toute f açon, nous n 'avons p as l'ha-
bitude de dire non a p riori, il f aut
d 'abord qu 'il y ait dialogue» «A
p artir du moment où la f ortune
nette de la Ville s 'est réduite comme

p eau de chagrin (red: actuelle-
ment 10,4 millions de francs,
mais les comptes 2004 s'an-
noncent déficitaires), nous som-
mes p our ainsi dire tenus légale-
ment de trouver des solutions,
note pour sa part le conseiller
général Pierre Aubert. Or, si no-
tre p arti n 'est j amais favorable à
l'imp ôt, il est f avorable à l'équilibre
budgétaire... A titre p ersonnel, si
j 'ai la conviction qu 'il n 'y a pas
d'autre solution, j 'accep terai donc
cette hausse d'imp ôt.»

Enfin une diminution!
Comment se fondera cette

conviction? «Il s 'agit maintenant
de se p longer dans le budget et de
voir, poste par poste, et sans tabou,
si les économies annoncées par le
Conseil communal correspondent à
ce que nous estimons, nous, are le
maximum possible», explique
Daniel Domjan. Avec au moins
un bon point d'acquis: «Pour la
p remière fois depuis longtemps, se
réj ouit Pierre Aubert, le nombre
de p ostes au sein de l'administra-
tion va enfin diminuer, alors qu 'il
avait augmenté d 'année en d 'an-

née. A mes y eux, cette diminution
de tendance était un préalable à
toute discussion. »

Cette réduction (de huit
postes en l'occurrence, pour
arriver à 803) amène le libéral
à lancer: «Les contribuables de
cette ville ont de quoi regretter que
les économies réalisées auj ourd 'hui
n 'aient p as été faites p lus tôt. C'est
la p reuve que durant toutes ces der-
nières années, on aurait p u f aire
beaucoup mieux! Seulement voilà,
à l'image de l'augmentation cons-
tante des eff ectif s au sein de l 'ad-
ministration, la maj orité de gauclie
a f ait p reuve d 'une p rodigalité que
nous avons d 'ailleurs touj ours dé
noncée. C'est un choix p olitique:
cette maj orité défend ouvertement
une autre vision de l'utilisation
des deniers p ublics que la nôtre. »

Ce que confirme imp licite-
ment Biaise Horisberger, prési-
dent du groupe PopEcoSol:
«La qualité de vie en ville de Neu-
châtel ne p eut pas se mesurer à la
seule aune du coefficient f iscal. Les
impôts, ça sert d 'abord et avant
tout à offrir des prestations à la p o-
pu lation.» C'est d'ailleurs l'une

des raisons pour lesquelles le
groupe PopEcoSol, en 2002,
avait été le seul à s'opposer à la
réduction d'impôt (de 94 à
90). «Nous p ensions que c 'était
une erreur. La hausse p révue dans
le budget 2005, que nous allons
accep ter, conf irme que nous avions
vu juste.»

Canton montré du doigt
Côté socialiste, enfin , on ac-

ceptera également l'augmen-
tation d'imp ôt. Tout en mon-
trant le canton du doigt: «Con-
trairement à ce que le Conseil
d'Etat avait annoncé, indique
Jean-Pierre Baer, président de
la section de la ville , les effets du
désenchevêtrement des tâches entre
le canton et les communes sont tout
sauf neutres. Et si l'on ajoute de
nouveaux rep orts de charge sur les
communes, ce sont sep t millions de
f rancs supp lémentaires que la Ville
doit trouver!»

A partir de là, «malgré des
mesures d 'économie considérables,
il n 'y a malheureusement p as
d 'autre p ossibilité que de revenir
au coefficient de 2002. Et cela

d autant moins que le Parti socia-
liste est f avorable, a p riori, au
maintien des p restations fou rnies
p ar la Ville.» /PHO

Est-ce vraiment la seule solution?V I L L I E R S

D

éjà avancée dans la ges-
tion en commun de ses
pompiers avec Dom-

bresson, la commune de
Villiers ne mettra pas d'obsta-
cle à l' acquisition d'un nou-
veau véhicule d'intervention
et à l'adhésion du Pâquier à
cette structure. Pour intégrer
Le Pâquier, les élus de Villiers
ont accepté lundi soir de re-
voir la convention passée à
l'époque avec leurs voisins
bourdons.

t.n tait, le conseil gênerai
puisoir avait à prendre lundi
une triple décision. Tout
d'abord concernant la modifi-
cation de la convention de fu-
sion des pompiers et le règle-
ment communal contrôlant le
service du feu, ensuite étudier
sa participation à l'achat d'un
nouveau véhicule, sur la base
d'un crédit de 130.000 fr. qui
sera présenté le 15 novembre
au Conseil général de Dom-
bresson, et enfin ratifier l'ac-
cord financier conclu avec Le
Pâquier pour la gestion du bâti-
ment technique du Ruz Chas-
seran. /phc

La convention
des pompiers

revue

N

ous arriverons a
trouver la bonne so-
lution!» Le chef

du Département de l'écono-
mie publique ne perd pas es-
poir. « Ce sont des dossiers sensi-
bles. On touche ici aux intérêts
p articuliers. Cette sensibilité, re-
marque Bernard Soguel , est
humaine, on la retrouve d 'ailleurs
dans tous les domaines. »

A l'époque, deux secteurs
ont fait l' obj et de réflexions.
Champ-du-Four, qui se trouve
en zone de construction de
faible densité, et le Vanet qui
est, lui

^
en zone de protection

absolue du site et zone d'uti-"
lité publique à utilisation dif-
férée. «Après p lusieurs séances,
nous avons abandonné le projet
du Champ-du-Four qui ne corres-
p ondait p as aux exigences des
prop riétaires. Ay ant reçu l'accord
de princip e des trois p rop riétaires,
nous avons donné la p réfé rence à
la variante du Vanel. Un des
trois p rop riétaires n 'avait néan-

moins donné son accord que si les
deux autres p rop riétaires, soit la
commune et l 'hôp ital de Soleure,
donnaient le leur. Entre temps, la
commune, qui avait des projets
urbains et qui ne voulait p as que
le terrain p asse en zone viticole in-
tangible, est revenue sur sa déci-
sion. En additionnant les deux
autres p arcelles, le terrain suff i-
sait toutef ois à la comp lanta-
tion. »

En retirant ses billes, la
commune d'Anvernier faisait
fi du souhait du premier pro-
priétaire et compromettait
ainsi l'ensemble.

«Le proj et de voir s 'installer
Swatch Group est maintenu.
Mais nous devons conclure un
nouvel accord p our compenser ces
vignes.» Optimiste, le chef du
Département de l'économie
publique est convaincu de
trouver une solution. «Même si
la tâche est un p eu diff icile, ces vi-
gnes seront comp lantées sur le Lit-
toral!» /chm

«Un dossier sensible»

N E U C H Â T E L

¦ Salon expo De 14h à mi-
nuit, sur la place du Port, Sa-
lon expo.
¦ Théâtre A 19h, à la Maison
du concert: «Le Bavard», de
Louis-René Des Forêts, par le
Théâtre des gens. Mise en
scène: Patrice de Montmollin.
¦ Histoire A 19h, au Musée
d'art et d'histoire, «Des témoins
racontent comment ils ont vécu
la Deuxième Guerre mondiale».
Dans le cadre de l'exposition
«L'Histoire, c'est moi».
¦ Théâtre A 19h30, au théâ-
tre Tumulte à Serrières, «Qui
dit couac?», d'après Jean-
Pierre Brisset. Mise en scène:
Raoul Teuscher.
¦ Jazz A 20h30, au restaurant
du Clos-de-Serrières, concert
de jazz par le Dizzy Bats Quar-
tet.

RÉGION PRATIQUE
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Offre
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S A I N T - I M I E R

La 
police municipale de

Saint-Imier a installé un
radar sympathi que du

Touring club suisse (TCS) le 7
septembre à la route de Tra-
melan , et le 12 septembre à la
route de Sonvilier, afin d'ef-
fectuer des mesures de vitesse
en zone limitée à 50
km/heure. Parmi les 4770 me-
sures effectuées pendant ces
deux journées, seules 1722
respectaient la limitation,
alors que 1402 mesures affi-
chaient un dépassement entre
un et cinq km/heure. Près de
700 passages étaient au-dessus
de la limite légale, avec une
fourchette allant de 6 km/h à
30 km/h de trop par rapport à
la vitesse autorisée. Vingt-trois
véhicules ont été enregistré à
la vitesse maximale de 90
km/heure .

23 dépassements extrêmes
La police municipale a par

ailleurs constaté 23 dépasse-
ment extrêmes, dont la majo-
rité ont eu lieu sur la route de
Tramelan, avec une pointe à 90
km/heure.

Ces résultats sont malheu-
reusement dans la moyenne
des tests effectués au cours des
trois dernières années à Saint-
Imier. La police municipale ne
désespère toutefois pas de faire
lever le pied aux automobilistes
et compte reconduire la cam-
pagne, toujours en collabora-
tion avec le TCS, dès le prin-
temps 2005. /comm-réd

Limitations
de vitesse peu

respectées

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

Les 
gouvernements des

cantons du Jura, de
Berne, de Neuchâtel et

du Valais ont décidé de dé-
noncer les mesures d'écono-
mies arrêtées par la Confédé-
ration dans le secteur de la
construction des routes natio-
nales, en mettant sur pied une
manifestation populaire , le 6
novembre, de 14h à 15h30, à
Berne , sur la place Fédérale.

«La dernière chance»
Le Conseil municipal de

Moutier lance un appel à la
mobilisation générale de la
population pour soutenir
cette initiative, qu 'il qualifie
«de la dernière chance» . Il estime
que les programmes à long
terme de réalisation des rou-
tes nationales, élaborés par la
Confédération, sont injustes
et discriminatoires, privilé-
giant la Suisse alémanique au
détriment du Jura bernois, et
plus particulièrement de Mou-
tier.

Prévôté directement pénalisée
En plus de retarder la réali-

sation de la Transjurane
(Al 6), ces coupes budgétai-
res pénalisent directement la
ville de Moutier qui , de par
les lenteurs de la construc-
tion, se retrouve dans l'im-
possibilité d'offrir les terrains
industriels de la future zone
des «Laives» , occupée notam-
ment par des installations de
chantier, /comm-réd

Moutier
appelle à

la mobilisation

Commerce M Promotion innove en prop osant son animation
«Tramelan c'est extra», le vendredi en soirée et non p lus le samedi

La 
coopérative des com-

merçants et artisans tra-
melots Promotion, qui a

pour but de promouvoir le
segment du commerce local ,
voue également un soin tout
particulier à dynamiser la vie

«Tramelan c'est extra», désormais le vendredi en soirée et
non plus le samedi. PHOTO BOURQUI

associative et culturelle de la
localité . Pour le président Phi-
lippe Augsburger, faire vivre
sa cité, l'animer, inviter sa po-
pulation à la rencontre et au
dialogue font partie des objec-
tifs de Promotion. L'anima-

tion de rue «Tramelan c'est
extra» , qui aura lieu demain
en soirée, va bien sûr dans ce
sens et s'inscrit en preuve tan-
gible de cette volonté de faire
bouger son village.

Chaude ambiance
Cette animation, qui battra

son plein entre 17h et 22h ,
sera cependant effective toute
la journée, dès l' ouverture des
commerces locaux. Chaque
commerçant ayant toute li-
berté pour se montrer créatif
et entreprenant , nul doute
qu 'on rivalisera d'ingéniosité
pour attirer, surprendre et si
possible fidéliser le chaland.
Un peu partout, on annonce
des offres promotionnelles,
mais également des anima-
tions maison pour aller à la
rencontre de la population.

Bref, ce sera la fête au cen-
tre commercial de la Grand-
Rue, où l'on pourra faire des

affaires dans un contexte festif
et, en plus, musical. En effet , la
musique, et plus particulière-
ment le jazz, sera omniprésent
dans le secteur de la Grand-
rue. Dès 17h et jusqu 'à 21h30,
un orchestre de jazz original,
dans la plus pure tradition des
formations féminines améri-
caines des années 1930-1940,
fera son show dans la rue. Les
New-Sisters, cinq musiciennes
de talent, recréeront à «Trame-
lan c'est extra» l'ambiance des
années folles avec leur réper-
toire swing et new-orleans.

Comme la musique ouvre
généralement l'appétit, Pro-
motion a prévu un encas sous
forme d'une soupe à la courge
qui sera offerte généreuse-
ment dans le secteur de la
place du 16-Mars. Diverses so-
ciétés auront également pi-
gnon sur rue pour proposer
boissons et petite restauration.
/MRO-J ournal du Jura

Le jazz au féminin descend dans la rue

SAINT-IMIER m Promotions
civiques. Le 26 novembre, la
commune de Saint-Imier ac-
cueillera officiellement les jeu -
nes qui atteignent cette année
leur majorité civique. La céré-
monie se déroulera au Musée
de Saint-Imier, dès 18h30. /vka

COURTELARY ¦ Assemblée
municipale le 6 décembre. La
prochaine assemblée munici-
pale ordinaire , à Courtelary,
aura lieu le lundi 6 décembre, à
20h, à la salle communale. Suite
à la démission de Jean Muriset,

vice-président des assemblées, le
Conseil municipal cherche un
ou une candidat(e) pour ce
poste. Les intéressés peuvent
s'annoncer au secrétariat muni-
cipal, /comm-réd

ORVIN m Deux règlements vo-
tés. Le souverain d'Orvin a ac-
cepté lundi soir, lors d'une as-
semblée municipale extraordi-
naire, deux nouveaux règle-
ments. Le premier régit le statut
du personnel et les traitements,
le second a trait aux élections et
votations par les urnes. Ces

deux objets acceptés n 'entraî-
nent aucune révolution, mais
clarifient la situation, là où ré-
gnait parfois une certaine ambi-
guïté. Pour ce qui est du règle-
ment sur le stamt du personnel
et les traitements, Orvin s'aligne
désormais sur la majorité des
communes du Jura bernois, et
notamment sur les recomman-
dations de l'Association des se-
crétaires communaux, /bdr

CANTON m Optimiser la coo-
pération régionale. Le Conseil
exécutif bernois veut encoura-

ger la coopération régionale et
permettre aux communes de
mettre en place le modèle de la
conférence régionale. Cet or-
gane pourra prendre des déci-
sions contraignantes sur une sé-
lection de questions régionales.
De plus, l'exécutif propose une
réforme des instruments de pla-
nification visant à mieux coor-
donner les actions en matière de
transports et d'urbanisation. D
expose ses propositions dans un
rapport, qui fait l'objet d'une
large consultation jusqu 'à la mi-
janvier 2005. /oid-réd

I p. i i

Canton B Le Conseil exécutif approuve le p roj et de modif ication
de la loi sur le p ersonnel prop osé p ar le Grand Conseil

P

rès de 16.700 personnes
sont employées à temps
plein ou partiel par le

canton de Berne. Le 28 novem-
bre, ses citoyens sont amenés à
voter sur le projet de modifica-
tion de la loi sur le personnel.
Le choix portera sur la suppres-
sion de l'augmentation de sa-
laire lié à l'expérience pour le
personnel cantonal, proposée
par le Grand Conseil, et sur le
projet populaire des associa-
tions du personnel et des syndi-
cats, opposés à cette suppres-
sion.

Hier, l'exécutif bernois a fait
savoir qu 'il soutenai t la modifi-
cation, qui offrira aux employés
cantonaux «une réglementation
salariale moderne et réaliste, pre-
nant équitablement en compte les
performances et permettant au can-
ton de rester un employeur attrac-
tif. » Le gouvernement rejette le
projet populaire qui, «vu la ra-
reté des moyens f inanciers, n 'auto-
rise pas de prise en compte suffi-
sante des bonnes performances indi-
viduelles. »

Plus de marge de manœuvre
Le système de rémunération

actuel prévoit une progression
de salaire fondée à la fois sur
l'expérience et sur les perfor-
mances individuelles. Selon la
législation en vigueur, un éche-
lon supplémentaire est octroyé
chaque année au titre de la
progression en vertu de l'expé-
rience. Il est aussi possible d'oc-

Le gouvernement souhaite supprimer l'augmentation des salaires liée à l'ancienneté pour les
employés cantonaux. Et mieux récompenser la performance individuelle. PHOTO ARCH

troyer d'autres échelons en
vertu des performances indivi-
duelles.

Mais ce système ne fonc-
tionne que si 1,5% de la masse
salariale peut être affecté cha-
que année aux augmentations
de salaire du personnel , ce que
le canton de Berne ne peut
plus se permettre, vu sa situa-
tion financière . La croissance
de la masse salariale est limitée
à 1% depuis 2003. Il ne reste

donc plus de marge de ma-
nœuvre pour récompenser les
bonnes performances.

La révision partielle de la loi
proposée par le gouvernement
modifie la progression du trai-
tement en mettant l'accent sur
une augmentation de salaire
individuelle, dépendant des
performances. Il supprime la
progression annuelle automati-
que du traitement en fonction
de l'expérience. Les moyens ré-

servés à cet effet sont libérés
pour récompenser individuel-
lement les bonnes performan-
ces.

Le projet populaire de-
mande quant à lui que les élé-
ments «expérience» et «perfor-
mances» soient tous deux pris
en compte pour la progression
de salaire et bénéficient à parts
équitables de l'affectation des
moyens finançant les progres-
sions de salaire, /comm-réd

Oui au salaire à la performance

I LICITE . .

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment un groupe de la Société HEWITT ASSOCIATES (ex. PRASA)
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que
du Centre de production de Pierre-à-Mazel.
Pour tous renseignements concernant les visites de l'Express
et l'Impartial, veuillez téléphoner au 032 723 53 72 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

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, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section adultes , je 16-
19h. Renan: ma/je 15h30-
17h. Villeret: je 17h45-19h.
Cormoret: je 17h-18h. Courte-
lary: je 15-16h. La Neuveville:
lu-je 16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-

18h ou sur rendez-vous au tél.
032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, ma/je 14-
18h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

A t_. __ .NIJ A 

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

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, concert théâtral par
la Compagnie Sous-sol, «Car-
melita» , 20h30.
¦ Tavannes Le Royal, Carte
blanche à André Schaffter,
20h30.
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Canton ¦ Une prosp ection économique accrochée à celle du Dews et une stimulation de l'esprit
d'entreprise chez les j eunes caractérisent le 5e Programme de développement économique

J ui

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

Les 
mots concertation ,

innovation, motivation
et jeunesse ont fleuri

dans la bouche du ministre
de l'Economie Jean-François
Roth lors de la présentation,
hier à Delémont, du 5e Pro-
gramme de développement
économique. Un programme
qui court jusqu 'en 2010, au
rythme d'une dépense an-
nuelle allant en crescendo de
2,7 millions de francs en
2005, à 3,6 millions de francs
à la fin de la décennie. Un

Le ministre Jean-François Roth, chef du Service de l'économie, entouré de Jacques Bloque
(à gauche) et de Yann Barth, chargé de mission, a dévoilé hier le 5e Programme de déve-
loppement économique. PHOTO BIS T

programme mis en consulta-
tion jus qu'au 6 décembre,
avant d'être validé par le Par-
lement.

Balancé depuis des mois en
matière de prospections éco-
nomique entre la Basel Aéra -
l'institution mise en place par
les deux Bâles - et le Dews -
Development Economie Wes-
tern Switzerland -, créé en
2002 par les cantons de Vaud
et Neuchâtel, le Gouverne-
ment jurassien a finalement
choisi. Ce sera le Dews, sous
réserve d'accord sur sa contri-
bution, prévue à hauteur de
500.000 francs, à un budget

annuel de cinq millions de
francs.

Si la décision est finalement
tombée côté romand, c'est
que la question de taille criti-
que devenait toujours plus
prégnante et que Bâle-Campa-
gne rechignait à l'idée d'en-
glober le Jura dans une insti-
tution vouée à la promotion
du pôle rhénan. Jean-François
Roth s'est dit convaincu de
voir le Jura tirer profit de
l'adhésion au Dews et du tra-
vail de débusquage opéré dans
le monde par ses 25 mandatai-
res. Le ministre s'est empressé
toutefois de souligner que ce

choix ne signifiait nullement
que le Jura tournait le dos au
pôle bâlois. «Il suffit , a ren-
chéri le chargé de mission
Yann Barth , de savoir que
100.000 m2 de surfaces de labo-
ratoires font défaut à Bâle pour
mesurer l 'intérêt d 'entretenir des
liens noués».

Pari sur la jeunesse
Si le programme arrêté res-

semble à beaucoup d'autres
en matières d'objectifs et de
mesures, il s'en distingue par
le fort pari fait sur la jeunesse.

Le Gouvernement veut en-
rayer l'exode des jeunes et
plus particulièrement de ceux

porteurs de projets. Ainsi , le
programme propose toute
une série d'actions et de me-
sures propres à stimuler, au
plus tôt , l'esprit d'entrep rise
chez les jeunes. De plus, il est
prévu de déployer de gros ef-
forts de séduction pour ame-
ner ceux formés à l' extérieur
du canton à songer à y réaliser
leurs éventuels projets d'en-
treprises.

À l'affiche aussi, la mise en
place et l'animation d'un ré-
seau des porteurs de projets ,
créé à partir d'investigations
dans les établissements de for-
mation supérieurs (HES,
EPFL, etc.). Au final , on en-

tend enfin concevoir, à leur
égard , des offres attractives de
réalisation de leurs projets.

Manière d'anticiper la mise
en œuvre du programme,
Jean-François Roth et douze
chefs d'entreprises jurassiens
de l'horlogerie , des machines
et des instruments de préci-
sion prospecteront la Chine
du 30 octobre au 6 novembre.
La tournée prévoit la visite
d'entreprises suisses disposant
d'une antenne en Chine et
d'établissements chinois ex-
portateurs , à Shenzen et Bei-
jing , ainsi que l'inauguration
d'une vitrine jurassienne au
Swiss Center de Shangaï. /JST

Le Jura prend le train de la Romandie

Thèse M Stéphane Tendon dissèque les relations
entre Romands et Alémaniques dans l'entreprise
Originaire de Courfaivre,

diplômé en lettres et
actuellement assistant

en histoire orale (basée sur les
entretiens avec les témoins) à
l'Université de Genève, Sté-
phane Tendon a mis sept ans
pour étudier un thème qui le ti-
tillait: les Romands et les Aléma-
niques à la frontière des lan-
gues. Les cas de Von Roll , à
Choindez, et de Ciba-Geigy, à
Marly, servent de fil rouge à une
«bible» de 550 pages. En voici la
substance.

Comme le démontrent les
derniers votes (sur l'Union eu-
ropéenne, le congé maternité
ou la naturalisation des étran-
gers) , le clivage entre Romands
et Alémaniques est évident.
Mais que se passe-t-il dans une
«zone grise», à la frontière des
langues? Quelle stratégie se dé-
veloppe alors entre les deux
communautés? Change-t-on
d'identité au fil de l'intégra-
tion?

Le cas Von Roll
Stéphane Tendon s'est pen-

ché d'abord sur la situation de
Von Roll, à Choindez. Le
groupe s'y est implanté en 1843.
Au plus fort de ses activités,
l'usine va compter 750 ouvriers,
formés d'indigènes jurassiens,
de Bernois de l'ancien canton
et de Soleurois. Il est intéressant
de noter que Courrendlin, en-
tre 1888 et 1920, était à majorité
alémanique, même si le français
n'était pas remis en question.
Par contre, la langue officielle
de l'usine était l'allemand.

Si une certaine harmonie a
régné, c'est en raison de deux

faits selon l'auteur. Primo, une
structure très hiérarchisée,
même au sein des ouvriers. Se-
cundo, et prioritairement, c'est
«l'esprit Von Roll»: les employés
travaillent à la réussite de l'en-
treprise, c'est une grande fa-
mille. Les retraités traduisent
aujourd'hui encore cet esprit
par la formule: «On était pauvre
mais heureux».

La Question jurassienne
Il y aura toutefois des fric-

tions, comme le prouve la ger-
manisation de l'école de Choin-
dez, ressentie comme un psy-
chodrame par la commune de
Courrendlin, dont Choindez
fait partie. «L 'hégémonie linguisti-
que imputée aux Alémaniques est
restée circonscrite au domaine sco-
laire», écrit Stéphane Tendon.
L'école va redevenir française
42 ans plus tard. Surgit alors la
Question jurassienne, qui va
marquer la commune de Cour-

Le clivage entre Romands et Alémaniques dans le monde de
la sidérurgie est en partie aplani par l'esprit de famille au
sein de l'entreprise. PHOTO ARCH

rendlin de trois manières. Cette
commune va d'une part se dé-
terminer à trois reprises sur son
appartenance cantonale. D'au-
tre part , c'est la seule commune
qui va changer d'avis entre les
votes de 1959 et 1962 et les plé-
biscites de 1974 et 1975.

L'auteur explique ce revire-
ment par le fait que les sépara-
tistes vont investir le terrain, que
le nouveau canton se présente
plus progressiste et, enfin , que
l'antiséparatisme, omniprésent
à la direction de Von Roll, fut
oppressant. Les antiséparatistes
ont aussi préféré quitter Cour-
rendlin pour se battre à Mou-
tier. Cet épisode marqua la fin
du «paternalisme» chez Von
Roll... /MGO

« Von Roll à Choindez, Ciba-
Geigy à Marly, des Romands et
des Alémaniques à la frontière
des langues», de Stéphane Ten-
don, aux éditions CJE, à Cour-
rendlin

Un «Rôstigraben» chez Von Roll?
ANNUAIRE OFFICIEL m Gare
à l'arnaque! Le vice-chancelier
de l'Etat jurassien lance un ap-
pel, après avoir appris qu 'une
personne démarchait auprès
des commerçants et des entre-
prises pour décrocher des an-
nonces à insérer dans le pro-
chain annuaire officiel de
l'Etat. Jean-Claude Montavon
souligne que cette personne
n 'est nullement mandatée
pour effectuer ces démarches,
et que seule Publicitas a la tâ-
che de récolter ces annonces,
en janvier 2005. /mgo

TÊTE-DE-MOI NE m Exporta-
tion en hausse. LTnterprofes-
sion de la tête-de-moine, qui
regroupe les neuf fromageries
productrices, vient de tenir ses
assises. Elle annonce , au vu des
huit premiers mois de l'année ,
que les exportations ont aug-
menté de 12%, tandis que la

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

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: ma-ve 10h-21h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5.

LUDOTHÈQUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville
le étage): le dernier jeudi du
mois 18-19h.

production a augmenté de 10
pour cent. L'image de Joseph
Deiss offrant un fromage de
Bellelay aux dignitaires du Ja-
pon est dans les esprits. La
tête-de-moine va participer
ces prochains jours à l'Olym-
piade des fromages de monta-
gne, qui se déroule cette an-
née en Appenzell. Notons, en-
fin , que l'Allemagne reste le
premier importateur (54%),
devant la France (25%) et le
Bénélux (6%). /mgo

PORRENTRUY m Conducteur
avec 2, 1 pour mille. Mardi
soir peu avant minuit, un au-
tomobiliste s'est fait remar-
quer par la police jurassienne
en ville de Porrentruy. Inter-
pellé, il a été soumis au test de
î'éthylomètre qui s'est révélé
positif, avec un taux de 2,1
pour mille. Son permis de
conduire lui a été aussitôt re-
tiré, /mgo

LES GENEVEZ m Maison du
Bousset vendue. Autour
d'André Schaffter, 30 citoyens
ont assisté lundi soir à l'as-
semblée de commune des Ge-
nevez. Ils ont approuvé
l' achat d'un bus scolaire et ac-
cepté la vente à un particulier
de la maison du Bousset, mai-
son de garde-barrière située
entre Les Genevez et Les
Reussilles. Les citoyens ont
par contre refusé de donner
compétence au Conseil com-
munal pour procéder à des
échanges, des achats et des
ventes de terrains en zone de
construction. Le droit de ré-
méré a été prolongé d'une
année, pour les époux Jour-
dain , en zone de construc-
tion. Enfin , l' assemblée a dé-
cidé d'adhérer à Celtor. /mgo

GOUMOIS m Le Doubs en
crue. Les fortes pluies de ces
derniers jours n 'ont pas man-
qué de gonfler les cours d'eau
de la région. «La montée des
eaux a commencé à minuit dans
la nuit de lundi à mardi», pré-
cise Daniel Urfer, responsable
des eaux à l'OEPN. Hier matin,
à 6h30, le Doubs roulait 187 mè-

tres cubes par seconde, et 284
m3/s à Ocourt. Heureusement
que la pluie a cessé durant la
nuit car la décrue a pu s'amor-
cer hier en début de matinée.
On ne déplore pas de dégâts à
Goumois (photo Gogniat) , où
l'on était loin de la crue record
de 1990 (400 m3/s), lors de la-
quelle l'hôtel du Doubs avait été
complètement envahi par les
eaux, /mgo

LE NOIRMONT m Peinture
sur soie à l'UP. L'Université po-
pulaire (UP) du Noirmont pro-
pose un cours de peinture sur
soie (approche de la technique
et réalisation d'un foulard), qui
sera prodigué par Josette Aubry,
sur cinq mardis, dès le 9 novem-
bre. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Madeleine Gi-
rardin, tél. 032 953 16 39. /mgo

\m -\"" |

On  
ne saurait repro-

cher au ministre
Jean-François d'oc-

culter la dure réalité. Le
diagnostic du «contexte ju ras-
sien», dressé en introduction
au 5e Programme de déve-
loppement économique, est
imp lacable. Aucun des
grands objectifs inscrits dans
les p récédents p rogrammes
n'a été atteint
Le Jura reste à la traîne.
Promis à réduction, l'écart
entre le revenu cantonal et le
revenu national calculé p ar
habitant s'est accru, la p op u-
lation est loin d'atteindre
1% de celle de la Suisse et le
ry thme des créations d'entre-

p rises et d'emplois est de-
meuré inférieur à celui sur le
p lan suisse.

Issues d'un diagnostic sans
concession, les questions
d'avenir soulevées p ar le
Gouvernement distillent l'in-
quiétude. Exemples: «L'éco-
nomie j urassienne sera-trélle
en mesure d'assurer à la p o-
p ulation un niveau de vie
accep table?», «Dispose-t-elle
réellement des compétences
humaines p our y  p arvenir?»,
«U'Etat est-il en mesure de

j o u e r  un rôle déterminant

p our moderniser l'écono-
mie j urassienne?». Ref it- û-
sant de céder au constat ~~
d'impuissance, il ré- «f
p ond: «L'enjeu réside y__
dans notre volonté et no-
tre aptitude à mobiliser Z
nos ressources». i ¦ ¦
Du coup j aillit p récisé-
ment la p roblématique ^
de la cap acité de con- g;
vaincre l'op inion, et
p lus p articulièrement les O
p artenaires sociaux, de Q
la nécessité de moderni- I 
ser l'économie j uras-
sienne. Et de s'en donner les
moyens. H s'agit d'une ques-
tion de survie.

Jacques Stadelmann

Convaincre



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.25 Acoustic. Invitée:
Emma Daumas, pour son album «Le
Saut de l'ange». 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Ki lo sa?. Film. 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 Le
bateau livre. Les générations per-
dues. Invités: Marc Lambron, écri-
vain; Virginie Despentes, écrivain et
réalisatrice; Simon Liberati, écrivain;
Jean-Philippe Blondel , écrivain.
18.00 TV5, le journal. 18.25 100
minutes pour comprendre. Un rêve
américain: changer le monde.
Invités vedettes: Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires
étrangères; Philippe Labro, écrivain
et journaliste. Invités: Zbigniew
Brzezinski, David Frum. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mise au
point. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Huntsville, la colonie pénitentiaire.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Festival de Fès 2004. Concert
d'ouverture du festival de Fès 2004.

Eurosport
14.00 Tournoi féminin de Linz
(Autriche). Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. 17.00 Tournoi messieurs de
Bâle (Suisse). Sport. Tennis. 4e jour.
En direct. 19.30 LG Super Racing
Weekend. 20.30 Rallye de Cata-
logne (Espagne). Sport. Rallye.
Championnat du monde des rallyes.
Présentation. 21.00 Cristian Sana-
via (Ita)ZMarkus Beyer (Ail). Sport.
Boxe. Réunion d'Erfurt (Allemagne).
Championnat du monde WBC. Poids
super-moyens. 23.00 Fight Club.
23.30 Eurosport info. 23.45 Free
Fiqht.

CANAL*
8.30 Cette femme-là. Film. 10.05
Dimanche évasion. 10.55 Janis et
John. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 La Vie de David
Gale. Film. 16.10 National Security.
Film. 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: Cécile de France,
Olivier Besancenot. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
21.00 Soupçons. Le retour du
pique-feu. - Le verdict. 22.45 Alila.
Film. 0.40 Le Chien, le Général et
les Oiseaux. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Supet
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 Donnie
Brasco. Film. 22.55 Puissance
catch. 23.20 Emmanuelle 2, l'anti-
vierge. Rlm.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Destination monde. 13.25
Kojak. 14.20 Arsène Lupin. 15.15
Inspecteur Frost. Rlm TV. 17.05 Fré-
quence 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 prin-
temps. 20.50 Capitaine sans peur.
Film. 22.40 Demain c 'est foot.
23.40 TMC Charme.

Planète
14.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Cortez, des hommes
et des baleines. - Titicaca, les
pêcheurs avmaras. 16.25 Paroles de

légionnaires. 16.55 Les petites
ambassades. 17.20 Détectives de
guerres. 18.10 Chasse à l'homme. 1
et 2/2.19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Piégés par Staline.
21.40 Une vie volée. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 volets. 23.25
Fous d'animaux. 23.55 Fous d'ani-
maux III.

TCM
10.50 Le Choc des Titans. Film.
12.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
«L'Inconnu». 12.55 L'Inconnu. Film.
13.50 Un monde parfait. Film.
16.05 Piège mortel. Film. 18.00 La
Conquête de l'Ouest. Film. 20.30
Making of du film «La Conquête de
l'Ouest». 20.45 La Valse des
truands. Rlm. 22.25 Le Village des
damnés. Film. 23.45 La Femme
divine. 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 Falô. 22.40 PHO-
TOsuisse. 22.50 PHOTOsuisse.
23.10 Telegiornale. 23.25 Meteo.
23.30 Essere John Malkovich. Rlm.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Neusee-
land. 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 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 NETZ Natur. 21.00
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 Robert Altman 's
Tanner on Tanner. Rlm TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Tiere der Nacht:
Geheimnisse des Meeres. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Sanft entschla-
fen. FilmTV. Policier.AN. 2004. Real:
Sigi Rothemund. 1 h 30. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Yugotrip. Film TV.
Drame. Ail. 2003. Real: Nadya
Derado. 1 h 25. 0.25 Nachtmaga-
zin. 0.45 Harley Davidson 344. Film.
Policier. EU. 1973. Real: James
William Guercio. 1 h 50.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. Wunder-
werk der Technik, Die Brùcke ùber
die Beringstrasse. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Samt
und Seide. 20.15 Die grosse Knoff-
hoff-Show. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Die Ret-
tungsflieger.

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 Praxis
Dr. Weiss. Hilfe bei Schulterschmer-
zen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. Politik in Baden-Wùrt-
temberg. 21.00 Adelheid und ihre
Môrder. 21.50 WiesoWeshalbWa-
rum. 22.15 Aktuell. 22.30 Der Erste

Weltkrieg. 23.15 Die Siedler. Film.
Documentaire. AU. 2004.1h30. Ein
dokumentarischer Western aus dem
Osten.0.45 Planet Wissen.

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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15 Ich
bin ein Star, Holt mich hier rausl.
23.15 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 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
Talk Show. 23.30 Informativo entre-
vistas. 0.00 Redes.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sui. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelência.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Le quattro piume. Film.
23.25 TG1. 23.30 Porta a porta.
1.05 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Finalmente Disney. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.

19.45 Warner Show. 20.05 Braccio
di ferro. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 I passi
dell'amore. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002. Real: Adam
Shankman. 1 h 50. 22.50 TG2.
23.00 Raisport Spéciale. 0.00 Dodi-
cesimo Roud. 0.30 L'isola dei
Famosi.

Mezzo
15.45 Faux bonds. 16.45 Sasha
Waltz (About noBody). 17.55
Mezzo mag. 18.00 Clip émotion.
18.55 Le top Mezzo: les mouve-
ments. 19.50 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 Le top
Mezzo : les mouvements. 23.00 Roy
Ayers : live au New Morning 2004.
Concert. 0.05 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
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 Typisch Sophie. 21.15 Kâmpf
um deine Frau !. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. 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
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur 0.00 Vos nuits sur la Première

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

l\rj
8.30, 10.00, 11.00 Flash 8.35
Verre azur 9.30-11.00 Le café de la
place 11.05-12.00 C Meyer avant
midi 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 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 ciné-
ma 17.30 Titube 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps

RJB
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
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 L'île
aux chansons 19.00 100% Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 L'Ins-
tit. Film TV. Drame. Fra. 1996. Real:
Williams Crépin. 1h35. Frères de
sang. L'instit cherche à venir en aide
à l'un de ses élèves, très perturbé
par l'absence de son père. Après
avoir poussé son demi-frère au vol,
il part retrouver son père, installé
près d'Avignon. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes. La
fête des mères. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Mike Horn, le
retour: Joies et souffrances d'un
voyage nommé Arktos... 14.05 Ins-
pecteur Derrick. L'homme de Porto-
fino. 15.05 Washington Police.
Médecine parallèle. 15.55 Le
Caméléon. Effets spéciaux. 16.45
Charmed. Le chant des sirènes.
(2/2). Devenue sirène, Phoebe est
capturée par des pêcheurs. Alors
qu'ils décident de la livrer à des
scientifiques, un démon vient s'em-
parer d'elle. 17.30 JAG. Le rescapé.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion!. 19.30 Le 19:30.

Daniel Monnat.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 1 h. 11/9
Les héros sacrifiés.
Pour permettre la réouverture
rapide de Wall Street, l'adminis-
tration Bush n'a pas fait état de
la catastrophe sanitaire sans
précédent provoquée par le
nuage de poussières toxiques
qui a suivi l'effondrement des
tours du World Trade Center.
Depuis, les cas de maladies res-
piratoires se comptent par mil-
liers, notamment chez les pom-
piers new-yorkais.
21.05 Urgences. 2 ép. inédits:
Méprise. - Les voies de l'inconscient.
22.40 Jugé coupable
Film. Policier. EU. 1999. Réalisa-
tion: Clint Eastwood. 1 h 20.
VM.
Avec: Clint Eastwood, Isaiah
Washington, Denis Leary, Lisa
Gay Hamilton.
0.00 Prog. câble et satellite unique-
ment. Le 19:00 des régions. - Le
19:30. -Le 22:30.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 10.30 A
bon entendeur. L'amour en un dick,
en 40 mots ou en 7 minutes? ABE
teste les nouvelles méthodes de
rencontre. 11.00 Classe éco. Invité:
Julien Blanc, secrétaire général de la
Société genevoise des régisseurs. Au
sommaire: «Jardins de Cocagne: le
bio se paie à l'huile de coude». -
«Météo: le marché romand en
pleine bourrasque». - «Ted Robert: à
votre bon coeur m'sieurs-dames» .
11.30 Les Zap. 12.35 Euronews.
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 15.00 A bon
entendeur. L'amour en un dick, en
40 mots ou en 7 minutes? ABE teste
les nouvelles méthodes de ren-
contre. 15.30 Classe éco. Invité:
Julien Blanc, secrétaire général de la
Société genevoise des régisseurs.
16.00 Les Zap. 17.25 Garage. Spé-
cial Punk. 18.15 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Employé
des pompes funèbres. 18.20 Daw-
son. Amour et confessions. 19.00
Oh les filles. Ariane, Claude, Jean-
Claude, Jovita, Syria. 19.35 Les Zap.
19.55 Banco Jass.

Pascal Droz.

20.00
Tournoi
messieurs-
sport. Tennis. ...de Bâle (Suisse).
4e jour. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz.
Grand rendez-vous de la saison
indoor, la compétition bâloise
est pour beaucoup de joueurs
un bon moyen de tester leur
forme et de grappiller des
points ATP avant la fin de
l'année. Pour les meilleurs, l'ob-
jectif est d'assurer leur qualifi-
cation pour la Masters Cup qui
se déroulera à Houston, au
Texas, en décembre.
21.55 Le Sourire Expo. Film. 22.10
Le 19:00 des régions. 22.30 Le
22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 La presse

américaine...
Documentaire. Société.
...4e pouvoir ou porte-parole
du pouvoir? Fra. 2004. Real:
Yves Boisset. Inédit.
0.00 Journée mondiale de l'anima-
tion. Magazine. 0.25 Réception par
câble et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Christine et Paul se disputent au
sujet des vacances.
14.50 Séductrice

malgré elle
Rlm TV. Suspense. Can - EU. 2003.
Real: Peter Svatek. 1 h 35. Inédit.
Avec : Elizabeth Berkley, Corey
Sevier, Rick Roberts, Karen Robin-
son.
Une femme, professeur de lycée, se
retrouve piégée par l'un de ses
élèves qui l'accuse de l'avoir violé
après qu'elle a repoussé ses
avances pressantes.
16.25 Alerte Cobra
Piège mortel.
17.20 Dawson
Working Joey.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

MoussDiouf, au centre.

20.55
Julie Lescaut
FilmTV. Policier. Fra. 2003. Real:
Luc Goldenberg. 1 h 45. Inédit.
L'affaire Lerner. Avec: Véronique
Genest, Christophe Laubion,
Mouss Diouf.
Julie Lescaut est chargée de la
sécurité du palais de justice lors
du procès de Lerner, un dange-
reux criminel. Soudain, au
milieu de l'audience, le malfrat
brandit une arme et s'enfuit
avec des otages. Bien que Julie
se soit plainte du manque de
moyens mis à sa disposition,
elle est tenue pour responsable.

i 22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Invités: Anne Roumanoff,
Chimène Badi, le comte Louis
de Causan, Herbert Léonard,
Jean-Félix Lalanne, Radia
(«Star Academy»), Pef et Pascal
(des Robins des Bois).
1.00 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Erica explique à Rick
qu'Ambre ne changera jamais si elle
reste perturbée comme elle l'est
actuellement. Sheila s 'introduit chez
Lance afin de récupérer son argent.
9.30 KD2A. 10.50 Flash info. 10.55
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Appel de nuit.
15.05 Mort suspecte
Un médecin au-dessus de tout
soupçon.
15.55 En quête

de preuves
Défense ambivalente.
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

George W. Bush.

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly. Le
monde selon l'Amérique.
À quelques jours de l'élection
présidentielle américaine, une
tentative d'analyse des valeurs
et des intérêts que le «gen-
darme du monde» défend hors
de ses frontières et un aperçu
des conditions de vie des Amé-
ricains dans les pays à hauts
risques. Au sommaire: «1ère
étape, Kenya». - «2e étape, la
Sibérie». - «3e étape, l'Afgha-
nistan».

23-05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h35.
Au sommaire: Catherine
Robbe-Grillet, Bruno de Sta-
benrath, Philippe Besson, Chris-
tophe Donner, Louis Chedid,
Bertrand Delanoë et Claude
Lévi-Strauss.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
pieds sous terre. Fraternité. 1.55
Contre-courant.

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. Merlans de ligne
façon grenobloise. Invité: Frédéric
Simonin, chef cuisinier. 11.58 Pano-
rama Europe. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 J' y vais... J'y vais
pas?. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Chroniques d'ici.
Maillé, le massacre oublié. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Ça gaze? De l'extraction à la
consommation du gaz domestique.
18.05 Questions

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

régional et local
20.15 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Laure cède à la pression de Léo et
lui ouvre la porte du studio de
Malik. Rudy se décide à partir en
Argentine avec Luna, mais bientôt,
de sérieux doutes l'étreignent.

Nathalie Baye, Francis Huster.

20.55
J'ai épousé
une ombre
Film. Suspense. Fra. 1982. Real:
Robin Davis. 1 h45. Avec :
Nathalie Baye, Francis Huster,
Richard Bohringer.
Enceinte de huit mois, aban-
donnée par son compagnon,
Hélène prend le premier train
vers le sud. Elle rencontre Patri-
cia, enceinte comme elle, et son
mari, fils aîné d'un riche viticul-
teur du Bordelais. Le train
déraille, le couple ne survit pas.
Rescapée, Hélène est prise pour
Patricia.

22.55 Soir 3.
23.20 Dupont Lajoie
Film. Drame. Fra. 1975. Réalisa-
tion: Yves Boisset. 1 h 40.
Avec : Jean Carmet, Pierre Tor-
nade, Jean Bouise, Michel Pey-
relon.
1.00 Espace francophone. Chanter
dans la francophonie - spéciale Tzi-
ganes roumains. 1.30 Soir 3. 1.55
J' y vais... J'y vais pas?. 2.55 Sales
mômes. Documentaire.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.40 Kiditrouille. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Adam sera-t-il sorcier?
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'installation. 13.35 Une
punition inattendue. Film TV. Senti-
mental. EU. 1995. Real: Jonathan
Prince. 1 h 50. 15.25 Le Fantôme
d'Halloween. Film TV. Suspense. EU.
1997. Real: DJ MacHale. 1 h-35.
17.00 Génération Hit.
17.15 Ma terminale
Thia annonce à Pierre qu'elle se
sent enfin prête à faire l'amour
avec lui. De son côté, Edith décide
de changer de style.
17.55 Stargate SG-1
Après un long sommeil.
18.50 Le Caméléon
La découverte.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Mauvaise habitude.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Des comédiens jusqu 'au-boutistes.

20.50
Gloire
et fortune
Divertissement. «Gloire et for-
tune, la grande imposture».
Prés: Pierre Dhostel. 1 h 15. Épi-
sode 3: Y a-t-il un coiffeur dans
la villa?
Mathieu, vrai candidat de ce
faux jeu de télé-réalité, poursuit
son aventure en compagnie des
comédiens encore en lice, qui
continuent de jouer parfaite-
ment leur rôle. Mais sans le vou-
loir, le candidat piégé va mettre
la production dans l'embarras.

22.05 Missing, disparus
sans laisser
de trace

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Envolée». Jess et Sunny s'in-
terrogent sur l'identité cie l'ad-
mirateur secret de Brooke qui
la couvre de présents. - 22h55:
«Mafia Blues».
23.50 Nouveau look pour une nou-
velle vie. Magazine. 1.40 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Grands-parents et histoire familiale.
10.35 L'oeil et la main. Entente
familiale. 11.05 Le combat des
titans. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 La maîtrise du feu.
Sur les mers. 15.40 Ni tout à fait le
même, ni tout à fait un autre. 16.35
Studio S.Albin de la Simone: «C'est
moi qu'elle aime». 16.45 Les sculp-
tures rupestres de Dazu. 17.50 C
dans l'air.

arte*
19.00 L'araignée: pourquoi tant de
haine?. Documentaire. Animaux. AH.
2004. Réalisation: Martin Ehrmann.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Et plus si affi-
nités.... Un nouveau départ. Eugénie
et Fleury débarquent à Paris pour
vivre leur nouvelle vie avec leurs
maris français; Eugénie est
accueillie à bras ouverts par Jean-
Noël.

Peter Setters.

20.45
Docteur
Folamour
Film. Comédie. GB. 1963. Réal:
Stanley Kubrick. 1h30. NB.
VOST. Avec : Peter Sellers,
George C Scott, Sterling Hay-
den, Keenan Wynn.
Une escadrille américaine reçoit
l'ordre de larguer ses bombes
sur des cibles soviétiques. A
priori, la préocédure est bonne.
En réalité, le général Jack Ripper
est devenu fou. Le Président
avertit son alter ego soviétique
de la catastrophe annoncée.

22.15 Amerika, Amerika
Documentaire. Société.
Sue. 1998. Réalisation: Michael
Wistrom. 1 heure.
23.15 Tracks. Magazine. Spécial
pirates. 0.10 Arte info. 0.25 Luther
contre le pape. Documentaire. Fic-
tion. Fra. 2004. Réal: Jean-François
de Lassus. 1h35. 2.00 360°, le
reportage GEO. New York, le tour du
monde en treize kilomètres.



Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

Lui passer un bras sous les épaules, un
autre sous les genoux, l'enlever d'un
effort vigoureux , le déposer sur le traî-
neau, ce fut un jeu pour notre ami qui
se sentait au cœur une chaleur, une
vaillance, une joie inconnues. Sauver
un homme de la mort est une fête qu'on
ne peut pas s'accorder tous les jours.
- Que ferez-vous de ça? dit le
conducteur.
- Nous allons le ressusciter et le mener
à La Chaux-de-Fonds, j' espère.
-Vous aurez fort à faire si vous ramas-
sez tous les buveurs d'eau-de-vie qui
ont bu un coup de trop.
Henri prenait à cœur le sort de son gelé;
il s'évertua à le frotter, à le secouer, à
le réchauffer; quelques gouttes de
kirsch firent merveille: l'homme éten-
dit les bras, poussa un soupir et
demanda du pain. Heureusement il en
restait encore; quand il en eut mangé

quelques bouchées, il put parler. C ' était
un horloger du Val-de-Ruz qui , retour-
nant chez lui, à travers la neige pro-
fonde, avait été pris d'une faiblesse
subite.
- «J'ai senti tout à coup la fringale me
casser les j ambes, dit-il , sans vous
j 'étais perdu , je m'endormais pour
toujours. »
On arriva au contour de Boinod. M le
contour de Suze était le Charybde des
diligences, celui de Boinod en était le
Scylla: on n 'échappait à l'un que pour
naufrager dans l'autre . Le postillon,
excité par le 34 de Boudry, chantait à
gorge déployée et allongeait de ter-
ribles coups de fouet à ses chevaux qui
s'élançaient au grand trot dans les
ténèbres que perçaient à peine les pâles
lueurs du fallot. Le contour, franchi
sans précaution, fut fatal à nos voya-
geurs qui se trouvèrent étendus dans la

neige dans des poses variées sans trop
savoir comme la chose s'était faite. La
lanterne était éteinte; il fallut recourir
à l'assistance des autres traîneaux pour
retrouver les effets lancés au loin; les
voyageurs, furieux , juraient et mau-
gréaient le postillon. A peine celui-ci
s'était-il assuré de l'intégrité des har-
nais et des brides, qu 'il était déjà autour
de la caisse dont il suçait tous les coins
avec attention. Ses perquisitions ,
paraît-il , furent couronnées de succès.
- Saperlotte, du rouche et du plane
magnifiques, à la fois ! quel agréable
voyache!
Exemple remarquable de la diversité de
nos jugements selon le point de vue où
nos intérêts nous placent.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE
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°2 Q-î oo g
tî '* rncsi E__ o

t^ ES- Ig> 3 "3 <o s
2? 03 " -__ : m 2O) — 03 "0_> _™ St- cû _i |— .__: o

FV M 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
twr* i jMÉiifiriiiiMrr^̂
I Q|tA> r'KYPPF« L'Impartial Quotidien Jurassien 4°iHfe

C#ARI I Ao Neuchâtel
Caritas Neuchâtel est une association à but non lucratif qui œuvre sur l'ensemble du
canton de Neuchâtel et qui s'organise de manière professionnelle et autonome.
Pour compléter son équipe, Caritas Neuchâtel recherche

un/e assjstant/ e social/e
animateur/animatrice

Dans le cadre de cette fonction à 90%, vous serez amené/e à remplir trois tâches prin-
cipales:
• Dispenser l'aide sociale aux réfugiés statutaires suivis par notre œuvre d'entraide et

les accompagner dans leur processus d'intégration (travail social à 50%).
• Participer à l'animation de notre nouveau lieu d'accueil et de réinsertion sociale et

professionnelle dans les Montagnes neuchâteloises (animation à 20%).
• Collaborer avec la direction pour des tâches de communication générale et de res-

sources humaines (20%). mi

Vous^epondez 
au profil suivant:

• vous êtes au bénéfice d'une formation d'assistànt/e social/e et ou animateur/trice ou
d'une formation jugée équivalente.

• Vous vous préoccupez des personnes au parcours de vie difficile.
• Vous avez le sens de la communication et vous aimez rédiger.
• Vous possédez un sens aigu de l'organisation et une capacité d'adaptation.
• Vous savez prendre des initiatives et vous appréciez autant le travail social individuel

que collectif.
• Vous bénéficiez d'une pratique dans la gestion administrative et vous êtes à l'aise

avec les outils informatiques.
• Vous avez une forte personnalité et vous êtes prêt/e à vous engager dans cette tâche

passionnante et exigeante.

Si vous êtes intéressé/e à l'idée de mener ces tâches avec nous, nous vous invitons à
nous envoyer votre dossier de candidature muni d'une lettre de motivation jusqu'au 8
novembre 2004 à: Caritas Neuchâtel, direction, rue du Vieux-Châtel 4, 2002 Neuchâtel.

Lieu de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonctions: si possible, janvier 2005.
02B-46067 ./DUO

[ avis divers ] l [ offres d'emploi ]

éÙ RENAULT SCENIC
^___/

Nouveau: aussi en 7 places. Pour encore plus de liberté.
Comparé au Scenic, Grand Scenic offre deux sièges supplémentaires, escamotables
dans le plancher de l'habitacle. Le confort à bord est notamment assuré par le design Offres Spéciales:l̂ ________S__-_>
fonctionnel de l'intérieur et par son aménagement modulable. Il est agréablement

lumineux, grâce aux grandes surfaces vitrées, Le dispositif de sécurité du Grand Scenic dès Fr. 23 900.-*

Scenic profite des 5 étoiles obtenues par Scenic aux crash tests Euro NCAP et assure Scenic 7 places dès Fr. 25 900.-*

donc, comme la version 5 places, une sécurité exemplaire. WWW.renaillt.ch

Garage de l'Esplanade ¦ La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

"Ces prix comprennent une prime de Fr. 3000.- offerte par votre représentant Renault. Offres valables jusqu'au 31.12.2004 pour les clients particuliers.
Exemple: Scenic 1.6 16V 115 ch, prix catalogue Fr. 26900.- moins prime Fr. 3000.- - Fr. 23900.-.
Modèles illustrés: Renault Grand Scenic Privilège Luxe 1.9 dCi 120 ch, 1870 cm1, 5 portes, consommation de carburant 5,8 1/100 km, émissions
de C02 154 g/km, catégorie de rendement énergétique A. équipements supplémentaires inclus Fr. 40810.- (TVA comprise). Renault Scenic Privilège
Luxe 2.0 16V 136 ch, 1998 cm\ 5 portes, consommation de carburant 8,6 1/100 km, émissions de COï 192 g/km, catégorie de rendement
énergétique C, équipements supplémentaires inclus, Fr. 36410.- (TVA comprise).

144-139198
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ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un(e) secrétaire-comptable
Le(la) titulaire sera appelé(e) à collaborer à la
tenue de la comptabilité et l'administration des
sociétés que nous gérons, établir des déclara-
tions d'impôt de personnes physiques et mora-
les et s'occuper de diverses tâches d'organisa-
tion interne.

Le poste à repourvoir s'adresse à une per-
sonne au bénéfice d'une maturité commerciale
ou professionnelle aimant travailler avec les
chiffres et possédant une expérience dans la
branche. Nous exigeons une parfaite maîtrise
des outils informatiques et un sens des respon-
sabilités et de l'organisation. Des connaissan-
ces en allemand seraient un atout.

Entrée en fonction: 1er janvier 2005

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de
l'engagement nécessaire pour occuper une
telle fonction, adressez sans tarder votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo à:

Athemis A l'att. de M. Patrick Nicolet
Rue de la Treille 3 - Case postale 2176
2000 Neuchâtel¦

ATHEMIS j
notariat, conseil juridique, procédure, S
fiscalité, gestion de patrimoine

4̂ °M\ Université
- H iSf 1 c'e Neuchâtel
\n wr^ Faculté de droit

Soutenance publique de la
thèse de doctorat en droit de

Monsieur Olivier WAESPI
intitulée:

«Responsabilité du fait
de l'organisation»
Vendredi 29 octobre 2004,

à 17 h 15

Aula du bâtiment principal
de l'Université

Av. du 1"-Mars 26, à Neuchâtel

Entrée libre

La présentation sera suivi d'un
apéritif offert par la Faculté

Le Doyen
028-460654/DUO Olivier Guillod
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Ce jeudi
D e 8 h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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^
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J g MmouM DE L'AVENUE .

Caravanes-Entretien (HF) Sàrl
Rue de l'Industrie 30

1400 Yverdon-les-Bains - 024 426 44 00
www.caravanes-entretien.ch
Réparations toutes marques

Achat - Vente - Reprise - Accessoires
Auvents - Neuves - Occasions §

Agence Adria et TEC. _\
Nouveau: Camping-Car Adriatik

/ avis officiels J [ avis divers Jl [  véhicules ]



CORSO tttg gifinT?

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 m? qifi13 77

KUKUSHKA - LE COUCOU
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 03? 91 fi 13 77

MAN ON FIRE
V.F. 20 h 30.
16 ans, sug. 16 ans.
Ire 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-c i va se faire enlever, et... Du
pur Tony Scott!

EDEN ta? 913 13 7g

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. 15 h 15. Vend, et sam.
23 h 15. Pour tous, sug. 7 ans.
Ire 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 m? qi3 13 7Q

2046
I V.O. s.-t. frVall. 17 h 45,

20 h 30.
10 ans, suggéré 16 ans.
Ire 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 m? gifii3S5

ALIEN VS PREDATOR
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Vend, et sam. 23 h. 14 ans, sugg.
16 ans. Ire 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
tout grand spectacle!

SCALA 1 (B? 316 13 66
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, suggéré 14 ans.
Ire 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 (B?qifi 13fifi

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 03?qifi 13fifi

LE GANG DES REQUINS
V.F. 16 h 15. Samedi
et dimanche aussi à 14 h.
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...
¦ 

¦•; •
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SCALA 2 03? Qlfi 13 fifi

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 m? 31613 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
ceux qui ont un passé qu'ils pré-
féreraient oublier...

SCALA 2 03?qifi 1.3fifi

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'honeur à

.< succès. Cette fois, s'échapper ne
suffira pas. Il va falloir affronter...
Accrochez-vous!

SCALA 2 03? qifi 13 fifi

AUX GUERRIERS
DU SILENCE

l V.O. s.-t. fr./all. De dimanche à
mardi 18 h 30. 10 ans, suggéré I

: 12 ans. Ire semaine. De César
Paes. Doc. Saamis en Laponie et I

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

SCALA 3 032 31613 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 fa ire virer du
FBI: garde du corps de 2 jeunes

' riches héritières... Du réalisateur
de «Scary Movie».

SCALA 3 Q3?qifi13fifi

LE COU DE LA GIRAFE
V.F. 18 h 30, 20 h 45.
10 ans, suggéré 10 ans.

I 

Première semaine.
De Safy Nebbou. Avec Sandrine
Bonnaire, Claude Rich, Louisa Pili. 1
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 037 367 3042 
HEAD-ON
(GEGEN DIE WAND)

. V.O., s.-t. fr. 18 h 30. 16 ans. De
Fatih Akin. Avec S. Kekilli , B. Clnel, '

. 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 03?qfi7qQ4? 

TE DOY MIS OJOS
\ V.O., s.-t. fr. 20 h 45.
; 14 ans, suggéré 16 ans.
I De Iciar Bollain. Avec Laia Marull,
I Luis Tosar, Candela Pena.
] L'ultime combat d'une épouse qui ne I
'. veut plus se soumettre. Une fiction

très forte en émotions où l'amour et
. la haine s'entremêlent. Toute l'ambi- I

guîté 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 ÀLA CHAUX-DE-FONDS

¦ 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 FIRE. 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 DE 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. 1 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.
5 X 2 .  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 LA RÉGION , MUSÉES DANS \A RÉGION 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise» ,
Cécile Yerro-Straumann et Martin
Blum, photographies. Ma-sa 10-
17h. Jusqu'au 24.10.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h. 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.

MUSEE 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.

MUSEE 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
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu 'au 30.01.05. Ma-di lOh-
18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

_M______JUK-___J___________________H
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.

¦̂KEDUniEHHJ
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.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver jusqu 'au 30.04.05.

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

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

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.

À VISITER DANS U\ RÉGION ,

HORIZONTALEMENT:
I- Concerne des suceurs
de sang -II- Ferait bouillir -
IV- Parties de billard -V- Il
a donné son accord, il y a
des témoins! - Prénom -
VI- On y retrouve tous les
rois du pétrole - Fait partie
de la famille -VII- Nombre
anglais - Vieux frère -VIII-
Le bon côté du matin -
Elles ont beaucoup de
places en vue -IX- Affaires
à suivre - Façon de tenir -
Pièce de charpente -X-
Elle compte beaucoup sur
ses états d'âmes!
VERTICALEMENT:
A- Il évite de trop pédaler
-B- Il arrive avec une ava-
lanche de bises - Femme reconnue dans son domaine -C- Dirigèrent -D-
Praséodyme - Pour un règlement de compte - Dirige la mine -E- Romains -
Pour que -F- Elles sont du genre à faire ramper -G- Infinitif - Ce qui est inuti-
le -H- Passer un savon -I- Idéal pour partager - Son poids est contenu - Car-
dinaux -J- Ils ont des nuits courtes - Fait un avoir.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No RQ_?
HORIZONTALEMENT: -I- AUPARAVANT -II- ACADEMIE -III- EST - PUR
-IV- NORMALITES -V- TUE - CATIR -VI- UR - LE - AR -VII- RIDES - BEAU
-VIII- ISIS - EL - NN -IX- NERVEUSE -X- RUES - ESSES. VERTICALEMENT:
-A- AVENTURIER -B- SOURIS -C- PATRE - DINE -D- AC - LESES -E- RA-
PACES -F- ADULA - EVE -G- VERITABLES -H- AM - TIRE - US -I- NI - ER -
ANSE -J- TELS - DUNES.

MOTS CROISÉS DU JOUR M3i 1 REPORTAGE , . .

Depuis sa création en
1946 à La Chaux-de-
Fonds, la Société Co-
opérative de menui-
serie essentiellement
spécialisée dans la fa-
brication de fenêtres
et la menuiserie géné-
rale (armoires, volets,
isolations, lambris-
sages, pose de par-
quets finis, etc.) a
connu un accroisse-
ment réjouissant. Ce
développement a at-
teint des sommets ces six derniers mois avec deux événements marquants.
Dans un premier temps, l'entreprise a fait l'acquisition d'un centre d'usi-
nage muni d'un système à commande numérique (CNC) qui lui permet
d'être plus performante dans l'exécution de portes et d'agencements de cui-
sines, notamment. Elle vient également de reprendre l'entreprise de plâ-
trerie-peinture Mario Martinelli à la suite de la retraite de ce dernier. Elle a
du même coup réengagé tous les employés et compte actuellement au total
un vingtaine de collaborateurs, apprentis compris. Ce rachat lui donne la
possibilité d'élargir son offre et, atout appréciable, de ne proposer qu'un
seul interlocuteur à ses clients aussi bien pour la construction neuve que la
transformation et rénovation. °

e
Société Coopérative de Menuiserie - Tél. 032 968 32 22 £

Plâtrerie-Peinture - Tél. 032 968 25 48 S
Rue Fritz-Courvoisier 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds S

La Chaux-de-Fonds, une entreprise en plein essor



«Mettre le ballon sur le bon pied»
Fréquence humour M Dep uis deux ans, les auditeurs p lébiscitent «Aqua Concert»,

sur La Première. Rencontre avec les artisans du succès, Patrick Lapp et Jean-Charles Simon
Pwp os recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

D

epuis plus de deux ans,
Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp animent

«Aqua Concert» , du lundi au
samedi sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande. Comp li-
ces de longue date, les deux
animateurs s'autorisent à par-
ler de musique classique sur
un ton badin; un coup de fil
de l'auditeur, en fait une im-
provisation du duo , ponctue la
fin de l'émission. Grrrrande
musique mâtinée d'humour et
de délire: la formule plaît.

Audacieux, Lapp et Simon
ont donné une extension scéni-
que à ce coup de fil: vraie fausse
émission radiophonique, «Ami-
tié et Partage» se met à l'écoute
des problèmes improvisés par
un Patrick Lapp protéiforme.
Le spectacle vient d'être pré-
senté à Neuchâtel , il poursuit sa
route dès ce soir au Locle (nos
éditions de samedi et d'hier) .
Rencontre en coulisses.

Le succès d «Aqua Con-
cert» vous a-t-il surpris?

Patrick Lapp: On a été dé-
passé par les événements. Au
départ, on s'est dit: « Tiens, on
aime la musique classique, et on
l'aime à notre manière; si on faisait
une émission de radio?». On a fait,
pourrait-on dire, de la drama-
uirgie spontanée: on se lance
selon notre envie et puis on
verra bien; si le public n 'aime
pas, on arrête. Or il s'est avéré
que ça a marché très très vite. ,

Jean-Charles Simon: La
différence entre les voitures et
les émissions de radio, du
moins pour quelque temps en-
core, c'est qu 'on peut lancer
un concept sans faire de lon-
gue étude de marketing. Ce
type d'émission n 'est pas en-
core devenu un produit indus-
U"iel, il obéit à une suite de ha-
sards. C'est en cela que la ra-
dio, telle que nous la conce-
vons, peut être considérée
comme une œuvre artistique,
certes mineure comme dirait
Gainsbourg, mais un art quand
même. Nous ne sommes pas
fiers que ça marche, car la

fierté aurait supposé une cogi-
tation antérieure sur les
moyens d'atteindre le succès;
nous ne sommes pas pas fiers ,
donc, mais vachement con-
tents de voir que les gens ai-
ment ce qu 'on aime.

Connaissez-vous le profil
de votre public?

J. -C.S.: Les personnes qui
nous abordent dans la rue sont
issues de tous les milieux. Une
part nous écoutait avant, parce
qu 'on les faisait rire; grâce à
nous, ces auditeurs-là décou-
vrent un peu la musique classi-
que qui , pensaient-ils, n était
pas faite pour eux. Un autre
type d'auditeurs, moins nom-
breux, adore la musique classi-
que et , condamné à nous écou-
ter, trouve assez rigolo de la
présenter de cette façon. Et
puis, il y a les mélomanes et les
musiciens qui découvrent avec
nous des morceaux qu'ils ne
connaissaient pas, et qui esti-
ment qu'on ne dit pas plus de
sottises que les professionnels -
on puise d'ailleurs dans les mê-
mes dictionnaires, et certains
disent envier notre liberté de
ton et notre gaieté. Enfin , il y a
les réfractaires, et à la musique
classique et à notre façon d'en
parler. Ces gens-là, soit ils ne
nous écoutent plus, soit ils sont
masochistes et c'est tant mieux
pour nous: ils augmentent le
taux d'écoute de l'émission!

Le coup de fil de l'audi-
feur, ça s 'est fait comment?

P.L.: On a toujours été fas-
ciné par les émissions telles que
«La ligne de cœur» . Au tout dé-
but, on préparait un peu les
sketches, les personnages, la
chute. Mais le résultat nous a
déçus. Alors on s'est lancé dans
le vide et, depuis, on se raconte
des histoires sans avoir prévu
quoi que ce soit.

J.-C.S.: Je suis empathique,
comme l'animateur de «La li-
gne de cœur»; je suis là pour
accueillir ce que me dit l'audi-
teur. La seule différence, c'est
que je peux me permettre de
me fâcher avec lui, je peux lui
dire que ses histoires n 'intéres-
sent personne! Dans les émis-

Sur scène avec «Amitié et partage», Patrick Lapp (à gauche) confie ses peines de cœur à
l'animateur Jean-Charles Simon. PHOTO MARCHON

sions sollicitant les témoigna-
ges, on a l'impression que tout
ce que les gens disent, c'est
bien; on les gratifie toujours
d'un «Merci de votre témoi-
gnage!». Or on y entend aussi
des conneries! Ce n 'est pas
parce qu 'un mec traverse le dé-
sert tout seul qu 'il devient for-

cément intelligent! Depuis nos
débuts à la radio, nous avons
toujours cherché à prendre des
formules pour les mettre en
doute, pour dire: «Faites atten-
tion, ce qu 'on entend à la radio
n 'est p as forcément vrai!». Une
info, c'est aléatoire, ce qui est
vrai aujourd'hui peut être er-

roné demain. Il est sain de cul-
tiver un sens critique. Sans
pour autant s'en moquer, il
faut garder un peu de distance
face au malheur des autres et
face au sien.

«Amitié et partage» déve-
loppe ce coup de fil de l'au-

diteur, aviez-vous la volonté
de relever un défi?

J. -C.S.: On a voulu pousser
un peu les produits dérivés.
On a voulu voir jusqu 'où on
peut exploiter, non pas finan-
cièrement, mais intellectuelle-
ment , une idée. On s'esl posé
la question: «Est-ce que (a tien-
drait sur scène, sur la durée?».
Nous n 'avons pas encore la ré-
ponse. Il y a des soirs où c'est
plus difficile , parce que l'im-
pro est quelque chose d' aléa-
toire. On n 'est sûr de rien.
Mais quand ça marche, ça mar-
che bien.

A l'antenne ou sur scène,
votre complicité est impor-
tante...

J.-C.S.: Oui , faire de l'im-
provisation sans connaître l'au-
tre, c'est difficile. Je sais où va
Patrick, même si je ne connais
pas ce qu 'il dira, et puis il me
fait confiance. Entre nous, ce
n'est pas une lutte , peu im-
porte qui marquera le but.

PL: On cherche à mettre le
ballon sur le bon pied, pour
que le type puisse bien tirer, et
si possible dans le goal. C'est
aussi un talent!

J.-C.S.: Cette émission est
un bonheur absolu.

P.L: Pourvu que ça dure!

Justement, quelle durée
de vie pressentez-vous pour
«Aqua Concert»?

P.L.: Si les gens se lassent, ou
si, nous, on fatigue, si on ne
s'entend plus, on arrêtera.

J .-C.S: On pourrait même)
arrêter avant que les gens
n 'écoutent plus. Pour l'instant
ça va, mais six jours par ser
maine, on ne va pas continuer
pendant 15 ans. Le spectacle,
c'est intéressant, parce que
c'est une façon de prendre à
nouveau des risques.

P.L.: En tout cas, bon ou
mauvais, je n 'ai jamais vu un
spectacle comme le nôtre! On
est peut-être inconscient , mais
quel plaisir! /DBO

«Amitié et partage», Le
Locle, La Grange, jeudi 28,
vendredi 29, samedi 30 oc-
tobre, 20h30

Echanges B Un p roj et de Pro Helvetia explore
les cultures qui inf luencent la Suisse d'auj ourd'hui

Q

u'est ce qui fait la ri-
chesse musicale de la
Suisse d'aujourd'hui?
C'est à cette question

que le projet Swixx, piloté par
Pro Helvetia à l'enseigne de
Culture nomade, s'attachera à
répondre demain et samedi
soir à Neuchâtel. En invitant
plusieurs groupes qui contri-
buent à la mixité de ce pays à
venir s'exprimer sur la scène,
d'abord de la Case à chocs, puis
dans les villes de Chiasso, So-
leure, L-Oire et Berne.

Conçu sur deux ans, le projet
s'attache à montrer que «l'acti-
vité créatrice d 'étrangers vivant en
Suisse contribue à vivifi er et à re-
nouveler le p otentiel culturel de ce
p ays. De nouveaux langages et
moyens d 'expression naissent de ces
échanges réciproques. La prise en
compte d 'autres cultures dans son
p mp ie p ays représente ainsi une
chance: celle de sortir des ivp résenta-

vendredi , les sonorités hybrides
d'Asita Hamadi , musicienne
helvético-irannienne qui s'ex-
prime sur une harpe et un gu-
cheng chinois, accompagnée
du Suédois Bjôm Meyer, bas-
siste s'inspirant des musiques
du monde entier. Au pro-
gramme vendredi toujours, Ah-
mad Mohammad, chanteur

lions toutes f aites et d ouvrir de nou-
veaux horizons», écrivent les or-
ganisateurs.

Au menu de ces deux soi-
rées, le public pourra savourer,

bengali à la voix puissante et
aux sonorités à la frontière en-
tre l'Afrique et l'Inde, emprun-
tant également au jazz et à la
musique arabe. Samedi, Namu-
soke, étoile montante du reg-
gae, rapprochera la Suisse de la
Tanzanie, ses pays d'origine et
d'adoption. Son reggae de
funk et de R&B balaye tout sur
son passage! /SAB

Namusoke, étoile montante
du reggae. PHOTO sp

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 29 et samedi 30
octobre, portes à 21h30,
concert à 22h

Aux sources de la musique Swixx
Scène M L'acteur genevois promène Zazie,

Annette et Sally sur les p lanches du Pommier
Il 

mordait ses lapins
par excès d'amour» ,
c'est une anecdote ti-

rée de «Pierrot mon ami» de
Raymond Queneau. C'est
aussi le titre d'un spectacle-
lecture que Jean-Luc Bideau
promène ici et là, et viendra
offrir au public neuchâtelois
demain et samedi soir, dans le
cadre de la saison du Centre
cultu rel neuchâtelois (CCN).

Attiré par les. ambiances, les
changements de tons et d'uni-
vers de Queneau, l'acteur ge-
nevois a puisé dans trois ro-
mans, «Un rude hiver», «Les
œuvres complètes de Sally
Mara» et «Zazie dans le métro»,
la matière de sa lecture. Et c'est
surtout autour des personnages
de petites filles , Annette, Sally
et Zazie, de leur figures à la fois
trop mûres et innocentes que
se construit ce patchwork aux
contours flous. «Des extraits,

Jean-Luc Bideau lors d'une précédente lecture au théâtre du
Passage. PHOTO ARCH

donc, un peu pêle-mêle, d'une am-
biance à Vautre, d'un traj et dans le
tram à l'autre, d'un individu, d'un
coup le à un autre, l'univers de Ray-
mond Queneau se reconstruit»,
écrit Marcela Salivarova Bi-

deau , responsable de la drama-
turgie. /SAB

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 29 et sa-
medi 30 octobre, à 20h30

Jean-Luc Bideau revisite Queneau



Clinton le Sudiste f ait son retour dans la camp agne électorale. Il p ourrait
app orter au candidat démocrate le coup de p ouce qui f ait la diff érence

De Washington
P h i l i p p e  G é l i e

I

l avait disparu brutalement
le 6 septembre dernier
sous le scalpel des chirur-

giens. Bill Clinton s'apprête à
faire son grand retour dans la-
campagne électorale, juste à
temps pour donner à John
Kerry le petit coup de pouce
dont il a peut-être besoin.

Sept semaines après avoir
subi dans l'urgence un quadru-
ple pontage coronarien, l'an-
cien président de 58 ans est an-
noncé sur les tréteaux au côté
du candidat démocrate dès
lundi prochain, en Pennsylva-
nie, l'un des trois Etats décisifs
pour le scrutin du 2 novembre
avec l'Ohio et la Floride. Si les
médecins l'y autorisent, il
pourrait effecmer une tournée
des autres points chauds de
l'élection, du New Hampshire
au Nevada. Il doit en tout cas se
rendre bientôt sur ses terres,
en Arkansas, pour y inaugu-

rerune nouvelle bibliothèque à
son nom. Et il devrait enregis-
trer des messages téléphoni-
ques ainsi que des spots radio
en faveur de John Kerry.

Sans attendre d'être totale-
ment rétabli, Bill Clinton a ré-
gulièrement distillé ses conseils
au prétendant démocrate et à
son entourage. Ces derniers
mois, l'état-major de Kerry s'est
sensiblement «clintonisé», avec
l'arrivée de nombreux ex-con-
seillers de la Maison-Blanche
qui ont redonné du muscle à sa
campagne.

Stimuler la base
Les experts estiment que le

retour sur la scène de l'ancien
président pourrait stimuler la
base démocrate, en particulier
l'électoral noir peu enthou-
siaste à l'égard du sénateur du
Massachusetts, malgré la pré-
sence de John Edwards, séna-
teur de Caroline du Nord, sur
le «ticket » démocrate. Clinton,
Sudiste élevé dans un quartier

L'ancien président Bill Clinton a fait une apparition remarquée à Philadelphie aux côtés du
candidat démocrate John Kerry. S'il devrait se représenter Clinton, selon des sondages , fait
mieux avec 48% des intentions de vote que George Bush et John Kerry. PHOTO KEYSTONE

noir de Hope (Arkansas), avait
obtenu 83% du vote noir en
1992 et 84% en 1996.

Lorsque John Kerry a an-
noncé hier la prochaine appa-
rition à ses côtés de l'ancien
président, la foule de Dayton
(Ohio) a salué la nouvelle par
des cris et des applaudisse-
ments. Selon un sondage Wall
StreetJournal-NBC News, Clin-
ton recueille aujourd'hui 48%
d'opinions favorables et 38%
d'avis défavorables. C'est
mieux que George Bush ou
John Kerry.

A distance
Il y a quatre ans, Al Gore

l'avait maintenu à distance du-

rant toute lacampagne , redou-
tant le contrecoup des scanda-
les qui avaient marqué la fin de
son second mandat. Au-
jourd 'hui, on le courtise et on
l'écoute. Il a retrouvé son statut
de grand maître des stratégies
électorales, celui qui sait mieux
que quiconque prendre la tem-
pérature du pays. L'ancien pré-
sident savoure sa revanche et
s'applique à jouer le jeu : il a
publié ses Mémoires assez tôt
pour ne pas détourner l'atten-
tion du candidat dans la der-
nière ligne droite.

Dans un courrier électroni-
que adressé hier aux militants
du parti, le convalescent a ap-
pelé à la mobilisation: «Il faut

retourner chaque p ierre j usqu a la
fe rmeture du dernier bureau de vote
le 2 novembre. Les rép ublicains dé-
p ensent des millions de dollars
dans des attaques sans fondements
contre John Kerry p arce qu 'ils sa-
vent que c'est leur seule chance de
gagner. Ne les laissons p as s 'en tirer
comme ça», écrit l'énergique re-
traité.

Pas d'inquiétude
On l'avait soupçonné de tié-

deur à l'égard du sénateur du-
Massachusetts et d'arrière-pen-
sées sur une possible candida-
ture de sa femme, Hillary, en
2008. A proximité de la ligne
d'arrivée, cela n 'inquiète plus-
John Kerry. /PGE-Le Figaro

A J-5, l'incertitude domine
Les Suisses

très critiques
Les 

Suisses portent
l'un des regards les
plus critiques au

monde sur les Etats-Unis.
C'est ce qu 'il ressort d'un
sondage réalisé auprès de
50.000 personnes dans plus
de 60 pays par les instituts
de recherche Gallup Inter-
national et Isopublic.

Seuls 13% des 500 person-
nes interrogées en Suisse
ont déclaré avoir une image
positive des Etats-Unis, selon
les chiffres publiés hier par
Isopublic. Pour comparai-
son, le Japon , la Grande-Bre-
tagne et l'Italie recueillent
40% d'opinions positives, la
France et l'Allemagne 50%.

Sur les 60 pays participant
au sondage, la Suisse est la
plus critique vis-à-vis des
Etats-Unis, qui recueillent
en moyenne 28% d'opi-
nions favorables. Près des
deux tiers des Helvètes
(61%) estiment que la politi-
que, étrangère de George
Bush à une influence néga-
tive sur la Suisse, contre 10%
seulement d'avis contraire.
En moyenne mondiale, 48%
des sondés estiment que l'in-
terventionnisme américain
nuit à leur pays.

Près de 60% des Suisse cri-
tiquent le rôle des Etats-Unis
dans la lutte contre le terro-
risme. La lutte engagée re-
cueille 24% d'avis positifs en
Suisse, 37% en Europe occi-
dentale. Seuls 14% des Suis-
ses pensent que les Etats-
Unis ont une influence posi-
tive sur la paix dans le
monde. En revanche, 37%
des Suisses voient positive-
ment le rôle de locomotive
mondiale de la croissance
joué par les Etats-Unis, /ap

Les scrutins du 2 novembre
Le 

2 novembre, les Amé-
ricains voteront pour
élire leur président. Ils

sont aussi appelés à renouve-
ler la totalité des 435 mem-
bres de la Chambre des re-
présentants et un tiers des sé-
nateurs. Dans onze Etats, les
citoyens éliront leur gouver-
neur et plus de 150 référen-
dums locaux sont organisés.

Seront également élus de
nombreuses assemblées loca-
les, ainsi que des juges, des
procureurs et des shérifs.

Au niveau fédéral , les ré-
publicains estiment avoir de
bonnes chances de conserver
la majorité dans les deux
chambres du Congrès, le Sé-
nat et la Chambre des repré-
sentants.

Au Sénat, 34 sièges sont à
renouveler, dont 19 démo-

crates. Les républicains dé-
tiennent une majorité de 51
élus, contre 48 démocrates et
un indépendant. Il s'agit du
principal enjeu de ces élec-
tions législatives.

A la Chambre des repré-
sentants , les démocrates doi-
vent gagner douze sièges
pour en conquérir le con-
trôle. Une tâche difficile
alors que le taux de réélec-
tion des sortants est d'envi-
ron 95%, selon l'institut in-
dépendant Cook Political Re-
port.

Seuls 34 représentants ne
sont pas candidats au renou-
vellement de leur mandat
cette année.

Onze gouverneurs
Sur les onze postes de gou-

verneur (chef de l'exécutif

d'un Etat) à renouveler, six
sont démocrates. Les républi-
cains espèrent remporter
l'Indiana et le Missouri tan-
dis que les démocrates visent
le Montana et l'Utah. Le
parti de George Bush occupe
actuellement 28 postes de
gouverneur contre 22 à celui
de John Kerry.

Les électeurs de 32 Etats
devront par ailleurs arbitrer
157 référendums, dont seize
pour la seule Californie ,
championne de la démocra-
tie locale , selon le décompte
de l'Institut d'Initiative et Ré-
férendum (IRI). Ces consul-
tations locales portent sur
des questions très diverses,
des impôts au mariage ho-
mosexuel en passant par les
jeux d'argent ou la légalisa-
tion de la marijuana, /ats
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S

elon le folklore politique
américain, le mois d'oc-
tobre apporte tradition-

nellement son lot de «surp rises»
aux candidats à la Maison-
Blanche. Mais cette année, à
sept jours de l'échéance prési-
dentielle, la campagne Bush-
Kerry est bel, et bien secouée
par deux imprévus: le cancer
du juge William Rehnquist et
la disparition de 350 tonnes
d'explosifs en Irak.

Lundi, la Cour suprême des
Etats-Unis a annoncé que son
président , William Rehnquist,
connu pour ses positions con-
servatrices, souffrait d'un can-
cer de la thyroïde et était hos-
pitalisé pour une trachéoto-
mie. A une semaine du scru-
tin, la maladie du juge, âgé de
80 ans, a immédiatement re-

Aux Pays-Bas, l'élection américaine sera suivie attentivement
si on en croit cette affiche. PHOTO KEYSTONE

S - : - . -
lancé les débats sur les nomi-
nations à la Cour suprême et
sur l'avortement. Sans comp-
ter que c'est le vote-pivot du
président de la Cour suprême
qui avait donné la victoire à
George Bush à l'issue d'un dé-
compte très controversé des
votes en 2000.

Quant à la disparition de
350 tonnes d'explosifs con-
ventionnels d'une base mili-
taire en Irak, elle a été révélée
lundi par le «New York Ti-
mes» et confirmée dans la fou-
lée par l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique.

L'affaire a offert au candi-
dat démocrate John Kerry
l'occasion de lancer une atta-
que en règle contre le prési-
dent sortant qu 'il a taxé d' «in-
croyable incompétence», /ap

Les «surprises» d'octobre

G

eorge Bush et John
Kerry obtiendraient
tous les deux 48% des

intentions de vote pour l'élec-
tion présidentielle américaine
du 2 novembre, selon un der-
nier sondage pour le «Los An-
geles Times» . Le tandem dé-
mocrate et la paire républi-
caine Bush-Cheney récoltent
tous les deux 48% des inten-
tions de vote. C'est trois points
de plus pour Kerry et Edwards
et en revanche trois points de
moins pour Bush et Cheney
par rapport à un même son-
dage réalisé fin septembre .
Ralph Nader obtient 1% des in-
tentions de vote et les électeurs
indécis passent de 4% à 3%. Ce
sondage national Los Angeles
Times a été réalisé entre les 21
et 24 octobre auprès de 881
électeurs, avec une marge d'er-
reur de +/-3 points, /ap

Au coude
à coude,



Appartements
studio et VA pièce

(Rue Président-Wilson 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds), cuisine moderne et
agencée, parquets au sol , pour
Fr. 450 - / Fr. 490 - par mois charges
incluses.
Renseignements et visites: f
tél. 032 926 09 47 (Madame Conti) S
ou 032 926 49 16 (Madame Mùlchi). g

r4j A louer ^
mT Jeanneret 45-47

Le Locle
co

? 3' pièces rénovés f
• Cuisines aménagées • Douches/WC
• Balcons • Buanderie • Garage
• Caves et chambres hautes

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

^
M

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
l̂ -Mars 14, 2e étage, studio.
Loyer mensuel Fr. 550 - + charges.

Prélêts 14, 4e étage, 3 pièces.
Loyer mensuel Fr. 861.- + charges.

Prélêts 16/18. 2' étage, 4 pièces.
Loyer mensuel Fr. 1120 - + charges.

Prés 5/7, V étage, 3 pièces.
Loyer mensuel Fr. 970 - + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.

GEGECO SA
Tél. 032 857 27 07 02s 46OS2O/DUO

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 19

Studio
Fr. 490 - charges comprises.

Entièrement rénové,
cuisine agencée, darts immeuble

soigné avec ascenseur, je
calme et centré. s

Tél. 032 751 51 52 I

à ¦ _--* • ipiat 028-457106 /DUCA LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

^̂ ^̂ ^̂  A louer

MEM^pj
A louer à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 83

au 1er novembre 2004
Au 5' étage avec ascenseur

Appartement rénové de y/> pièces
2 chambres, séjour, cuisine agencée,

salie de bains/WC, balcon , cave. g
Loyer: Fr. 890.- + charges. S

Renseignements: 032 737 88 00 g

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

» » »< «> 132-157308

" SWATCH CROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 4 pièces
La Chaux-de-Fonds , Banneret 5 - Dans immeuble
proche du centre ville et des transports publics. Avec cuisine
agencée. Fr. 1230.- charges et place de parc intérieure
comprises. Libre de suite ou à convenir. N° ISID 8820.01.002.
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/swatchimmo-lelocle

_ ...'¦; _;3_**'*

________________F- °̂ ________________

1- 

Situés dans les quartiers nord de La Chx-de- p
Fds, à proximité du Bois-du-Petit-Château et II
des facilités diverses que vous offre la ville E

I __^T IJ!-_^__^^ _̂__^T^ _̂^^Ié ^̂ ^M i!_^l I__ R

¦ dans une magnifique usine du XIX" siècle entière-
ment rénovée et équipée d'un ascenseur vitré en |
façade. De plus, une buanderie, un local vélos, '
un local containers, des places de parc privati- '
ves, des caves, un jardin commun arborisé ainsi ;
qu'une place de jeux seront à disposition des |
futurs propriétaires. "

Personnalisez votre intérieur .'.'.' ¦

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

v, A louer j

yj A La Chaux-de-Fonds
ff> Quartier EST, à proximité
¦j™ de la piscine des Arêtes
Q Vous recherchez la tranquillité
¦311 avec une vue sur la campagne?
Tfi Nous avons l'objet dont vous
UJ rêvez!

> maummmmmm
< mSS^^M

Composé de: hall d'entrée,
salon/salle à manger avec bal-
con, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, installation
machine à laver, 2 chambres à
coucher.
Affaire à saisir! Fr. 250 000.-.

i Vous désirez en savoir plus?
' N'hésitez pas, téléphonez-nous!

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

132-17363

m m __> {\ 132-157343

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Les Brenets, Grand-Cernil 3 - Avec cuisine agencée.
Fr. 905 - charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. N° ISID 8009.03.008. 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.imrr.ostreet.ch/swatchimmo-lelocle

« C C O 
132.157349

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Garage Fr. 90.-
Saignelégier, Sommêtres 9 - N° ISID 3232.80.008.
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

« » » (fi 132-157344

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Grand appartement de 4 pièces
Saignelégier , Sommêtres 9 - Rénové, avec cuisine
agencée. Fr. 906.- charges comprises. Garage à disposition
Fr. 90- Libre de suite ou à convenir. N° ISID 3232.01.003.
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

r̂  A huer ou "
À à vendre
ir

Rue des Recrêtes 1 à La Chaux-de-Fonds

. Bâtiment (surface 1548 m2)
ou locaux industriels
(division possible par étage ou atelier)
Niveau 1
local de réception des marchandises - atelier local
technique - nall - accès direct - 2 locaux - WC et
douches

Niveau 2
4 ateliers - réception - bureau - hall - local de
stockage - vestiaire avec fontaine - 2 WC

Niveau 3
hall - accès direct - réception - 3 ateliers -
2 bureaux - vestiaire avec fontaine - 2 WC

Niveau 4
Attique - 4 bureaux - WC - hall - local cuisine-
cafétéria |

in

Pour tout renseignement et visite, i
n'hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A
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www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Dans un 

quartier tranquille ,
jj> proche des écoles et de
| la piscine/patinoire ,
es un magnifique appartement
.s de 7 pièces avec:
= Cuisine agencée ouverte sur un
45 immense séjour, salle de bains-
a WC, salle de douches-WC, accès

direct au jardin.
L'immeuble est équipé de dépen-
dances et d'un jardin commun.
Libre tout de suite.
Situation: Hirondelle 10.

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

. Av. Léopold-Robert 12 Jfo
"̂ Q^PI Tél. 032 91190 90 *&?

2300 La Chaux-de-Fonds
info@qerancia-bolliqer.ch

* • 132-157088

ILa 

Chaux-de-Fonds
A louer au 2e étage

SPACIEUX
APPARTEMENT

3% pièces
+ grande terrasse

jardin

Libre janvier 2005 §

Tél. 9.00-11 heures |
032 969 10 69 "

— — m f\ 132-157338

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Le Locle, Le Corbusier 4 - Quartier tranquille, balcon.
Fr. 861.- charges et Cablecom compris. Libre dès le. 1er
décembre 2004. N° ISID 3206.02.005. 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

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour tout de
suite ou date à convenir

Appartements avec cuisines
habitables et salles de bains

à personnes soigneuses et tranquilles.
RUE DU STAND, quartier place du Marché,
4 pièces, 2e étage. Fr. 920-charges com-
prises.
RUE JARDINIÈRE, 3'À pièces, 1er étage,
balcon. Fr. 900- charges comprises.

Studios avec cuisines
séparées et salles de bains

NORD 59, 1e' étage, très grande cuisine.
Fr. 450 - charges comprises.
1"-MARS 13, cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 397 - charges comprises. Réservé aux
personnes dès 55 ans ou rentiers Al.
S'adresser: Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 968 75 78 132-155895

143-781695/4x4

Souscrivez une hypothèque à des taux d'intérêt
intéressants et offrez-vous six mois de logement gratuit.
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2004.
Renseignez-vous auprès de votre centre de conseils
PostFinance le plus proche, dans n'importe quel office
de poste ou sous www.postfinance.ch

Une adresse pour votre argent.

PostFinance
LAPOSTE^

Les rendez-vous de l'immobilier sus |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BBBHHHBBHHBB^̂ ^BBBBBBBM«HH .̂ _̂_____________________________________________ H____________ ^^

A vendre \ \ A louer r

Gérance Charles Berset SA

__^*"**i h LOVB* I
La Chaux-de-Fonds

Studios 
Rue de la Chapelle: Studio libre au 1er décembre, coin
cuisine équipé, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 370.-
charges comprises.

Rue de la Charrière: Studios libres de suite, coin cuisine
équipé, 1 chambre, salle de douches-WC. Loyer dès Fr. 350 -
+ charges.

Avenue Léopold-Robert: A proximité de la gare, studio libre
au 1er janvier, cuisine agencée, 1 chambre, salle de bains-
WC. Loyer de Fr. 590.20 charges comprises.

Rue de la Serre: Studio libre au 1er janvier, kitchenette équi-
pée, 1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 420.-
charges comprises.

www, berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM(̂ >pi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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La lutte antitabac se radicalisé
Santé B Les mises en garde comme «f umer tue» f igureront désormais en gros

sur les p aquets de cigarettes. La reproduction de p hotos chocs est à Vétude

Sale temps pour les fumeurs: dès le le 1er décembre, le prix du paquet de cigarettes aug-
mentera de 50 centimes. PHOTO ARCH

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

La 
Suisse reprend les ré-

glementations en vi-
gueur dans l'Union eu-

ropéenne, conformément à la
convention de l'Organisation
mondiale de la santé sur la
lutte anti tabac.

Nouvelle ordonnance
Les paquets de cirgarettes et

autres emballages de produits
du tabac afficheront en gros
fume r tue» ou «fu mer nuit grave-
ment à la santé et à celle de votre en-
tourage». Le Conseil fédéral a
annoncé hier la mise en vi-
gueur de la nouvelle ordon-
nance le 1er novembre.

Au clos de ces emballages fi-
gure ront, alternativement,
l'une des 14 mises en garde
complémentaires retenues par

1 ordonnance: effets de la fu-
mée sur les poumons, le cœur,
la peau, la longévité, la gros-
sesse, la fertilité, l'activité
sexuelle. Mais aussi un numéro
de téléphone et un site inter-
net pour ceux qui veulent arrê-
ter de fumer. Les producteurs
et commerces ont 18 mois
pour s'y conformer, le temps
d'écouler leurs stocks.

Deux autres modifications
interviennent. D'abord l'obli-
gation de mentionner le te-
° .01 e.lebnqaiH .neur en moiioxyde__ae car-
bone, en plus'eé.lle'en"gr3udron
et en nicotine. Les limites
maximales admises sont, res-
pectivement, de 10, 10 et 1 mg,
sauf pour l'exportation (lire
l'encadré). Ensuite, l'interdic-
tion d'utiliser des termes
comme «light» ou «mild» , qui
peuvent donner aux consom-
mateurs la fausse impression

ans, très marquée dans les an-
nées 90, a pu eue stoppée ré-
cemment à 35% (hommes) et
33% (femmes). L'objectif de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) est désonnais
de ramener cette proportion à
25% en dix ans, a expliqué le
conseiller fédéral. Parmi les au-
tres mesures envisagées figure
l'inte rdiction de vendre du ta-
bac à des mineurs (moins de 18
ans).

On peut encore augmenter
la taxe: selon des études faites à
l'étranger, une hausse de 10%
entraînerait un baisse de la
consommation de 5 à 7%. Mais
la hausse des prix est une stra-

que ces produits sont moins
nocifs. L'ordonnance prévoit
déjà la reproduction de photos
en couleurs sur les emballages,
montrant par exemple des
poumons encrassés.

Réduire le nombre
de nouveaux adeptes

Mais Pascal Couchepin pré-
fère reporter cette nouv elle
campagne à 2007-2008: il vaut
mieux étaler ces mesures dans
le temps, nour assurer chaque
fois leur impact. A noter que la
décISlbn â déjà été prise, if y a
quelques mois, de majorer la
taxe sur le paquet de cigarettes
de 50 centimes, dès décembre.

L'ordonnance présentée
hier s'inscrit dans une stratégie
qui vise, notamment, à réduire
le nombre de nouveaux adep-
tes du tabac. La progression
des fumeurs âgés de 15 à 19

tégie limitée: en allant trop
loin , on crée un marché de
contrebande. Par ailleurs ,
un rapport est attendu , au
printemp s, sur la fumée pas-
sive. On étudiera alors la pos-
sibilité d'interdire la fumée
dans certains lieux publics.

L'effet nocif de la fumée
passive est reconnu mais en-
core mal quantifié. L'OFSP
rappelle que 8000 person-
nes, en Suisse, meurent cha-
que année , prématurément ,
d' une forte consommation
de tabac (maladies cardio-
vasculaires dans 45% des cas,
cancers des poumons pour
25%)./FNU

I N F O R M A T I O N  DE C R I S E

Le 
Conseil fédéral n 'utili-

sera plus les structures
militaires pour infor-

mer en temps de crise. Il a
adopté hier une nouvelle ré-
glementation laissant ce man-
dat à l'administration et aux
médias. Dans certains cas, des
journalistes pourraient l'ac-
compagner dans son bunker.

Effectifs suffisants
Le maintien de structures

militaires ne se justifie plus. Les
médias civils peuvent rester
opérationnels pratiquement
dans toutes les situations imagi-
nables et les services d'informa-
tion de la Confédération ont
les effectifs et les qualifications
nécessaires pour répondre à
une situation de crise, constate
le gouvernement.

Les deux états-majors de mi-
lice du Conseil fédéral , la Cen-
trale d'information et la Divi-
sion presse et radio (Dipra),
vont donc être dissous fin 2005.
Le bureau permanent de la Di-
pra devrait quant à lui être sup-
primé fin 2005.

La centrale d'information de
la Chancellerie fédérale dispo-
sera en tout temps d'effectifs
suffisants pour permettre au
gouvernement d'assurer une
information adaptée à toutes
les circonstances. La Chancelle-
rie, les départements et les offi-
ces continueront en principe
de communiquer sur les déci-
sions et mesures concernant
leurs domaines respectifs. Des
conventions de prestations ont
en outre été passées avec la SSR
et l'Agence télégraphique
suisse (ATS) pour que le Con-
seil fédéral puisse informer la
population en tout temps et
s'adresser à elle par radio.

Abris
Si le gouvernement et une

partie de l'administration de-
vaient se réfugier dans des
abris, les journalistes de ces
deux entreprises auraient accès
à ces locaux pour assurer l'in-
formation. D'autres médias
pourraient aussi avoir accès aux
abris. Ainsi, si la SSR n 'était
plus en mesure de diffuser des
programmes, ses journalistes
produiraient, sous le direction
de la Confédération, un pro-
gramme radio d'urgence, /ats

Les médias
montent
au front

Philip Morris
et BAT «sauvés»

M

ême si la menace
s'était déjà estom-
pée, Neuchâtel et le

Jura sont officiellement sou-
lagés depuis hier: la nouvelle
ordonnance sur le tabac
n 'oblige pas les fabricants
Philip Morris (Neuchâtel) et
British Américain Tobacco
(Boncourt , JU) à respecter,
pour leurs exportations , les
limites imposées concernant
la nicotine, le goudron et le
monoxyde de carbone.

Vive inquiétude , en été
2003, lorsque le premier pro-
jet d'ordonnance prévoyait
d'appli quer ces limites à toute
la production.

Car Philip Morris et BAT
exportent respectivement
70% et 40% de leurs produits ,
dont une bonne partie vers
les pays du Maghreb. Or ces
derniers réclament des tabacs
dont la teneur en nicotine et
en goudron dépasse les nor-
mes européennes.

Les autorités des deux can-
tons étaient venues à Berne
exp liquer qu 'une telle me-
sure entraînerait une délocali-
sation partielle, voire totale,
d'entreprises qui emp loient
ensemble environ 1500 per-
sonnes. A la question du chô-
mage s'ajoutait le départ po-
tentiel de deux gros contri-
buables (Philip Morris laisse
quelque 60 millions d'impôts
au canton et à la ville).

Paternalisme
Les délégations cantonales

estimaient aussi qu 'il y avait
du paternalisme à vouloir im-
poser ' des normes restrictives
à des pays qui n 'en voulaient
pas. Visiblement, Pascal Cou-
chepin n 'est pas resté insensi-
ble aux inquiétudes des deux
cantons.

Le Conseil fédéral a finale-
ment décidé de laisser aux
pays importateurs la responsa-
bilité de leurs choix. /FNU

Schengen M En cas d'adhésion helvétique, les douaniers et les autorités
cantonales continueront d 'être resp onsables du contrôle des f rontières

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Si 
l'accord de Schengen

est adopté , cela ne signi-
fie pas que toute sur-

veillance des frontières est
abandonnée. La Suisse
n 'ayant pas d'union doua-
nière avec l'Union euro-
péenne (UE), le corps des
gardes-frontières (Cgfr) con-
tinuera de surveiller le trafic
des marchandises.

Surveillance policière
En revanche , le traité pré-

voit d'importants allége-
ments en matière de sur-
veillance policière des mou-
vements transfrontaliers . Le
contrôle d'identité systémati-
que ne pourra plus être effec-
tué que dans le cadre de si-
tuations de sécurité excep-
tionnelles. A titre d'exemple :
la Grèce a réintrodu it les con-
trôles aux frontières durant
les jeux olymp iques , la
France pendant le G8
d'Evian , en juin 2003.

Pour le reste , les pays mem-
bres peuvent accroître les
mesures de surveillance dans

la profondeur de leur terri-
toire. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier que cette tâche res-
terait l' affaire commune des
cantons et de la Confédéra-
tion comme l'avait été la sur-
veillance directe des frontiè-
res.

Deux variantes sous la loupe
La question du contrôle

des zones frontalières en cas
d'entrée de la Suisse dans
l' espace Schengen a fait l'ob-
jet de l' attention accrue des
spécialistes au cours de l'éva-
luation de la sécurité inté-
rieure (Projet Usis) .

En février dernier, le Dé-
partement fédéral de justice
et police et la Conférence des
directeurs cantonaux de jus-
tice et police (CDDJP) ont
décidé d'examiner de plus
près deux variantes propo-
sées dans le rapport Usis IV.
La première veut confier l'in-
tégralité des tâches aux can-
tons et l'autre prévoit une
responsabilité commune du
Cgfr et des polices cantona-
les, à l'image de ce qui se pra-
tique aujourd'hui. Dans la
version «cantons» , les tâches

Sous le régime Schengen, les fonctionnaires de douane ne
seront pas dessaisis de leurs tâches de contrôle policier. Ici,
la douane de Goumois (JU). PHOTO ARCH-GOGNIAT

policières des gardes frontiè-
res fédéraux auraient été in-
tégralement abandonnées
aux autorités cantonales. Le
Cgfr se serait limité à ses tâ-
ches douanières et de con-
trôle des marchandises. Cela
aurait notamment permis de
renoncer aux services subsi-

diaires de l' armée en matière
de surveillance des frontiè-
res. Les cantons auraient par
contre été contraints de re-
cruter 1000 agents supplé-
mentaires, sans que le Cgfr
ne puisse réduire notable-
ment ses effectifs (1800 per-
sonnes).

De plus, d'importants in-
vestissements (système radio
intégré de police, infrastruc-
tures), que les gardes-fron-
tière ont déjà réalisés pour
l'accomp lissement de leur
mission actuelle , auraient été
perdus (environ 66,5 millions
de francs), alors que les can-
tons auraient dû consentir
des efforts supp lémentaires
(p lus de 61 millions de
francs). Du coup, une simp le
réadaptation du système exis-
tant, permettant au Cgfr
d'opérer plus largement dans
une zone frontalière où il
partage les tâches avec les po-
lices cantonales , a paru plus
judicieuse au Conseil fédéral.

Système existant
Plus simple, la variante

combinée s'intégrait dans le
système existant et n 'exigeait
aucune adaptation de la lé-
gislation , précise le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice. Cette variante n 'occu-
pait d'ailleurs que trois pages
de l'étude Usis approfondie ,
contre les quatorze pages
consacrées à la version «can-
tons» . /ERE

La Confédération garde ses prérogatives
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Circulation H A p artir du 1er décembre 2005, les nouveaux conducteurs
devront f aire leurs p reuves durant trois ans avant d'obtenir leur «bleu» définitif

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

La 
Suisse a pris l'habi-

tude de s'aligner cha-
que fois que possible

sur la législation européenne.
Elle a pourtant décidé de faire
bande à part dans un do-
maine: celui du permis de
conduire. A compter du 1er
décembre 2005, les nouveaux
permis pour motos et voitures
de tourisme seront délivrés
pour une période probatoire
de trois ans. «C'est un système
unique dans l'Union europ éenne»,
confirme Jolanda van de
Graaf à l'Office fédéral des
routes.

La polémique des chauffards
Sa mise en place aura pris

du temps puisque la révision
de la loi sur la circulation rou-
tière a été adoptée en 2001.
Les méandres du fédéralisme
expliquent ce délai. Il n'en
reste pas moins que la publica-
tion des détails du système
tombe à point nommé après la
polémique sur les chauffards
qui a alimenté les médias ces
derniers mois.

Elle permet au chef du dé-
partement des transports Mo-
ritz Leuenberger de montrer
qu 'il ne reste pas les bras bal-
lants. Dans le même ordre
d'idée, rappelons que le taux
d'alcoolémie autorisé sera ré-
duit de 0,8 à 0,5 pour mille dès
le 1er janvier prochain.

Réduire la mortalité
D'après l'Office fédéral des

routes, le permis de conduire à
l'essai devrait réduire le nom-

Les nouveaux conducteurs devront parfaire leur formation lors de deux journées de cours fac-
turées entre 400 et 500 francs avant de rouler avec un permis définitif, PHOTO ARCH-MARCHON

bre des vicUmes parmi les jeu-
nes conducteurs novices. Le
problème est réel. Les acci-
dents de la route sont la pre-
mière cause de mortalité des
18-24 ans. Concrètement, les

élevés conducteurs qui auront
réussi leur examen pratique re-
cevront leur permis à l'essai
pour trois ans. Pendant cette
période, ils seront tenus de sui-
vre deux journées de cours.

Cette formation complémen-
taire ne consistera ni en des le-
çons données par un moniteur
d'auto-école, ni en des exerci-
ces techniques. Car le but est
moins de maîtriser des situa-

tions limites que de les préve-
nir. Le premier jou r de coure,
les jeunes conducteurs procé-
deront à des analyses d'acci-
dent. Ils découvriront aussi
concrètement, sur des aires
d'entraînement, comment évi-
ter les situations périlleuses. Le
second jour, chaque partici-
pant effectuera un parcoure
avec un accompagnateur et
des autres candidats pour con-
fronter sa propre évaluation à
celle d'auutii.

Des cours payants
Ces cours seront payants.

Mais le prix différera d'un can-
ton à l'autre car la clé de finan-
cement retenue est celle des le-
çons d'auto-école dont les tarifs
varient selon les régions. Ces
deux journées de formation
coûteront l'équivalent de huit
leçons d'auto-école, soit 400 à
500 francs en moyenne.

Les jeunes détenteurs de
permis ne seront pas encore as-
surés d'obtenir leur permis dé-
finitif une fois qu 'ils auront
suivi cette formation complé-
mentaire.

En cas d'infraction , le pre-
mier retrait du permis de con-
duire prolongera la période
probatoire d'une année. En
cas de récidive, son auteur se
verra interdire la conduite
d'un véhicule. Pour pouvoir à
nouveau tenir un volant, il de-
vra demander un nouveau per-
mis d'élève conducteur qui
pourra au plus tôt être établi
une année après l'infraction
commise. Sans oublier l'ex-
pertise psychologique usuelle
confirmant l'aptitude à la con-
duite . /CIM

Le permis de conduire a I essai«Les faits
sur la table»

T E R R O R I S T E  P R É S U M É

La 
delegauon des com-

missions de gestion
(DélCdG) de l'Assem-

blée fédérale a ouvert une en-
quête, suite à la mise en dé-
tention préventive en Suisse
d'un terroriste présumé. Elle
évoque un éventuel manque
de communication entre auto-
rités judiciaires et services de
renseignements.

«Nous devions réagir», a dé-
claré hier la Lucernoise Helen
Leumann-Wûrsch (Conseil des
Etats, PRD), présidente de la
DélCdG. Selon Helen Leu-
mann-Wûrsch, le minstre de la
défense Samuel Schmid, chef
de la commission de sécurité
du Conseil fédéral, et le minis-
tre de la just ice Christoph Blo-
cher ont été priés, dans un
courrier, de «mettre ks faits sur la
tnhle».

La délégation enquête sur
l'échange d'informations entre
les services de renseignements,
les autorités judiciaires et les
organismes chargés de l'appli-
cation des décisions. Parmi ces
derniers figurent le Ministère
public de la Confédération.

Enquête interne au DFJP
Mardi, Christoph Blocher

avait annoncé une enquête in-
terne au Département de jus-
tice et police. Les autorités ju-
diciaires avaient été critiquées,
après que le directeur de la pri-
son des refoulements de Zu-
rich, se fut plaint de n'avoir
pas été informé de la présence
de cet «hôte» dans ses murs.

Un autre rapport devrait
faire la lumière sur les diver-
gences entre le service de ren-
seignement stratégique du Dé-
partement de la défense et le
Service d'analyse et de préven-
tion du Département de justice
et police, /ats

Agriculture M L'USP élabore
une stratégie globale et off ensive
L% 

Union suisse des pay-
sans (USP) propose

i une série de mesures
pour stimuler l'esprit d'entre-
prise des agriculteurs. Elle ré-
clame des facilités en matière
de fiscalité , de recrutement de
la main-d'œuvre et de droit
des constructions. Des allége-
ments de plus d'un demi-mil-
liard de francs par an sont à la
clé.

«L'agriculture suisse traverse
une phase p articulièrement diff i-
cile», a expliqué hier à Berne
Hansjorg Walter, président de
l'USP. Sur le plan intérieur, la
Politique agricole 2007 s'af-
firme et de nouvelles coupes
budgétaires pourraient encore
diminuer les subventions à
l'agriculture.

En politique extérieure, la
Suisse devra certainement faire
des ronressions dans le radre
du cycle de Doha. Quant au vo-
let agricole de l'OMC, il provo-
quera des pertes supplémentai-
res en raison d'un accès facilité
au marché. Selon le président
de l'USP, l'agriculture suisse
enregistrera un manque à ga-
gner d'environ 1,5 à 2,5 mil-
liards de francs par an du seul
fait des engagements à l'OMC.

Pour répondre à ces nou-
veaux défis , l'USP a élaboré
une stratégie globale, concréti-

sée par une série de mesures,
qui sera soumise aux délégués
le 11 novembre prochain. Une
simplification des procédures
s'impose en matière d'aména-
gement du territoire et d'auto-
risations de construire.

Des allégements fiscaux sont
par ailleurs nécessaires. L'USP
songe notamment à une exo-
nération de l'imp ôt sur le bé-
néfice de liquidation et de
l'éventuelle taxe sur le C02.

Il s'agit aussi d'encourager
la production d'énergie à base
de matières premières renou-
velables, c'est-à-dire des carbu-
rants à base végétale.

L'USP préconise aussi de fa-
ciliter le recrutement de la
main-d'œuvre. Elle salue ainsi
la décision du Conseil fédéral
concernant l'autorisation de
contrats de courte durée en at-
tendant l'extension de l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes aux nouveaux pays de
l'UE.

Critiques de Bio Suisse
Bio Suisse critique les contra-

dictions contenues dans le cata-
logue de mesures de l'USP. Les
producteurs biologiques re-
grettent également que l'orga-
nisation faîtière de l'agricul-
ture traditionnelle ait décidé,
de faire cavalier seul, /ats-ap

Les paysans veulent
assurer leur survie
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CAISSE-MALADIE KBV m
Primes secrètes. Les anciens
cadres de la caisse maladie
KBV, qui a fait faillite suite à
l'affaire des faux assurés, au-
raient reçu des primes secrè-
tes. Les autorités de poursuite
pénale ont inclu ce nouvel
élément dans l'enquête pé-
nale. L'instruction pour es-
croquerie a été élargie à la
question du paiement des pri-
mes, selon le procureur de
district de Winterthour Silvio
Stierli. /ats

2e PIL IER ¦ Aussi pour les
bas revenus. Les personnes
gagnant 19.350 francs et plus
par an devront cotiser au 2e pi-
lier dès le 1er janvier. Le Con-
seil fédéral a aussi fixé à cette
date l'entrée en vigueur des
dispositions relatives aux me-
sures d'assainissement pour
les caisses de pension en dé-
couvert, /ats

DEMANDEURS D 'ASIL E m
Nouveaux documents. Les de-
mandeurs d'asile, les réfugiés
et les apatrides recevront de
nouveaux documents de
voyage lisibles électronique-
ment à partir de décembre. Le
Conseil fédéral a pris hier
cette décision en vue de lutter
«contre l'utilisation abusive» des
papiers. Les documents en
cours acUiellement ne répon-
dent plus aux standards en
matière de sécurisation, souli-
gne le Département de Chris-
toph Blocher dans un commu-
niqué. Les nouveaux devraient
être «infalsifiables». /ats

Successions M Hans-Rudolf Merz se borne à
prop oser une simp lif ication du rapp el d 'imp ôt

De Berne
E dg a r  B l o c h

Le 
Conseil fédéral pré-

fère ne pas jouer un
rôle d'avant-garde dans

la mise sur pied d'un projet
d'amnistie fiscale générale. Il
souhaite laisser ce rôle, si le
cœur lui en dit, au Parlement,
a annoncé hier Hans-Rudolf
Merz. Face à l'hostilité de 16
cantons, mais aussi d'une
bonne part des grandes asso-
ciations économiques, il se
borne à proposer une simplifi-
cation du rappel d'impôt en
cas de succession.

Ce rappel d'impôt forfai-
taire, forme d'amnistie indivi-
duelle, recueille manifeste-
ment le soutien de la plupart
des protagonistes qui se sont
prononcés lors d'une procé-
dure de consultation.

Dénonciation spontanée
Cette variante est préférable

à celle préconisant une sup-
pression des amendes fiscales
des héritiers des défunts frau-
deurs ou encore à celle deman-
dant directement l'introduc-
tion de la dénonciation sponta-
née. Elle entraîne le Conseil fé-
déral à proposer de limiter la
perception de ce rappel
adressé aux héritiers aux trois
dernières années (et non plus à
10 ans comme aujourd'hui)
précédant le décès du contri-

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz est favorable a un
rappel d'impôt simplifié en cas de succession, PHOTO KEYSTONE

buable. C'est seulement dans
ce cadre-là que le Conseil fédé-
ral entend inciter les contribua-
bles à la dénonciation sponta-
née.

De manière incitative, l'Exé-
cutif proposera à cet effet de re-
noncer aux intérêts moratoires
et définira le caractère unique
de cette procédure de dénon-
ciation. «Nous voulons éviter de re-
courir aux amendes», a expliqué
plein de mansuétude Hans-Ru-
dolf Merz. Et le Parlement a
déjà fait un pas dans ce sens en
donnant suite à la suppression
de toute responsabilité des hé-
ritiers, grâce à une initiative du

canton du Jura. La dernière
amnistie fiscale générale en
Suisse en 1969 avait permis de
récupérer quelque 11,5 mil-
liards de francs. Bien que le
projet du Conseil fédéral sem-
ble nettement moins ambitieux
cette fois, il ne désespère pas de
récupérer une partie des mon-
tants échappant au fisc. Un rap-
pel d'impôt simplifié en cas de
succession pose à ses yeux
moins de problème d'éthique
qu 'une amnistie générale, les
héritiers ne ressentant en géné-
ral aucune culpabilité dans la
soustraction d'impôt commise
par le défunt. /EDB

Pas d amnistie fiscale générale



Union européenne M Conf ronté au risque d'un vote de déf iance à Strasbourg, le f utur président
de la Commission va procéder à un remaniement de son équip e. Du coup, Romano Prodi remp ile...

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

E

xposé à un vote de cen-
sure du Parlement eu-
ropéen , José Manuel

Durâo Barroso a battu en re-
traite , hier, plongeant
l'Union dans une situation
tout à fait inédite. Le prési-
dent de la future Commission
europ éenne a demandé aux
eurodéputés , qui ont accepté ,
de lui octroyer un délai de
grâce supp lémentaire pour
remanier son équi pe. En at-
tendant , Romano Prodi res-
tera à Bruxelles quel ques se-
maines, ou mois, supp lémen-
taires.

«f e suis arrivé à la conclusion
que si un vote avait lieu au-
j ourd'hui , son issue ne serait p as
fav orable p our les institutions euro-
p éennes ou p our le pwj et euro-
p éen»'. José Manuel Durâo Bar-
roso est revenu à la raison.

Intenses consultations
Craignant à juste titre d'es-

suyer un camouflet qui eût ou-
vert une crise politique sans
précédent dans l'Union , le suc-
cesseur désigné de Romano
Prodi à la présidence de la
Commission européenne a re-
noncé, hier, à soumettre le col-
lège de commissaires qu 'il a
formé au vote d'investiture du
Parlement européen. Les euro-
députés ont accepté de donner
plus de temps au Portugais
pour remanier son équipe, très
décriée.

La nouvelle Commission eu-
ropéenne aurait dû entrer en
fonction le 1er novembre.
Cette échéance sera reportée
de plusieurs semaines au
moins, le temps, pour Barroso
de mener à bien d'intenses
consultations avec les Vingt-
cinq et les groupes politiques
représentés au Parlement euro-

Visiblement inquiet, José Barroso se concentre avant de s'adresser aux eurodéputés, hier à
Strasbourg. Sa manœuvre de repli a permis d'éviter une crise majeure aux institutions eu-
ropéennes. PHOTO KEYSTONE

péen. Elles débuteront de-
main, en marge de la cérémo-
nie de signature de la Constitu-
tion européenne à Rome, et se
poursuivront certainement les
4 et 5 novembre, à l'occasion
d'un sommet des chefs d'Etat
de l'UE à Bruxelles.

En attendant, Romano
Prodi prolongera son séj our à
Bruxelles. A contrecœur, sans
doute , car il rêve d'en décou-
dre avec Silvio Berlusconi dans
son pays, l'Italien s'est déclaré
hier «disp onible, pour garantir la
continuité des institutions» . Ce ne
sera pas chose aisée: mardi , il
avait déjà averti que son cabi-
net «est p resque vide»... José Ma-
nuel Durâo Barroso a annoncé

qu il changera «le nécessaire et le
suff isant» dans son équi pe, que
l'ensemble de la gauche et une
bonne partie des libéraux (cen-
ti'e) - soit une maj orité d'euro-
députés - était déterminée à
censurer en bloc, hier, au Par-
lement européen.

'' Risque de renvoi
Le Portugais a refusé de li-

vrer des noms, mais on sait que
cinq commissaires risquent si-
non d'être renvoyés dans leur
pays d'origine, du moins d'êtte
changés d'affectation à la Com-
mission: l'Italien Rocco Butti-
glione (liberté, sécurité, jus-
tice), le Hongrois Lâzlô Kovacs
(énergie), la Néerlandaise

Neelie Kroes (concurrence), la
Lettone Ingrida Udre (fisca-
lité) et la Danoise Mariann
Fischer-Boel (agriculture), qui
tous ont laissé une impression
mitigée aux eurodéputés lors
des auditions parlementaires
qui ont été organisées en sep-
tembre et octobre .

Le britannique Neil Kin-
nock , un des vice-présidents ac-
tuels de la Commission, a pré-
dit hier un départ au mini-
mum , celui de Rocco Butti-
glione. «Pour l'instant, il reste
l 'élu de Rome», a toutefois assuré
hier la diplomatie italienne.

Ancien ministre des Affaires
européennes dans le gouver-
nement de Silvio Berlusconi ,

l'Italien est à l'origine des dif-
ficultés que rencontre Barroso
avec les eurodéputés. Ses pri-
ses de position ultra-conserva-
trices sur l'homosexualité (un
«p éché« , selon lui) et le ma-
riage («la famille existe pour per -
mettre aux f emmes d 'avoir des en-
f ants et d 'être p rotégée p ar leur
mari») ont suscité l'ire des eu-
rodéputés, ainsi que le soutien
qu 'il apporté à l'idée de créer
des centres de tri pour deman-
deurs d'asile en Afri que du
nord .

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, un vieux briscard de
l'Europe , a estimé hier que le
«retrait» de la Commission Bar-

roso est «le meilleur de Ions les scé-
narios que l'on p ouvait imaginer»
- il a également suggéré au
Portugais de procéder à un
«large remaniement» de son es-
couade. C'est en tout cas le
moins mauvais scénario, et
c'est au Parlement européen
qu 'on le doit.

Strasbourg a remporté une
belle victoire, mais s'est bien
gardé de tout triomphalisme.
«Notre f orce, c'est votre f orce», a no-
tamment lancé le chef de file
des libéraux, Graham Watson,
à José Manuel Durâo Barroso
qui , de son côté, a promis aux
eurodéputés qu 'ils pourraient
toujours compter sur sa «loy ale
coop ération». /TVE

José Barroso fait machine arrière

Fiers, les eurodéputés
L e  

Parlement europ éen
est né auj ourd 'hui».
Pour l' eurodéputé

Alain Lamassoure, comme
pour nombre de ses paire, le
Parlement de Suasbourg s'est
imposé définitivement hier
dans la vie de l'Union , en for-
çant José Manuel Durao Bar-
roso à cap ituler.

C'est un sentiment de pro-
fonde satisfaction, accompa-
gné du soulagement d'avoir
évité une crise ouverte, qui pré-
valait chez beaucoup de dépu-
tés. Ils sont convaincus que
cette journée est à inscrire
d'une pierre blanche, après la
décision du président désigné
de là 'Commission de l'énoncer
à soumettre son équipe à l'in-
vestiture du Parlement.

Pendant plusieurs semaines,
l'exaspération n'avait cessé de
grandir parmi les députés de-
vant l'indifférence manifestée
selon eux par José Barroso
aux critiques adressées à son
équipe. Mais ce temps est ré-

volu, selon eux. Désormais, les
Etats membres de l'UE de-
vront prendre davantage en
compte le Parlement et lui re-
connaître sa place légitime
dans le triangle institutionnel
de l'Union (la Commission eu-
ropéenne, le Parlement, et le
Conseil qui représente les
Etats).

«M. Bairoso s 'est mis dans la
main du Conseil p arce qu 'il en était
issu et a tenu p our quantité négli-
geable l'op inion du Parlement.
Nous l 'avons rapp elé à ses devoirs
et à l'équilibre institutionnel», a
commenté le Français Jean-
Louis Boiuianges, membre du
groupe des démocrates et libé-
raux.

L'atmosphère était souvent
à la franche bonne humeur à
Strasbourg après l'annonce du
président de la friture Commis-
sion. Elle uanchait singulière-
ment avec le climat de grande
nervosité qui régnait un peu
plus tôt dans les couloirs du
Parlement, /ats-afp-reuters

Irak M Les troup es anglaises, malgré l avis déf avorable de
l'op inion p ublique, se sont dép loy ées hier autour de la cap itale

Des 
troupes britanni-

ques stationnées dans
le sud de l'Irak ont

commencé hier à faire mouve-
ment vers le nord pour se dé-
ployer aux alentours de Bag-
dad. Ce redéploiement a été
décidé à la demande des Etats-
Unis.

Quelque 50 chars, Uanspor-
tés par des camions, et d'autres
véhicules militaires ont pris la
route, sous la protection de
fantassins. Des hélicoptères sur-
volaient le convoi.

Londres avait accepté la re-
quête des Etats-Unis de redé-
ployer quelque 850 militaires
britanniques hors de la zone
chiite, dans le sud de l'Irak,
pour les envoyer dans le «p ays
sunnite» où sont déployés les
Américains, un secteur beau-
coup plus dangereux. Quelque
8500 soldats britanniques sont
présents en Irak.

Majorité opposée
Le premier ministre britan-

nique Tony Blair avait réaffirmé
lundi que ce redéploiement, le
premier du genre depuis l'inva-
sion de l'Irak en mars 2003,
était «une op ération limitée pour

une p ériode limitée». Mais le chef
du gouvernement britannique
a refusé de garantir que cette
mission s'arrêterait à Noël.

Une majorité de Britanni-
ques est opposée à ce redé-
ploiement, selon un sondage
publié hier dans le quotidien
britannique «Guardian». Il est
considéré par une large partie
de la presse britannique
comme un cadeau politique du
premier ministre Tony Blair à

Les troupes britanniques à leur arrivée hier à Bagdad, sous
l'œil d'un soldat américain. PHOTO KEYSTONE

George Bush avant 1 elecûon
présidentielle américaine du 2
novembre.

Selon le sondage paru dans
le quotidien «The Guardian»,
61 % des Britanniques se disent
opposés à l'envoi du bataillon
des «Black Watch» dans les vil-
les du sud de Bagdad. 30% af-
firment en revanche approu-
ver la décision du premier mi-
nistre. Par ailleurs, 46% des
personnes interrogées affir-

ment que 1 înlervenuon en
Irak des forces américaines et
britanniques n 'était pas justi-
fiée , une baisse de dix points
par rapport à ju illet. En revan-
che, le nombre de ceux qui es-
timent ce conflit justifié a at-
teint 43%, soit cinq points de
plus sur la même période.

Efforts japonais
Le gouvernement j aponais a

quant à lui refusé la demande
du groupe de l'islamiste j orda-
nien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, qui a menacé d'exécu-
ter Shosei Koda, un routard de
24 ans, si Tokyo ne retirait pas
d'Irak ses quelque 600 hommes
déployés à Samawa (sud- est) .
Des contacts ont cependant été
pris pour essayer d'obtenir sa
libération.

Sur le terrain , des hommes
armés ont abattu mardi un diri-
geant de l'opposition sunnite à
la sortie de son domicile à Bag-
dad. Enfin , im soldat américain
a été tué et un blessé dans une
attaque dans l'est de l'Irak, où
trois civils irakiens ont égale-
ment été blessés dans l'explo-
sion d'une voiture piégée, /ats-
afp-reuters

Les Britanniques débarquent a BagdadSharon
écarte un

référendum

P R O C H E - O R I E N T

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon a rejeté
hier la tenue d'un réfé-

rendum sur son plan de retrait
de la bande de Gaza, adopté la
veille par la Knesset. Un appel
en faveur du scrutin avait été
lancé par quatre ministres qui
ont menacé de démissionner.

Son rival au sein du Likoud,
Benj amin Netanyahu, et trois
autres membres du gouverne-
ment ont donné deux semaines
au premier ministre pour orga-
niser un référendum , sous
peine de démission. Mais Ariel
Sharon a déclaré: «f e ne céderai
jamais aux pressions et aux mena-
ces et j e n 'accep terai jamais un quel-
conque ultimatum».

Ariel Sharon redoute aussi
que le référendum retarde l'ap-
plication de son plan, qui pré-
voit un retrait des 21 colonies
juives de la bande de Gaza et de
quatre des 120 implantations
de Cisjordanie. Le départ du
gouvernement de coalition de
Benj amin Netanyahu et de ses
quatre amis du Likoud risque-
rait de provoquer la chute de
l'équipe d'Ariel Sharon. Cela
provoquerait de nouvelles élec-
tions législatives en Israël, /ats-
afp-reuters

ONU ¦ La famine progresse.
Le monde a subi un revers dans
la lutte conUe la famine l'an
dernier. Tel est l'avis exprimé
par Jean Ziegler, rapporteur de
l'ONU pour le droit à l'alimen-
tation, devant l'Assemblée gé-
nérale hier à New York. Selon
son rapport, 842 millions de
personnes souffrent dans le
monde de sous-alimentation
chronique. Ce chiffre est en
progression: il y a deux ans, il
était de 826 millions. Quatre ré-
gions préoccupent particulière-
ment Jean Ziegler: le Darfour,
la Corée du Nord, Cuba et les
territoires palestiniens occupés,
/ats

JUPPÉ m Condamnation. Une
peine de 18 mois de prison avec
sursis assortie d'une inéligibilité
de deux ans a été requise hier à
l'encontre d'Alain Juppé. L'an-
cien premier ministre fiançais
est rejugé dans l'affaire des em-
plois fictifs du RPR, ancien parti
du président Chirac, /ats-afp

IRAN ¦ Progrès. L'Iran a jugé
hier les négociations sur le dos-
sier nucléaire avec les Euro-
péens «très constructives» à l'issue
d'une réunion à Vienne. Téhé-
ran a pourtant répété qu 'il ne
renoncera pas à l'enrichisse-
ment de l'uranium, /ats-afp-
reuters
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à vendre Jf! ĴS *̂
BEVAIX, appartement de 5'/2 pièces,
170 m2, ensoleillé, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, 3° étage, avec
ascenseur. Tél. 032 846 25 51. 028.159825

LES BRENETS maison villageoise composée
de 2 appartements de 3 et 4 pièces ainsi qu'un
atelier, environ 100 m2 par étage. Terrasse,
jardin. 3 places de parc couvertes.
Tél. 032 911 15 15 132-157156

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement neuf de 472 pièces au rez-de-
chaussée avec jardin, 120 m2 habitables +
jardin privatif, tout confort. Tél. 032 9111515

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, villa
individuelle, 6 pièces, 165 m2 habitables,
situation calme. Fonds propres pour traiter:
Fr. 150000.-. Projet Finance.Tél. 079 43913 66

CORCELLES - NEUCHÂTEL, villas jumelées
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

CORCELLES-NEUCHÂTEL,villasjumelées,
250 m2 habitables, 7 pièces, vue sur le lac,
situation calme. Pourtraiten Fr. 150000.-de
fonds propres. Projet Finance. Tél. 079 43913 66.

GAMPELEN (à 7 minutes de Neuchâtel),
villa 6 chambres, bon état, propre source,
belle vue. Fr. 530000.-. Tél. 079 302 08 87.

GRÂCE AUX TAUX HYPOTHÉCAIRES
favorables, devenez propriétaire en payant
moins cher qu'un loyer par exemple, villa
jumelée de 5'/2 pièces au Landeron dès
Fr. 1565 - par mois ou appartement de
472 pièces à Boudry dès Fr. 1145- par mois.
Tél. 032 723 08 82. www.jouval.ch 023-450193

LE LOCLE, maison familiale, 2 apparte-
ments + terrains. Tél. 032 931 15 13 

LE LOCLE, immeuble locatif de 12 appar-
tements, rendement 9%. Ecrire sous
chiffresV132-157456àPublicitasS.A.,case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

RÉGION ENTRE-DEUX-LACS, apparte-
ment de 6 pièces, grande surface. Ecrire
sous chiffres M 028-460541 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SNACK-BAR, à remettre, à Neuchâtel
centre. Pour informations: 079 428 10 50

028-460341

Immobilier J^̂ |îà louer ^çT^ç1
URGENT, CAUSE DE DÉPART, 4V2 pièces,
110 m2, grand balcon, WC séparés, salle de
bains, cuisine habitable, vue sur le lac, Jean-
de-la-Grange 10, Serrières, 1 place de parc
devant la maison. Fr. 1550 - tout compris.
Tél. 079 374 97 53 028-450679

AUVERNIER, grand studio dans villa, ter-
rasse, place de parc. Fr. 750 - charges +
électricité comprises. Libre dès le
01.01.2005.Tél. 078791 85 53, heures repas.

028-460475

BEVAIX, à personne tranquille, libre
01.01.05, dans maison villageoise, 4V2 pièces
avec cachet, galetas. Fr. 1490 - charges
comprises. Tél. 079 622 22 90, le soir

028-460688

BOUDRY, appartement 472 pièces, grand
balcon avec vue. Fr. 1600.-charges com-
prises. Libre dès le 15.12.2004.
Tél. 032 835 43 01, dès 18h. 028-450423

CHARLES-KNAPP 20 à Neuchâtel,
3 pièces, coin-cuisine. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer actuel : Fr. 1126 -
charges comprises. Renseignements :
079 455 00 00 028-450271

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 49,
3 pièces, très bien entretenu, tranquille,
balcon, parquet d'origine, cave, galetas,
petit jardin disponible. Fr. 670 - charges
comprises. Tél. 079 434 97 14 132-157443

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19,1V2 pièce,
2° Nord-Ouest. Cuisine agencée, salle de
douche-WC. Fr. 530 - charges comprises
(coditel). Libre dès le 01.11.2004.
Tél. 032 911 49 79 132-157453

LA CHAUX-DE-FONDS, à voir ! Joli 3 pièces,
60 m2, en rez de jardin, 2 chambres, vesti-
bules, salon avec sortie sur terrasse, salle à
manger ouverte sur cuisine agencée, WC-
salle de bains. Fr. 1330-charges comprises.
Libre 30.11.2004. Tél. 076 373 41 72 132-157468

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, grande
terrasse, chemihée de salon, conciergerie.
A 150 mètres de la gare. Libre 01.04.2005.
Tél. 032 926 73 54 132.157259

CHEZ-LE-BART, à 2 minutes à pied du lac,
grand appartement de 3V2 pièces, belle che-
minée, belle salle de bains, cuisine agencée
+ cave. Refaite neuf. Fr. 1300-chargescom-
prises. Libre Ie01.12.2004. Tél.032 83541 63.

028-460607

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoi-
sier, joli logement spacieux, cuisine avec
buffets, frigo et cuisinière, salon, 3 chambres,
vestibule, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 990.-+charges. Pourtout renseignement :
tél. 032 910 92 20 132 15739 1

COLOMBIER, appartement mansardé de
2 pièces, grande cuisine agencée, galetas,
vue, tranquille, proche tram, place de parc.
Libre 1" novembre 2004. Fr. 850 - plus
charges. Tél. 024 441 51 09, le soir 02e 450123

CORNAUX, 4 pièces, possibilité cuisine
agencée, 2 balcons, situation tranquille.
Fr. 1097.-chargescomprises. Tél. 032 757 27 08

CRESSIER, dans villa, 3 pièces de 60 m2
rénové, au 1*' étage, cuisine habitable, che-
minée, cave. Terrasse, jardin entièrement
clôturé, inclus parking privé: 2 places.
Fr. 1350.- + charges Fr. 150.-. Personne
n'aimant pas les chiens s'abstenir.
Tél. 079 583 84 55. 028-459291

CHOISISSEZ VOS FINITIONS ! Fr 420000-,
appartements en construction 4 pièces, grand
jardin privatif ou 5/6 pièces en duplex, grenier
+ garage à côté d'Yverdon, face au Jura.
Demandez le dossier à Marlène Curtet.
Tél. 021 637 00 30. www.regiedulac.ch 022-172593

COLOMBIER, grand 3'/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains neuve, libre tout de
suite. Fr. 1150 - charges comprises. Loyer
de novembre offert. Tél. 032 841 58 33,
heures de repas 02s 450033

FLEURIER, duplex 6 pièces, dans immeuble
résidentiel, environ 190 m2, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, balcon, cave, galetas,
buanderie, local à vélos, garage, place de parc
extérieure. Libre dès le 01.01.2005 ou à
convenir. Tél. 079 253 25 66. 028-459694

GRISE-PIERRE 5 à Neuchâtel, 3 pièces,
cuisine agencée. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer actuel : Fr. 1210- charges
comprises. Renseignements : 079 455 00 00

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

HAUTERIVE, 3'/2 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon, lumineux,
vue sur le lac, cave, galetas, Fr. 1238 -
charges comprises, libre début janvier.
Tél. 032 753 07 13 ou 079 261 33 59

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération 25,
T/j pièce, rénové, meublé. Fr. 450.-.
Tél. 032 926 99 52 132.157420

FACE À LA GARE, à La Chaux-de-Fonds,
3 pièces + hall à l'usage de bureaux.
Tél. 079 342 88 19 132-157459

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 77,
appartement de 3'/ 2 pièces, 4" étage, 77 m2
avec grand hall, buanderie privée à l'étage,
cuisine agencée, salle de bains avec
douche séparée et cave 6m 2. Fr. 1000 -
charges comprises. Libre fin octobre et
possibilité d'achat. Renseignements et
visites sur rendez-vous au 032 731 76 76,
heures de bureau. 02s-460628

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.

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. LoyerdeFr. 1340-charges com-
prises. Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

LE LANDERON, grand appartement de
272 pièces rénové, cuisine agencée, bains,
balcon, place de parc. Fr. 1030.- charges
comprises. Libre dès le 31.12.2004.
Tél. 079 753 46 70. 028-46O653

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

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

LE LOCLE, CENTRE-VILLE, 4 pièces, cui-
sine équipée, garage, ascenseur, état neuf.
Tél. 032 932 21 00. 132-156883

LES BOIS, Large-Journée à louer tout de
suite appartement de 3 pièces. Fr. 300.- +
Fr. 70 - charges mois. Pour visiter:
tél. 032 961 18 31 /J.KessI 037-260705

LE LANDERON, libre 01.12.04 ou à conve-
nir, appartement de 372 pièces, dans maison
individuelle, avec piscine, vue sur le lac,
cuisine agencée avec lave et sèche-linge,
lave-vaisselle, balcon, 1 place de parc.
Fr. 1450.-+charges Fr. 150.-. Tél. 032 7512391

MARIN, bureau meublé. Fr. 450.-. Possibilité
occasionnelle de location. Tél. 078 843 20 40.

MONTMOLLIN, appartement de 3 pièces
en duplex, avec cuisine agencée, cave, balcon.
Fr. 1120-charges comprises. Entrée janvier
2005. Tél. 032 731 12 89, de 16h à 18h.

MÔTIERS, libre le 01.01.2005, apparte-
ment de 372 pièces avec cuisine agencée,
lave-vaisselle, cave, galetas. Fr. 830 -
charges comprises. Tél. 078 888 28 06.

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement
4 pièces. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 078 712 08 09 028-450547

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante, meublée, calme, procheTN. Part
cuisine. Tél. 024 420 13 65. 195 134997

NEUCHÂTEL, URGENT, Grise Pierre,
appartement de 372 pièces, magnifique vue
sur le lac, pièces spacieuses, cuisine habi-
table. Libre dès le 01.11.2004. Fr. 1210.-
charges comprises. Tél. 078 661 30 22.

NEUCHÂTEL, rue de la Maladière 10,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée
habitable. Libre tout de suite. Fr. 560.-/mois
+ charges. Tél. 078 805 48 91. 026-46O689

NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel, 4 pièces,
100 m2, parquets, cuisine agencée. Fr. 1800 -
avec charges, place de parc Fr. 50.-.
Tél. 032 721 36 26, le matin ou dès 18h

NEUCHÂTEL, Fahys, 372 pièces, grand
salon, cave, galetas, vue, proche du centre,
gare et transports, libre 01.12.04, Fr. 950 -
avec charges. Tél. 032 724 10 28 02s 450557

NEUCHÂTEL, 372 pièces, V étage, balcon,
cuisine agencée, place de parc, libre
01.11.04. Fr. 1230.-. Tél. 078 771 41 95

028-460393

Immobilier QQ yyw~

d'achat JW^M^
CHERCHE TERRAIN, environ 1500 m2,
entre Marin et Cortaillod. Tél. 079 628 00 22

028-455533

CHERCHE FERME OU MAISON isolée,
dans un endroit tranquille. A acheter ou à
louer. Tél. 062 961 75 73 ou 079 750 24 48

028-459900

LITTORAL, cherche appartement mini-
mum 4 pièces et 130 m2, avec terrasse,
garage, vue. Tél. 079 742 44 22. 028.450686

NEUCHÂTEL, cherche pub, bar, bistrot.
Tél. 076 370 10 37. 028-450213

TERRAIN OU VILLA bas du canton. Case
98, 2023 Gorgier. 028-450479

Immobilier 
^̂ HD

demandes b?|luàL
de location j * "flr̂
LITTORAL OU VAL-DE-RUZ, pour février
2005 ou à convenir, dame cherche 3 pièces,
rez-jardinet ou balcon-terrasse + garage,
beau dégagement, tranquillité, transports
publics à proximité. Ecrire sous chiffres
X 028-460466, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Animaux *&Y~P ĴJS
À DONNER contre bons soins Golden
Retriever, 7 ans, cause déménagement.
Tél. 079 769 64 06 132-157450

STYLING DOG, toilettage toutes races.
Portes-Rouges 149. Tél. 032 724 22 70

028-458478

Cherche ||fc] à̂Li
à acheter ^̂ J Ŵ-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, ' Rhône, italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49 022-157705

A vendre ~̂ 3̂
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs : lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après-
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 032 853 21 11.

028-426173

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix. Tél. 079 206 3184
-tél. 027 746 44 53. 036-245930

ÉTAT COMME NEUF, table basse, piète-
ment en plaqué hêtre, plateau en hêtre
massif avec plaque en verre, 2 corbeilles en
rotin, 115 x 75 x 48 cm, Fr. 250.-.
Tél. 032 853 11 75, après 18-19h 028 450509

PIANO DROIT, bon état, éventuellement
livré, bas prix. Tél. 026 663 19 33 017715373

SALON D'ANGLE AVEC POUF, 7 places,
tissus contra gris clair, pieds alu mat. Achat
2002. Prix à discuter. Tél. 032 853 36 25.

028-460683

TABLE DE REPASSAGE avec chauffage,
aspiration exécution professionnelle très
stable, mobile avecsupport pour manche avec
aspiration. Prix à discuter. Tél. 032 730 34 36.

028-460485

Rencontreras JJJ£F
ESSAIE-MOI discrètement ! Cinglés, non
merci. 021 683 80 72, lys-ch@hotmail.com

022-170549

JEUNE FEMME AFRICAINE, 34 ans,
câline, douce, souriante, qui aime la cam-
pagne, montagne et la marche, aimerait ren-
contrer homme 35 à 50 ans. Tél. 078 601 06 38
pas sérieux s'abstenir 132-156927

Vacances z?9^
NENDAZ, 4 VALLÉES, grand studio au
centre station, cheminée, parc, 4 lits.
Tél. 079 209 64 77 022-170590

Demandes NS^d'emploi ^Û i
ANALYSTE PROGRAMMEUR, 2 ans
d'expérience, C ++, UNIFACE, SQL, avec
notion de JAVA, cherche emploi à temps
complet. Tél. 079 641 36 48 132 157425

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

DAME cherche emploi dans la vente ou
comme aide-soignante dans home. Etudie
toutes propositions. Tél. 079 748 90 40

JEUNE FEMME, 22 ans, cherche à garder
des enfants, Neuchâtel. Tél. 078 768 43 45

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-157444

SERVEUR EXPÉRIMENTÉ, cherche à
faire des extra. Tél. 078 768 43 45 0:3 ia.588

Offres mj %r̂
d'emploi 9j L̂^
CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15,du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24
à partir de 14h 028-457812

ÉTUDIANT, Lycée Piaget, en 3e année,
cherche soutien maths, le samedi en fin de
matinée. Tél. 078 768 45 04 023 450590

NOUVELLE ONGLERIE et centre de for-
mation à Neuchâtel, cherche 4 stylistes
d'ongles confirmés, à temps complet ou
partiel pour collaboration. Tél. 079 240 65 62.

¦ ¦ J ' '•' 
¦ '¦ 028-460701

PIZZERIA RECHERCHE UN PIZZAIOLO
sachant travailler seul. Ecrire sous chiffres
O 028-460530 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

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

RESTAURANT LE BÂLOIS à La Chaux
de-Fonds cherche sommelière qualifiée, à
100% Tél. 079 332 32 06 132-157432

Véhicules J^Sêïf^d'occasion^ÈÊuMw
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-460216

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

028-425980

FORD MONDÉO 2.0, automatique, très
bon état, 49000 km, année 1994, experti-
sée. Fr. 3800.-. Tél. 079 681 14 68. 028-460600

HONDA CBR IOOO S, Dual-CBS, 1995,
50000 km. Fr. 3500.- Tél. 078 825 46 55

132-157467

MOTO SUZUKI GSX-R 1100, 1989,
79000 km, bleu-blanc, 140 ps, Fr. 3000 -,
à discuter. Tél. 079 206 21 50. 

MAZDA 121, 1991,140000 km, expertisée
du jour. Fr. 1900 -Tél. 079 675 36 51

132-157471

NISSAN PATROL, année 90, 2.81,
189000 km, bon état, expertisée, 7 places,
crochet, climatisation. Tél. 079 283 18 91.

022 173172

PEUGEOT 106 «Palm Beach» , 5 portes,
1996, 115000 km, expertisée, Fr. 3200 -
Tél. 079 675 36 51 132-157459

SUBARU 4X4 AUTOMATIQUE, 1990,
expertisée. Fr. 2200.-. Tél. 032 753 49 58.

028-460617

VOLVO 850 GLT 2.51 20V, automatique,
1994, 144000 km, blanche, climatisation,
vitres électriques, verrouillage central,
sièges chauffants, parfait état, expertisée,
Fr. 6800.-Tél. 079 301 38 82. 

Divers \fg^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 023 427058

CESSEZ DE FUMER calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-157470

CHERCHE PERSONNE ANGLOPHONE,
pour 1h de conversation par semaine à La
Chaux-de-Fonds (lundi ou mardi), rémuné-
rée. Tél. 032 968 08 28 le soir 132 157250

AADL ACTIF déménagement , débarras ,
nettoyages, bon prix, devis et cartons gra-
tuits. Ludwig S.à r.l. Tél. 079 549 78 71

132 156171

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028 453090

BLINIS RUSSES pour enfants et adultes !
Viens chez nous pour les déguster, ils sont
doux et bon marché. 10% de rabais pour
les familles qui viennent manger I
30.10.2004, dès 16h au restaurant russe
Ritrovo. Tél. 032 730 29 45 028 460694

CHARMANTE ET SENSUELLE masseuse,
pour un moment d'évasion vers le monde
de la douceur. Tél. 079 748 90 25. 028-426445

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. 02s 4soi84

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

028 460267

GYMNASTIQUE, préparation au ski, tous
les jeudis 20h du 28 octobre au 16 décembre
2004 à l'ancienne halle Numa-Droz (à côté
du collège, à La Chaux-de-Fonds. Recom-
mandée par L'Ecole Suisse de Ski La Chaux-
de-Fonds. Inscription et paiement Fr. 80-à
la première séance. Renseignements:
tél. 032 931 53 40 ou 079 690 08 51 132-157417

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. 028-460351

MACHINES À METTRE SOUS-VIDE. Pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. Tél. 079 253 67 52.
www.edelweiss-vakuum.ch IOB-OMSH

LA CHAUX-DE-FONDS, places d'hiver-
nage pour voiture, endroit sec, petits prix.
Tél. 032 968 74 19 132 157393

VOS ARBRES VOUS POSENT des pro-
blèmes. Alors je suis à votre disposition
pour élagage et abattage. Entreprise Kobel,
2073 Enges. Tél. 079 322 14 81. 028.45350 1
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EN slriste 1
MARI MEURTRIER m Prison à
vie requise. Le Ministère pu-
blic a requis hier la réclusion à
vie à l' encontre du meurtrier
de la nettoyeuse des Galeries
du cinéma, à Lausanne. L'avo-
cat de l'accusé a plaidé le
meurtre passionnel. Le nibu-
nal rendra son verdict lundi.
«La préméditation, la sauvageiie
de l'agression et l'absence de re-
mords et de comp assion p our ses vic-
times f ont que la réclusion à vie se
justifie », a déclaré Magali Bon-
vin , substitut du procureur.
L'accusé, un Sri-lankais de 42
ans, comparaissait depuis
lundi pour avoir mortellement
poignardé son épouse et griè-
vement blessé une de ses collè-
gues le 1er j anvier 2002. /ats

TRACTS RACISTES m Fribour-
geois condamné. La justice fri-
bourgeoise a condamné un
Singinois de 34 ans à 500
francs d'amende pour avoir
distribué un tract violant la loi
fédérale sur le racisme. Le
tract entendait protester con-
tre l'éventuelle installation
d'un centre pour requérants
d'asile à Planfayon (FR).
L'homme a agi à titre de res-
ponsable et de délégué pour la
Suisse romande, et plus parti-
culièrement pour la région
fribourgeoise. d'un groupe
d'extrême droite , le Parti des
Suisses nationalistes, /ats

FRANCE m Musiciens payés
30 euros par mois. La justice
française a inculpé lundi le
chef d'orchestre allemand
Volker Hartung pour avoir ex-
ploité des musiciens russes et
bulgares. Le directeur du New
Philarmonic Orchestra de Co-
logne a toutefois pu quitter la
France après le versement
d'une caution. Il est accusé
d'avoir organisé, sans licence,
une tournée dans plusieurs vil-
les de France et recruté, sans
les déclarer, des musiciens bul-
gares et russes payés trente eu-
ros par mois, /ats-afp

JAPON m Nouveau séisme. Un
nouveau violent séisme
d' une magnitude de 6,1 sur
l'échelle de Richter a secoué
hier le centre du Japon , fai-
sant 20 blessés. La secousse a
semé la panique parmi les di-

zaines de milliers de rescapés
du tremblement de terre qui
a dévasté la région de Niigata
le week-end dernier (31
morts). Toute l'après-midi , le
Japon a suivi , en direct à la
TV, la dramati que op ération
de sauvetage d'une mère de
39 ans et de ses deux enfants
localisés la veille dans une
voiture ensevelie sous la
boue depuis près de quatre
j ours. Vers 19h (12h en
Suisse), le décès de la maman
a été confirmé tandis que son
garçonnet de deux ans était
sauvé (photo keystone). Sa
soeur, Mayu , trois ans , était
toujours bloquée dans la cre-
vasse, /ats-afp

F O N D A T I O N  N E U M A N N

Des 
inconnus ont dé-

robé hier vers 5h30
une quinzaine de piè-

ces du maître-verrier Emile
Galle exposées à la Fonda-
tion Neumann , à Gingins
(VD). Le butin dérobé repré-
sente quatre millions de
francs. Les cinq «coupes à la
libellule» font partie des piè-
ces emportées.

Alarme
neutralisée

Ces «coupes à la libellule»
(1904), chef-d'œuvre de l'Art
nouveau, étaient l' un des
clous de l' exposition «Verre-
ries Emile Galle» , initialement
prévue j usqu'au 12 décembre.
Après le vol, la Fondation
Neumann , dont c'était l'ul-
time exposition , a décidé de
fermer prématurément ses
portes.

Les pièces dérobées appar-
tiennent en partie à la collec-
tion Neumann, en partie à
d'autres institutions, comme
le Musée de l'Ecole de Nancy.
Les pièces étaient assurées.
Certains objets ont été sortis
des vitrines et endommagés,
mais ils peuvent être restau-
rés, a annoncé hier la Fonda-
tion Neumann.

Les voleurs se sont intro-
duits par effraction dans la
grange du Château de Gin-
gins, où se trouve l' exposition.
Ils ont forcé une des portes
d'accès, neutralisant une pre-
mière alarme.

Les alarmes de la salle d'ex-
position se sont déclenchées
au moment de l'irruption des
voleurs. Le bruit a réveillé le
gardien qui est sorti de son lo-
gement, faisant fuir les cam-
brioleurs. Ces derniers n 'ont
disposé que de cinq minutes
pour opérer le vol.

Véhicule noir
L'intendant du Château a

aperçu un véhicule de couleur
foncée qui s'en allait précipi-
tamment. Le juge d'instruc-
tion a ouvert une enquête. La
police a lancé un appel à té-
moins.

La Fondation Neumann
était l'une des rares d'Europe
à être spécialisée dans l'Art
nouveau. Créée en 1994, elle
avait décidé de fermer ses por-
tes en décembre, car son mé-
cène, la famille Neumann, ne
parvenait plus à financer seule
l'institution, /ats

Chefs-d'œuvre
dérobés

Un «journal mural» pour dialoguer
Zurich M Une p ublication p olyglotte, aff ichée dans un quartier

à f orte densité étrangère, vise à f avoriser l'intégration
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

Les 
Zurichois sont habi-

tués à voir leurs murs
régulièrement parse-

més d'une «Wandzeitung» ,
un «journal mural» qui est en
fait une affiche remplie à ras
bord de textes militants. Au
cri de «abattre le cap italisme,
construire la solidarité», le mou-
vement autonomiste propage
régulièrement, depuis des an-
nées, ses revendications.

Qualité de vie
Les autonomistes ont désor-

mais de la concurrence, la
plus officielle qui soit. Les Ser-
vices sociaux de la ville, par le
biais du proj et «Langstrasse
PLUS», qui vise à améliorer la
qualité de vie sur un des axes
les plus connus de la ville
(mais ni pour ses banques ni
pour ses boutiques de luxe...)
dans les arrondissements 4 et
5, ont décidé de doter le quar-
tier d'un j ournal polyglotte.

La «WandZeitung» («L'Affi-
che» en français) aborde des
questions propres au quartier
(la prostitution dans le nu-
méro 2, qui est sorti mardi),
publie des portraits de person-
nalités connues de la popula-
tion et donne des adresses pra-
tiques et un mini-agenda.

Contenu huit fois bilingue
Contrairement à son homo-

nyme révolutionnaire, la
«WandZeitung» n 'est cepen-
dant pas collée sur les murs,
puisque c'est interdit. Les
«exemplaires», au format B4,
sont affichés pendant quel-
ques j ours en huit points du
quartier mais surtout distri-
bués dans 155 commerces,
boutiques, bars et restaurants.

Pour la première édition, ti-
rée à 2600 exemplaires, une
centaine d'endroits avaient
joué le j eu. Pour le numéro 2,
le tirage est passé à 3500 exem-
plaires, quatre pages au con-
tenu doublé, en allemand et
dans une langue étrangère.

«Quelque 200 nationalités par-
lant 91 langues vivent ici, rap-
pelle le chef du projet, Ro-
mano Zerbini. Pour choisir les
huit autres langues, nous avons
p ris la rép artition donnée p ar les
statistiques p our le quartier.»

La «WandZeitung» est affichée dans les arrondissements 4 et 5 de Zurich et cherche à créer
un sentiment d'appartenance dans ce quartier. PHOTO GIGON BORMANI\

Dans 1 ordre: italien , espagnol ,
turc, portugais, tamoul, fran-
çais, serbe et albanais. La pro-
portion d'étrangers est ici une
des plus fortes de la ville , près
de 42% (contre 30% pour
toute la ville, en 2002)

Mais c'est surtout le taux
élevé de fluctuation qui pose
problème. «Les Kreis 4 et 5 sont
traditionnellement ceux où la p lu-
p art des nouveaux arrivants s 'ins-
tallent larqu 'ils viennent à Zurich,
rappelle Rolf Vieli , responsa-
ble de «Langstrasse Plus» .
Mais les gens ne se sentent p as at-
tachés au quartier et ne se p réoccu-
p ent donc p as de son avenir. Pour-
tant, avec les problèmes actuels -
prostitution, nuisances sonores de
toutes sortes, déménagement des
Suisses qui le p euvent dès que leur
enf ant entre à l'école - beaucoup
d'habitants se sentent abandon-
nes. »

Susciter
la discussion

La «WandZeitung» se veut
donc avant tout un moyen de
dialogue avec la population ,
«et p as seulement étrangère», pré-
cise Romano Zerbini. Nous
voudrions susciter des discussions
sur les thèmes que nous abordons,
car c 'est ainsi que s 'installe un
sentiment d 'app artenance com-
mune: «Ah , tu connais aussi la

dame du p olirait». Nous voulons
aussi montrer qu 'il se p asse quel-
que chose dans le quartier. »

Quant à la forme du jour-
nal mural , Romano Zerbini
met les points sur les «i» . «Ce
n 'est en aucun cas une réf érence
au p assé ou à une dimension mi-
litante, dit-il. D 'ailleurs tous les
p artis ont dû utiliser ce moyen,
même Martin Luther à Wittem-
berg! Non, nous avons recherché
quelque chose de simp le, d 'accessi-
ble, d 'un p eu p rovocateur et de
bon marché.» Le budget -
14.000 francs pour imp.çdi-
tion , tous les collaborateurs

travaillant aux tarifs sociaux
- rend j aloux les responsa-
bles sociaux des autres villes ,
selon Rolf Vieli. La publicité
est absente, notamment
pour éviter de concurrencer
les j ournaux de quartier
existants. Le budget pour
huit éditions est assuré
j usqu'à mi-2006. «L'idéal se-
rait que la «WandZeitung»
s 'installe discrètement, souli-
gne Romano Zerbini. Nous
aurons réussi si, par exemple,
un group e d 'habitants décide de
rep rendre, le journal après les
huit numéros. » / AGB

Alzheimer M La boisson
p ermet de combattre la maladie

B

oire du thé régulière-
ment , comme le font
des millions d'Anglais

ou de Chinois, aide à lutter
contre la maladie d'Alzhei-
mer.

C'est ce que révèle une
étude scientifique publiée
mardi par le journal «Ph yto-
therapy Research» .

Tests
en laboratoire

Des scientifiques de l'Uni-
versité de Newcastle (nord-est
de l'Ang leterre) ont en effet
découvert , lors de tests en la-
boratoire , que la consomma-
tion régulière de thé , qu 'il
soit vert ou noir, a pour effet
d'inhiber une enzyme res-
ponsable de la dégradation
de l' acétylcholine au niveau

des synapses (région de con-
tact de deux neurones). Or la
diminution d' activité de
l'acéty lcholine est un des fac-
teurs de la maladie d'Alzhei-
mer.

En revanche, la consomma-
tion de café n 'est d'aucune
aide pour lutter contre cette
maladie, estime l'étude. «U se-
rait merveilleux que notre travail
aide à améliorer la qualité de la
vie de millions de p ersonnes souf -
f rant de la maladie d 'Alzhei-
mer», a affirmé le responsable
de l'étude.

«Bien qu 'il n 'y ait p ar de re-
mède contre cette maladie, le thé
p oivrait p otentiellement être une
autre arme dans la p anop lie uti-
lisée p our traiter cette maladie et
ralentir son développ ement», a-t-
il exp liqué, /ats-afp

Le salut par le thé LE DESSIN DU JOUR 

De Week dans le coup
L %  

indépendance ré-
dactionnelle de la
«WandZeitung» , ré-

digée par un journaliste pro-
fessionnel , est garantie.

Un comité de pilotage de
quatre personnes accompa-
gne l'élaboration de chaque
édition. Le j ournaliste, au-
teur et professeur Roger de
Week en fait partie, aux côtés
de représentants du quartier
et du chef de proj et, Romano
Zerbini.

«Ce p roj et contient deux élé-
ments qui me sont chers, le jour-

nalisme et le cosmop olitisme.
J 'aime l'idée de contribuer à l 'in-
tégration de toutes les cultures qui
côtoient la Langstrasse, un quar-
tier p our lequel j 'ai de l'attache-
ment, qui est l'un des p lus vi-
vants et des p lus créateurs de la
ville. Et l 'idée de créer une p late-
f orme d'échanges entre Suisses et
étrangers est aussi quelque chose
qui m'imp orte», explique le Fri-
bourgeois. Roger de Week
n 'exclut pas non plus d'écrire
dans le nouveau média , mais,
pour l'heure, cela n 'est pas
prévu. /AGB
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PÉTROL E m Dégringolade. Les
prix du pétrole ont dégringolé
hier après l'annonce d'une
forte progression des stocks de
brut américains. Le phéno-
mène a ravivé les espoirs d'un
assainissement de l'approvi-
sionnement avant l'arrivée de
l'hiver. Sur le New York Mer-
cantile Exchange, le baril de
brut de qualité «light sweet
crude» pour livraison en dé-
cembre plongeait de 1,42 dol-
lar à 53,75 dollars vers 18h,
après être tombé à 53 dollars. A
Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord chutait de 1,24
dollar à 50,32 dollars après un
repli à 49,76 dollars. Cette réac-
tion des cours a surpris bon
nombre d'analystes, qui voient
dans les chiffres des stocks des
raisons de craindre une pénu-
rie de fioul de chauffage cet hi-
ver. Les cours avaient d'ailleurs
bondi peu après la publication
des chiffres . Le Brent avait
même atteint un nouveau re-
cord à 51,94 dollars, tandis que
le pétrole à New York avait
grimpé à 55,65 dollars , juste 2
cents sous son record histori-
que établi lundi, /ats-afp

AFFAIRE BEHRING m Demande
d'entraide. Le Ministère public
de la Confédération (MPC) a
adressé deux demandes d'en-
traide judiciaire aux autorités du
Liechtenstein, dans le cadre de
l'arrestation du financier bâlois
Dieter Behring, impliqué dans
une grosse affaire de criminalité
économique. D veut faire blo-
quer des comptes et saisir des do-
cuments, /ats

Chimie B Malgré de bons résultats, Ciba va p rocéder à une
restructuration de grande amp leur. Bâle sera également touchée

De Bâte
Y v e s  H u l m a n n

En  
septembre dernier,

Ciba Spécialités Chimi-
ques (Ciba SC) annon-

çait le report d'une semaine
de la publication de ses résul-
tats au troisième trimestre,
laissant présager la présenta-
tion de mesures importantes
de réorganisation. Cela s'est
confirmé hier avec la publica-
tion d'une série de résultats
sur neuf mois supérieurs aux
attentes, et accompagnée sur-
tout d'une série de coupes
drastiques en matière d'em-
plois. Au total, ce seront en ef-
fet quelque 950 places de tra-
vail qui passeront à la trappe
dans le cadre du programme
«Shape» mis en place par le
groupe, à même de générer
des économies de coûts d'en-
viron 90 millions de francs à
partir de 2007.

Bâle trinquera
En Suisse, entre 250 et 300

postes seront supp rimés en ré-
gion bâloise, où le groupe em-
ploie quelque 3300 personnes
actuellement. Ces compres-
sions d'effectifs s'inscrivent
dans un programme d'automa-
tisation accru des processus de
production des colorants texti-
les, entraînant la réduction de
quelque 200 postes de travail
sur le site bâlois. Parallèlement

Pour Armin Meyer, le patron de Ciba, la Suisse reste attrac-
tive pour la fabrication de produits novateurs, PHOTO KEYSTONE

a cela, d autres emplois seront
également supp rimés dans les
activités de support, portant
ainsi ce nombre entre 250 et
300 places de travail durant les
deux prochaines années.

Aussi massives qu 'apparais-
sent ces réductions de postes,
elles n'interviennent toutefois
pas comme une véritable sur-
prise. Lors de la publication des
résultats sur six mois de Ciba
SC, les unités textiles et des
soins personnels étaient les seu-

les du groupe a subir un recul
de leur chiffre d'affaires de res-
pectivement 5 et 7%.

Sur neuf mois, alors que les
trois autres principales unités
du groupe (Plastic Additives,
Coating Effects et Traitement
de l'eau et du papier) voient
toutes leur chiffre d'affaires
progresser, seule l'unité textile
a vu ses ventes reculer à 1,002
milliard de francs, contre 1,069
milliard un an auparavant.
Pour Armin Meyer, patron et

président du conseil d adminis-
tration du groupe, cette série
de mesures sera toutefois salu-
taire, en permettant de «renfor-
cer la compétitivité internationale
des activités textiles du givupe à
long tenue». Les investissements
courants à hauteur de 15 mil-
lions de francs dans la produc-
tion de colorants à Bâle ainsi
que les 18 millions dans la fa-
brication de pigments à Mon-
they démontrent en outre l'en-
gagement durable du groupe
en Suisse, soulignait par ailleurs
la direction de Ciba SC hier.

Bénéfice net en hausse
Les difficultés subies par

Ciba SC dans son unité textile
ne doivent en revanche pas
faire perdre de vue les résultats
sur neuf mois nettement supé-
rieure aux attentes des analys-
tes. Outre un chiffre d'affaires
en hausse de 5% (6% en mon-
naies locales) à 5,261 milliards
de francs, le résultat opération-
nel progresse de 6% à 513 mil-
lions, tandis que le bénéfice net
sur neuf mois grimpe de 10,6%
à 333 millions de francs. Sur le
seul dernier trimestre, cette
haussé atteint même 22% à 132
millions.

Le groupe confirme par
ailleurs ses prévisions pour l'en-
semble de l'exercice d'un chif-
fre d'affaires supérieur à l'an
dernier en monnaies locales et
hors acquisitions. / YHU-L 'Agefi

Près de 1000 emplois à la trappe R E N E N S

Kodak tire les conséquen-
ces du déclin de la pho-
tographie analogique.

Le groupe américain projette
de cesser d'ici à la fin de l' an-
née ses activités de développe-
ment de filins traditionnels en
Suisse. Choc chez les em-
ployés: 97 postes sont mena-
cés, tous à Renens (VD).

L'expansion du numérique
est à l'origine de celte situa-
tion, a expliqué hier Pierre
Kipfer, directeur général de
Kodak Suisse. La commission
du personnel a jusqu'au 10 no-
vembre pour faire des proposi-
tions visant à modifier ou atté-
nuer cette décision. «C'est une
mesure très douloureuse», a re-
gretté Pierre Kipfer, «mais l'évo-
lution du marché analogique nous
oblige à agir sans plus attendu". »

Plan social
Kodak mettra en place un

plan social ainsi que des mesu-
res d'aide à la recherche d'em-
ploi , a assuré l'entreprise dans
un communiqué. Le groupe
américain emploie 226 person-
nes en Suisse, soit à Renens et
Denges (VD). Son laboratoire
photo sera pour la première
année déficitaire en 2004, a
précisé Pierre Kipfer. En 2002
déjà, le laboratoire de Renens
avait été durement touché par
le regroupement en Allemagne
des activités photographiques
de Migros. Kodak avait dû li-
cencier 50 collaborateurs, /ats

Kodak
ferme son
laboratoire
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préc. haut bas
__ (52 semaines)
Z* Swiss Market Index I 5330.00 5941.70 5264.50
Q_i Swiss Performance Index 'ir.fl i'l 3964.39 4338.37 3900.32

Dow Jones (New York) ail 9888.48 10753.63 9584.54
Nasdaq Comp. (New York) 1928.79 2153.83 1750.82

'— DJ Euro Stoxx 50 I 2739.37 2965.15 2559.88
^3 DAX 30 (Francfort) Kfffl'fl 3862.26 4175.48 3618.58

___* FTSE100 (Londres) I 4583.40 4732.90 4283.00
C CAC 40 (Paris) g;»**! 3619.48 3831.54 3452.41

_______ Nikkei 225 (Tokyo) | 10672.46 12195.66 10299.43

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Praqmatica P +17.1% ,. Vaudoise Ass. P -9.2%
EESimolon P +121% HPI Holding N -8.5%
Actelion N +9.9% Netinvest N -6.6%
Swiss Steel N +7.7% Temenos N -4.5%

! Perrot Duval P +5.9% SEZ N -4.2%
IsoTis N +4M Y Forbo N _4_2%L

SMI 27/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.94 7.71 8.22 5.09
AdeccoN 58.15 58.20 83.75 4270
Bâloise N 48.10 47.45 63.30 44.65
Ciba SC N 81.60 78.75 97.01 74.50
Clariant N 15.95 15.70 19.99 14.55
CS Group N 40.55 39.90 49.42 37.05
Givaudan N 753.50 744.50 794.00 580.00
Holcim N 64.10 63.30 69.83 5298
Julius Baer Hold. P 332.50 33250 485.50 321.50
Kudelski P 36.85 36.70 45.50 3200
Lonza N 59.05 57.70 75.00 51.50
Nestlé N 28425 285.00 346.00 276.00
Novartis N 57.15 56.50 60.15 50.10
Richement P 34.15 34.00 36.35 28.70
Roche BJ 121.70 120.30 141.25 108.75
Serono P 746.00 744.50 974.00 723.00
SGS N 780.50 761.50 803.00 633.00
SwatchN 33.70 33.25 36.50 27.20
Swatch P 165.10 161.20 180.50 130.00
Swiss Ufe N 151.80 149.90 231.12 126.75
Swiss Ré N 73.85 73.00 97.05 66.35
Swisscom N 435.00 433.75 439.50 378.50
Syngenta N 113.90 113.80 119.75 70.42
Synthes N 128.00 128.00 153.25 110.10
UBS N 85.45 85.00 98.85 79-35
Unaxis N 100.20 100.10 199.75 95.60
Zurich F.S.N 170.50 169.10 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 127.50 116.00 157.50 104.50
Batigroup N 13.05d 13.05 15.00 10.75
Bobst Group N 39.75 39.50 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 42.75 42.85 96.50 34.00
CicoreIN 44.75 44.75 49.85 30.55
Edipresse P 590.00 600.00 715.00 526.00
Ems-Chemie N 98.10 98.00 108.00 96.00
Geberit N 895.00 888.00 975.00 509.00
Georg Fischer N 283.75 282.50 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 875.00 874.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 194.00 194.00 237.00 178.00
Logitech N 61.40 61.75 64.20 50.50
Mikron N 14.00 13.90 20.20 11.60
Nextrom P 6.95 6.95 20.05 6.80
Phonak N 37.10 36.00 42.20 23.50
PSP N 48.05 48.05 48.50 40.88
Publigroupe N 353.00 350.50 48200 315.50
RieterN 324.50 324.50 350.00 270.50
SaurerN 64.70 62.60 71.50 51.20
Schweiter P 214.00 216.00 246.75 138.18
Straumann N 248.50 249.00 277.50 145.00
SwissN 7.66 7.50 14.40 6.80
Von Roll P 1.15 1.12 1.55 1.00

27/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.52 18.27 19.90 16.16
Aegon 8.51 8.32 13.22 8.14
Ahold Kon 5.35 5.24 7.53 4.96
Akzo-Nobel 29.37 29.14 33.79 24.87
Alcatel 11.20 10.97 14.82 8.77
Allianz 81.85 80.10 112.20 72.70
Axa 16.60 16.31 19.36 15.21
Bayer 22.01 21.75 25.82 19.01
Carrefour 34.46 34.07 46.60 33.44
DaimlerChrysler 32.86 32.33 39.53 30.40
Danone 65.20 64.95 73.35 6220
Deutsche Bank 59.01 57.75 77.60 52.40
Deutsche Telekom 14.82 14.60 16.86 12.70
E.0N AG 62.70 61.45 63.10 42.25
Ericsson LM (en SEK) ... 20.70 20.40 24.60 12.70
France Telecom 21.53 20.89 25.00 18.01
Heineken 24.88 24.91 28.47 23.02
ING 20.47 19.97 21.83 16.58
KPN 6.30 6.20 7.18 5.75
L'Oréal 53.00 52.15 69.90 51.50
Lufthansa 9.70 9.58 14.90 8.46
LV.M.H 53.95 53.10 63.45 49.90
Métro :.... 38.35 37.20 41.00 31.55
Nokia 11.90 11.54 19.09 8.83
Philips Elect 18.50 18.28 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.14 10.08 12.24 9.24
Royal Dutch 42.29 41.43 43.94 36.59
Saint-Gobain 4217 42.54 44.45 33.70
Sanofi-Aventis 57.30 55.35 63.25 49.42
Schneider Electric 51.75 52.15 58.25 47.46
Siemens 58.60 57.75 68.90 53.05
Société Générale 7225 71.30 75.60 60.05
Telefonica 1286 12.71 13.58 10.37
Total 164.30 162.00 171.80 130.10
Unilever 45.57 45.03 60.15 44.05
Vivendi Universal 20.90 20.79 23.85 17.46
Vodafone (en GBp) 138.00 136.00 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 66.70 66.00

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 |
E-Mail: info@margotm__zout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

27/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.57 76.22 90.28 73.45
Alcoa Inc 33.37 33.04 39.20 28.53
Altria Group 48.03 47.00 58.96 44.75
Am. Express Co 52.55 51.78 53.95 43.53
A T & T  16.56 16.30 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 30.67 30.06 34.84 26.21
Boeing 50.10 49.98 55.22 35.31
Caterpillar Inc 80.80 79.41 85.44 68.50
ChevronTexaco 52.97 53.95 56.07 35.62
Citigroup Inc 43.95 43.34 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.43 39.30 53.50 38.30
Dell Computer 34.59 34.25 36.88 31.14
Du Pont Co 42.92 41.40 46.25 38.60
Exxon Mobil 48.95 49.39 50.45 35.05
Ford Motor 13.14 12.85 17.34 11.67
General Electric 33.95 33.63 34.56 27.37
General Motors 38.08 37.57 55.55 36.90
Goodyear Co 9.89 9.65 12.00 6.16
Hewlett-Packard 18.45 17.86 26.28 16.10
IBM Corp 90.00 89.00 100.41 81.91
Intel Corp 21.99 21.40 34.60 19.64
Johnson & Johnson 57.77 57.23 58.80 48.10
McDonald' s Corp 29.19 28.87 29.98 23.50
Microsoft Corp 28.14 27.90 29.65 24.01
PepsiCo Inc 49.65 48.45 55.71 45.30
Pfizer Inc 29.04 28.33 38.87 27.25
Procter & Gamble 51.78 53.21 56.95 47.27
Time Warner 16.39 16.23 19.30 14.81

dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.20 70.20 Bond Corp H CHF
Cont. Eq. Europe 165.75 165.30 Bond Corp EUR
Cont. Eq. N-Am. 187.90 185.20 Bond Corp USD
Cont. Eq. Tiger 58.35 58.40 Bond Couver. Intl
Count. Eq. Austria 117.05 117.05 Bond Sfr
Count. Eq. France 27.10 27.05 Bond Intl
Count. Eq. Germany 91.75 91.55 Med-Ter Bd CHF B
Count. Eq.GB 156.55 155.95 Med-Ter Bd EUR B
Count. Eq. Italy 92.05 91.95 Med-Ter Bd USD B
Count. Eq. Japan 61.80 61.80 Bond Inv. AUD B
Count. Eq. Neth. 35.55 35.45 Bond Inv. CAD B
Switzerland 215.50 215.00 Bond Inv. CHF B
Sm&M. Caps Eur. 84.04 84.07 Bond Inv. EUR B
Sm&M. Caps NAm.i 113.34 112.11 Bond Inv. GBP B
Sm&M. Caps Jap. 14172.00 14202.00 Bond Inv. JPY B
Sm&M. Caps Sw. 202.10 202.10 Bond Inv. USD B
Eq. Value Switzer. 98.55 98.45 Bond Inv. Intl B
Sector Communie. 154.12 154.04 Bond Opportunity
Sector Energy 469.96 468.48 MM Fund AUD
Sector Finance 396.21 390.70 MM Fund CAD
Sect. Health Care 354.63 350.70 MM Fund CHF
Sector Leisure 244.45 241.62 MM Fund EUR
Sector Technology 136.06 135.64 MM Fund GBP
Equity Intl 124.40 123.45 MM Fund USD
Emerging Markets 129.90 129.25 Ifca
Gold 667.90 669.80

dem. préc. dem. préc.
106.60 106.65 Green lnvest 83.50 82.90
101.80 101.80 Ptf lncomeA 117.81 117.78
100.70 100.80 Ptf lncomeB 121.27 121.24
95.05 95.00 Ptf YieldA 133.80 133.61
95.15 95.10 Ptf Yield B 136.73 136.54
94.45 94.40 Ptf Yield A EUR 96.98 96.87

105.48 105.57 PtfYield B EUR 100.67 100.55
108.47 108.47 Ptf Balanced A 148.83 148.44
113.77 113.83 Ptf Balanced B 151.15 150.75
125.98 126.20 Ptf Bal. A EUR 91.57 91.36
128.48 128.64 Ptf Bal. B EUR 93.56 93.34
111.40 111.41 Ptf Gl Bal. A 136.69 136.26
68.20 68.22 Ptf Gl Bal. B 137.69 137.26
67.25 67.34 Ptf Growth A 179.76 179.07

11643.00 11645.00 Ptf Growth B 180.76 180.07
116.29 116.41 Ptf Growth A EUR 82.59 82.30
103.05 103.05 Ptf Growth B EUR 83.56 83.27
102.30 102.25 Ptf Equity A 192.48 191.46
164.64 164.57 Ptf Equity B 19248 191.46
165.62 165.59 Ptf Gl Eq. A EUR 71.28 70.86
141.24 141.23 Ptf Gl Eq. B EUR 71.28 70.86
93.19 93.18 Valca 245.20 244.55

107.41 107.38 Pr. LPP Profil 3 131.15 131.85
169.01 168.99 Pr. LPP Univ. 3 119.00 119.55
307.00 308.00 Pr. LPP Divers. 3 132.40 132.90

Pr. LPP Oeko 3 95.90 96.30

(Change «sas™ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\mLiî u ûm
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5131 1.5511 L5J 1.56 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1809 1.2129 1.1575 1.2475 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.177 2.233 2.13 2.29 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.971 0.995 0.9425 1.0225 0.97 CAD
Yen (100) 1.1095 1.1385 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.885 0.911 0.8525 0.9425 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.58 19.04 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.35 I 20.87 I 19.75 I 21.55 [ 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 423.45 426.45 7.12 7.32 830 845.0
Kg/CHF 16341 16591.0 275 285.0 32077 32827.0
Vreneli I~ 91 104.0 | - - |"

Achat Vente
Plage or 16350 16700.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.43 2.44
Rdt oblig. US 30 ans 4.78 4.75
Rdt oblig. AH 10 ans 3.84 3.82
Rdt oblig. GB 10 ans 4.72 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.42

LA BOURSE



A U T O M O B I L I S M E

Peter Sauber voit d'un bon œil
la saison 2005.PHOTO KEYSTONE

Les 
ambitions sont à la

hausse chez Sauber, au
lendemain d'une saison

qui a vu l'écurie zurichoise ter-
miner au sixième rang du
champ ionnat du monde des
constructeurs. Peter Sauber
est confiant dans l' apport de
Jacques Villeneuve la saison
prochaine.

Même si le pilote canadien
n 'a pas convaincu pour son re-
tour en Fl chez Renault , le pa-
tron de Sauber attend de lui
qu 'il retroiive toute l'aisance
qui lui avait permis de devenir
champ ion du monde en 1997.

«Bon espoir»
Villeneuve «disp osera d'une p é-

riode d 'app rentissage p lus longue
que cliez Renault, déclare Peter
Sauber. Pour l 'instant, il lui man-
que la routine, l'exp érience au sein
d 'une nouvelle écurie.»

Le Zurichois met les progrès
de son équi pe - qui a récolté 34
points cette saison contre 19 en
2003 - sur le compte de la nou-
velle soufflerie. Et en vue de la
prochaine saison , l'installation
pourra être mise à profit dès le
début pour la construction de
la nouvelle C24.

De quoi , a priori, espérer que
Sauber s'illustre dès les pre-
miers Grands Prix. Mais Peter
Sauber refuse de trop s'avancer:
«Nous avons bon espoir. Mais il est
diff icile d 'établir un p ronostic, car
nous ne savons p as quels seivnt les
p rogrès  des autres équip es. »

Changement de pneus?
En j etant un rapide coup

d'œil dans le rétroviseur sur la
saison écoulée, le patron de
l'écurie suisse met en exergue
les performances de Giancarlo
Fisichella , qui a rapporté près
de deux fois plus de points que
Felipe Massa. «C'est avec regret
que nous le laissons partir » dé-
clare-t-il (Fisichella pilotera une
Renault la saison prochaine).

Lit domination de Fisichella
sur Massa s'explique selon Pe-
ter Sauber par sa plus grande
routine. «Le talent ne remplace
p as dix ans d 'exp érience. Mais
Massa a le p otentiel p our arnver
au niveau de l 'Italien» estime-t-il.

Concernant les pneumati-
ques , le paddock bruisse de ru-
meurs sur un éventuel passage
de Sauber chez Michelin , au
détriment de Bridgestone.
Après le retrait de Jaguar, une
place serait du reste libre au-
près du manufacturier français.

«Le contrat avec Bridgestone ar-
rive eff ectivement à échéance. Nous
sommes en négociations avec les Ja-
p onais. C'est clair que nous sommes
en p hase de réflexion, mais j e  ne
souhaite pas m 'exprinur concrète-
ment sur ce sujet» conclut Peter
Sauber. /si

Sérénité
chez Sauber

Beachvolley M Fin de carrière
p our Nicole Schnyder-Benoit

La 
Seelandaise Nicole

Schnyder-Benoit met fin
à sa carrière à 31 ans, au

terme d'une saison 2004 cou-
ronnée de succès. Sa parte-
naire Simone Kuhn est à la re-
cherche d'une remplaçante.

Connue notamment pour
ses talents en défense, Nicole
Schnyder-Benoit se retire après
dix ans de «beach» et une sai-

Nicole Schnyder-Benoit s'ar-
rête après une superbe
saison 2004. PHOTO KEYSTONE

son 2004 qui restera sa
meilleure. Elle a été sacrée
championne d'Europe en j uin
dentier avec Simone Kuhn et a
pris la troisième place à l'étape
j aponaise du World Tour le
même mois. Nicole Schnyder-
Benoit s'est hissée au cin-
quième rang mondial, se qua-
lifiant pour les JO. A Athènes,
elle a cependant été éliminée
lors des matches de poules.

Avant de se mettre au
«beach» , la Neuvevilloise avait
été championne de Suisse ju-
nior de saut en hauteur et avait
excellé en gymnastique rythmi-
que sportive (GRS).

La saison prochaine, la cons-
tellation du «beach» suisse se
trouvera sensiblement modi-
fiée , puisque les deux meilleu-
res paires masculines se sont
également dissoutes. Paul La-
ciga j ouera à l'avenir avec
Sascha Heyer et non plus avec
son frère Martin , ce dernier
ayant choisi de s'associer avec
Markus Egger (qui évoluait
jusqu'à présent avec Heyer) . /si

C'est fini!

Basketball M Union Neuchâtel a manqué de très p eu (85-90) sa qualif ication
p our les quarts de f inale de la Coupe de Suisse. Dernières minutes décisives

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

U

nion Neuchâtel a long-
temps nitoyé l'exploit ,
mais ce sont bel et bien

les Lugano Tigers qui dispute-
ront les quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Les Unionis-
tes, auteurs d'une prestation

Marcus Hett menace Dragan Basaric sous les yeux de Manuel Raga: le «petit» Union Neu-
châtel a causé des soucis aux Lugano Tigers. PHOTO LEUENBERGER

solide et uès encourageante
pour la suite de la saison, ont
fait la course en tête avant de
caler dans les dernières minu-
tes de jeu , alors que Colic, Isa-
kov et Radosavj levic étaient sor-
tis pour cinq fautes. L'agressi-
vité des Neuchâtelois leur a
permis de rester dans le coup
jusqu 'au bout, mais ils l'ont

payé Cash clans le final .
Face aux tigres luganais, les
hommes de Pauick Cossettini
se sont battus comme des lions.
Devant comme derrière. La le-
çon de samedi dentier à Lau-
sanne a été apprise. Et retenue.
Bousculés, emp êchés dé jouer
et de tirer dans de bonnes con-
ditions, les Tessinois ont mis

près de cinq minutes pour ins-
crire leur premier panier à
deux points. C'est dire si les
Unionistes tenaient leur ra-
quette par le bon bout. Consé-
quence , toutefois, de cette
agressivité retrouvée: Radosavl-
jevic et Isakov, deux pions ma-
j eurs du cinq de base neuchâ-
telois, se sont rapidement re-
trouvés avec trois fautes sur le
dos, imités par Lanisse ju ste
avant la pause. En face, Basaric,
auteur de neuf points en pre-
mière période, n 'avait plus
droit qu 'à un seul j oker.

Treize fautes pour Union
Neuchâtel (29 au total), dix
pour les Lugano Tigers (15): la
partie ne manquait pas d'enga-
gement. Avec trois points de re-
tard, les Luganais s'en sortaient
bien , ne devant qu 'à leur me-
neur Fergerson (20 points,
dont quatre tirs primés) de ne
pas rejoindre les vestiaires avec
un débours plus conséquent.

Neuchâtelois têtus
De retour sur le parquet , les

Lugano Tigers ont eu un flash.
Diable, ils n 'avaient pas tra-
versé le pays pour faire du tou-
risme, mais bel et bien pour ga-
gner un match de Coupe! Pres-
sant sur le champ ignon , ils ont
égalisé sur leur premier panier
avant d'amorcer une percée
volontaire (24e: 50-57) mais
pas encore décisive. Car les
gens du coin sont têtus et
avaient décidé de ne rien lâ-
cher (30e: 64-60). L'écart est

ensuite monté à dix points en
faveur d'Union Neuchâtel
(35e: 76-66). Mais là aussi, il y
eut des frais annexes, Isakov,
Radosavlj evic et Lanisse - ex-
cellent hier soir - écopant cha-
cun de leur quatrième faute,
bientôt rejoint par Colic. Dans
les trois dernières minutes de
jeu , Colic, Isakov et Radosavlje-
vic seront priés de quitter le ter-
rain. Or c'est durant ces ulti-
mes instants de j eu que se
j ouera l'issue de la partie. Non
contents de revenir à leur tour
à la hauteur de leurs hôtes
(37'30": 81-81), les Tessinois,
après une dernière alerte
(38'40": 83-81), vont alors pro-
fiter d'un panier à trois points
de Fergerson pour se relancer
totalement. A 30 secondes du
tenue (83-86), Johnson et La-
nisse manqueront tout deux
un shoot primé. Fin du sus-
pense, fin du match. «Nous
avons mal géré les moments imp or-
tants» dira le coach Patrie Cos-
settini.

Quand tout se joue à si peu
de chose, ça compte... /PTU

IFPQ1NT

Huitièmes de finale
Lausanne Morges - Meyrin 96-90
Frauenfeld (2) - Monthev 49-126
Union NE - Lugano T. 85-90
GE Devils - Pully 90-77
Regensdorf (1) - FR Olympic 50-131
Riviera - Nyon 66-82
Massagno (LNB) - Hérens 52-90
Ce soir
20.00 Korac ZH (1) - Boncourt

UNION NEUCHATEL -
LUGANO TIGERS 85-90
(27-20 21-2516-15 21-30)
Salle omnisports: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Ayan.
Union Neuchâtel: Kaiser (2), Hett
(17), Drazovic (2), Johnson (10),
Colic (4), Radosavljevic (7), Isakov
(20), Milic (2), Unisse (21).
Lugano Tigers: Fergerson (40),

Censi (5), Quidome (23), Vertel
(0), Mladjan (7), Basaric (11),
Raga (4).
Notes: Union Neuchâtel sans
Donzé (blessé) ni Scorrano (surnu-
méraire). Sortis pour cinq fautes:
Colic (36'40"), Isakov (37'42") et
Radosavjlevic (39"27").
Au tableau: 5e: 14-12; 10e: 27-20;
15e: 37-34; 20e: 48-45; 25e: 54-57;
30e: 64-40; 35e: 76-70; 40e: 85-90.

Tout près de l'exploit

/ Comment marche le sport?

K rt "̂ ^ Avec l' adresse www.infosport.org, c'est un site réservé aux proieî_?\\ \
j  sionnels du sport qui est proposé. Un portail qui semble dédié à une I I  \

IJ  certaine catégorie de personnes, mais qui n'empêche pas les attUes vi- y\ \
siteurs d'y trouver des choses intéressantes afin de mieux comprendre 11 l
comment fonctionne le monde des affaires dans le domaine sportif.

/' 1
/ Dans la partie consacrée au droit du sport , le visiteur, professionnel du \

sport ou non, y trouvera une série de textes actualisés. Histoire peut-être
de mieux comprendre quelles sont les lois qui sont en vigueur actuelle- te
ment en matière de sport. Si la soif d'apprendre n 'est pas assouvie, l'en-
uée «Observatoire du sport» fera des heureux avec des points traitant de [.
l'économie du sport, des équipements sportifs, des emplois dans le sport }¦¦_'•

I ou encore du tourisme sportif. Un sacré programme!
I La partie réservée aux infrastructures sportives devraient intéresser
1 tous les organisateurs de grandes manifestations qui veulent se tenir au K
l courant des dernières nouveautés à disposition eh matière d'équipe-

l i 1 ments pour assurer le bon déroulement de leur compétition et le con-
I 1 fort de leurs concurrents.

. 1 \ \ Enfin , il y a une entrée qui présentent différentes institutions et or-
j |tov

] 1 i ganisations qui régissent le monde sportif. Les curieux pourront en sa- ; .
(f l > J^ ^  \ 

voir plus sur le Mouvement olympique, l'Union européenne ou les di- ! ?-•

^^r ^tf \ \ verses fédérations qui organisent 
et 

coordonnent les grands rendez-

^ 
&v I \ vous des principaux sports les plus pratiqués sur la planète. Là aussi, ça I

\ \ | I \ pourrait donner des idées à certains... /TTR I I
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Tennis M Le p ublic bâlois ne s'est p as encore remis du f orf ait de Roger Fédérer.
Et comme Michel Kratochvil a été battu dans le match vedette de la iournée...

Le 
soleil n 'est pas revenu

sur les Swiss Indoors. Le
forfait de Roger Fédérer

laisse toujours le public bâlois
en état de choc. Ce n'est pas
Michel Kratochvil (ATP 171),
battu dans le match vedette de
la journée par le champ ion
olympique Nicolas Massu
(No 7), qui pouvait décem-
ment reprendre le flambeau.

Issu des qualifications , le
Bernois est allé au massacre de-
vant le Chilien. Sa tactique, l'at-
taque à outrance, est appanie
un brin suicidaire. La relative
faiblesse de son service et de sa
première volée ne lui pemiet-
tent pas, en effet, d'évoluer
dans un tel registre. Nicolas
Massu s'est régalé dans un
match à sens unique. Le Chi-
lien, qui n 'a guère brillé depuis
son fabuleux doublé d'Athè-
nes, a ravi à cinq reprises le ser-
vice du Bernois pour s'imposer
tranquillement 6-3 6-2.

Le bénéfice du doute
Dirigé depuis un mois par le

Français Arnaud Decugis, Mi-
chel Kratochvil a vu trop grand
pour ce premier tour. On lui
laissera toutefois le bénéfice du
doute dans la mesure où il
vient seulement de renouer
avec la compétition depuis
deux semaines.

Mais la route qui doit le ra-
mener vers les 100 meilleurs
mondiaux s'annonce bien
pentue pour un joueur qui ac-

cumule les desillusions depuis
deux ans. On ne le rappellera
jamais assez: sa carrière aurait
épousé un tout autre scénario
s'il n'avait pas laissé filer cette
victoire qui lui tendait les bras
devant Tim Henman à Wim-
bledon en 2002.

Comme la qualification
d'Ivo Heuberger (ATP 127) la
veille, le succès de Jérôme
Haehnel (ATP 109) sur Fer-
nando Gonzalez (No 8) a re-
donné quelques couleurs à la
direction du tournoi. Le Mul-
housien n 'est-il pas le dernier
régional de l'étape après le for-
fait de Roger Fédérer? Le sur-
prenant vainqueur du tournoi
de Metz a cueilli sa 12e victoire
de rang. Il s'est imposé 6-3 6-4
devant le Chilien , qui fut fina-
liste de ce tournoi il y a deux
ans.

Un succès qui fera date
S appuyant sur un excellent

service, l'Alsacien a joué d'une
manière extrêmement relâ-
chée pour signer un succès qui
fera date dans sa carrière: il lui
assure, en effet, son accession
parmi les 100 meilleurs mon-
diaux. Classé au 332e rang en
début d'année, Haehnel avait
signé son premier exploit à Ro-
land-Garros en battant André
Agassi au premier tour. Il avait
disputé ensuite la finale du
Challenger de Lugano.

En huitième de finale , Haeh-
nel affrontera Ivan Ljub icic

(ATP 24). Le bourreau de Ro-
ger Fédérer l'an dernier dans
ces Swiss Indoors entend être
le premier vainqueur d'Haeh-
nel depuis un certain... Marc
Rosset le 2 octobre. Le capi-
taine de l'équipe de Suisse de

Michel Kratochvil n a pas pesé lourd. PHOTO KEYSTONE

Coupe Davis a, en effet , infligé
sa dernière défaite au Français
lors du premier tour des quali-
fications du tournoi de Lyon.
«J 'ai de la peine à réaliser ce qui
m'arrive dep uis deux semaines, a
concédé Haehnel. Mais j e  ferai

tout pour que cette série continue.
La manière avec laquelle j 'ai négo-
cié ce p remier tour contre Gonzalez
m 'autorise tous les espoirs. »

Tête de série No 2, Tim
Henman a, comme Haehnel et
Massu, gagné son premier tour
en deux sets. Victorieux 6-3 6-4
du Français Anthony Dupuis ,
le Britannique affronte au-
jourd 'hui le Sud-Africain Wes-
ley Moodie (ATP 170). Malade
la semaine dernière à Madrid,
Henman a tenu à s'aligner à
Bâle. Malgré un diagnostic qui
a révélé une carence en ma-
gnésium, il n 'entend pas hypo-
théquer ses chances de qualifi-
cation pour le Masters de
Houston. Acuiellement sep-
tième de la Race, il est sous la
menace d'André Agassi et de
David Nalbandian. /si

Toujours en état de choc

TENNIS m Schnyder mécon-
naissable. Patty Schnyder a été
éliminée dès le premier tour
de son dernier tournoi de la
saison. A Linz, la Bâloise a été
littéralement déclassée par la
Serbe Elena Jankovic, 2-6 2-6.
Schnyder n 'est pas la seule tête
de série à avoir mordu la
poussière. Exemptée de pre-
mier tour, Serena Williams
(WTA 9) a été dominée 7-6 6-2
au deuxième tour par la Russe
Alinajidkova (WTA 73). /si

SAUT À SKIS m En prison.
Matti Nykaenen (41 ans), l'an-
cienne gloire du saut à skis, a
été condamné à 26 mois de pri-
son ferme pour tentative de
meurtre. Le Finlandais avait
poignardé un ami le 24 août
dernier lors d'une soirée an o-
sée dans une maison de vacan-
ces. La victime, âgée de 59 ans,
avait été grièvement blessée, /si

ATHLÉTISME ¦ Nouveau
coach pour Kenteris. Le sprin-
ter grec Costas Kenteris, sous
le coup d'une enquête pour
son absence à un contrôle an-
tidopage avant les JO d'Athè-
nes, a choisi de s'entraîner
avec le coach de Fani Halkia ,
la championne olympique du
400 m haies. Fani Halkia, en-
uaînée par Giorgos Panagioto-
poulos, avait été l'une des sur-
prises des JO après sa victoire
au 400 m haies alors qu 'elle
était totalement inconnue, /si

FOOTBALL m L'hôte en ouver-
ture. L'Allemagne disputera le
match d'ouverture de la
Coupe du monde le 9 juin
2006, à Munich. Les horaires
des coups d'envoi des rencon-
tres ont été entérinées. Ainsi,
les matches du premier tour se
joueront à 15 h, 18 h et 21 h.

Les rencontres à élimination
directe se dérouleront à 17 h et
21 h alors que le coup d'envoi
de la finale est prévu à 20 h. /si

Ultimatum à Grasshopper.
L'ASF a autorisé Carlos Berneg-
ger à entraîner Grasshopper
jusqu'à la fin de l'année. Le dou-
ble national suisse et argentin
devra toutefois être assisté par
un technicien qui possède la li-
cence UEFA-pro dès le 3 novem-
bre, /si

Wolfli sur la touche. Le gardien
des Young Boys, Marco Wolfli
(22 ans) sera absent des ter-
rains pour une durée de deux à
trois semaines. Il s'était blessé
samedi à Wohlen lors d'un
match de Coupe. Il souffre
d'une déchinire de fibres mus-
culaires à la cuisse droite, /si

Vernaz s en va. David Vernaz
quitte Lausanne. Le milieu de
terrain (32 ans) ne parvient
plus à concilier vie profession-
nelle en Valais et entraîne-
ments à Lausanne. Vernaz re-
jo int Collombey-Muraz en
deuxième ligue interrégio-
nale, /si

Match renvoyé. La rencontre
comptant pour le groupe 1 de
première ligue entre Young
Boys M21 et le Stade Nyonnais
prévue hier soir a été renvoyée
en raison de l'impraticabilité
du terrain, /si

HOCKEY SUR GLACE m Back
prêté. René Back (ZSC Lions)
a été prêté à Zoug jusqu 'au 12
décembre. Cette saison , le dé-
fenseur de 22 ans a disputé
cinq matches sous le maillot
des ZSC Lions, et quatre pour
leur club-ferme, les GCK
Lions, /si
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Cyclisme M L'édition 2005 du Tour de France
n'est p as dessinée p our f avoriser Lance Armstrong

J

ean-Marie Leblanc dévoi-
lera aujourd'hui la carte
d'un Tour de France 2005
qui s'élancera le 2 juillet

sur l'île de Noirmoutier pour
s'achever le 24 juillet à Paris. Un
Tour qui ne sera pas taillé sur
mesure pour Lance Armstrong.

Cette présentation sera aussi
placée sous le signe du Pro Tour
naissant, qui donne lieu à une
controverse entre ASO, l'orga-
nisateur du Tour, et l'Union cy-
cliste internationale (UCI).

Le sextuple vainqueur Lance
Armstrong apprendra que ce
Tour débute par un contte-la-
montre entre Fromentines et
Noirmoutier. Le Texan com-
prendra ensuite qu'un seul
contre-la-montre individuel
sera inscrit au programme,

l'avant-demier jour. Lance
Armstrong y verra peut-être le
signe que les organisateurs sont
lassés de sa suprématie. Il en
sera persuadé en constatant
que seulement trois arrivées en
altitude ont été retenues.

Avant ce contre-la-montre de
Saint-Etienne, les coureurs de-
vront faire le Tour de France
dans le sens des aiguilles d'une
montre selon une alternance
souvent vérifiée.

En oubliant tout le nord de
la Seine, il gagneront l'Est de la
France en quatre étapes, et
aborderont la moyenne monta-
gne et le massif vosgien après
une incursion en Allemagne.

Un transfert permettra en-
suite de gagner les Alpes où la
course séjournera quatre jours

avant de filer vers l'Ouest et le
massif pyrénéen qui sera certai-
nement décisif avant une re-
montée rapide vers Paris par le
Massif Central et le Forez.

Aujourd'hui, il sera surtout
question du parcours mais
aussi du Pro-Tour. La réforme
du cyclisme voulue par Hein
Verbniggen, le président de
l'UCI, proposera aux 20
meilleures équipes de disputer
les plus grandes courses.

L'appartenance d'ASO à ce
calendrier est toujours en sus-
pens, la crise appanie il y a un
mois enue Patrice Clerc, les
patrons des deux autres
grands tours (Giro et Vuelta),
d'une part, et Hein Verbrug-
gen, n 'étant toujours pas dé-
nouée, /si

Des soucis en vue pour le patron

RÉSULTATS
Bàle. Swiss Indoors. Tournoi
ATP-Tour (1 million d'euros, in-
door) . Simple. Premier tour:
Massu (Chili-7) bat Kratochvil (S)
6-3 6-2. Henman (GB-2) bat Du-
puis (Fr) 6-3 6-4. Gaudio (Arg-3)
bat Norman (Be) 7-6 (7-4) 64.
Nalbandian (Arg-4) bat Ancic 6-4
6-3. Schûttler (All-6) bat Nadal
(Esp) 6-3 64. Haehnel (Fr) bat
Gonzalez (Chili-8) 6-3 64. Ljubi-
cic (Cro) bat Chela (Arg) 6-3 64.
Moodie (AS) bat Starace (It) 64
64. Spadea (EU ) bat Volandri
(It) 6-3 4-0, abandon.
Double. Premier tour: Knowles-
Nestor (Bah-Can-1) battent Bastl-
Scherrer (S) 7-6 (7-5) 64. /si
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Star Chx-de-Fds - Fr.-Mont.

Réponse à tout

S

tar Chaux-de-Fonds qui se
fait corriger 11-2 à Guin?
«Une fois p ar saison, une

équipe ramasse une gamelle. Elle est
derrière!» Star Chaux-de-Fonds
qui livre son troisième match
en sept jours? «Comme on s 'en-
traîne déjà très peu, cela nous p er-
met d 'acquérir un certain rythme!»
A la veille de recevoir Fran-
ches-Montagnes, Fabrice Des-
sarzin avait réponse à tout. Sauf
à cette question: le grand frè re
HCC prêtera-t-i l des joueurs à
l'occasion de ce derby? Pierre-
Yves Eisenring airêlera sa posi-
tion... cet après-midi! La seule
certitude au niveau du contin-
gent concerne Bâtscher, tou-
jours blessé. La mise en garde
de l'entraîneur sicilien est sans
équivoque: «Franches-Montagnes
a tout intérêt à être p rê t .  Car de no-
tre côté, nous le serons!» /GST

À UAFFICHE
Star Lausanne - Martigny 1-2

Classement
l.Guin 6 5 1 0  32-15 11
2. Sion 5 4 1 0  21-14 9
3. Martigny 6 3 2 1 11-9 8
4. Fr.-Mont. 6 3 1 2  22-20 7
5.Star LS 5 3 0 2 17-9 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
11. Star Chx-Fds 5 0 0 5 13-29 0
Ce soir
20.00 Sion - Guin
20.15 Star Chx-de-Fonds - Fr.-Mont.

SPORT-TOTQ_
1. FC Schaffhouse - Grasshopper X
2. Servette - Aarau 1, X
3. Young Boys - Thoune 1, X
4. NE Xamax - Saint-Gall 1
5. Zurich - Bâle 1, X, 2
6. B. Dortmund - B. Leverkusen X, 2
7. B. M'gladbach - B. Munich 2
8. Schalke 04-Stuttgart 2
9. W. Brème - Hambourg 1
10. Inter Milan - Lazio 1
11 .Juventus - Chievo 1
12. Sampdoria-AC Milan 2
13. AS Roma - Cagliari 1

JEUX 
13-16-18-22 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 37

228.735

545.007

GAINS _

5 x 5 + cpl Fr. 92.468,50
155 x 5 6778,10 fr.
7943 x 4 50.-
127.119x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
6.000.000.- "

3x5  10.000-
21x4  1000.-
281 x 3 100.-
3026 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Kr.
490.000.-

1 x 6  Fr. 1.135.102,20
2 x 5  10.000.-
26x4  1000.-
191x3 100.-
2468 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
150.000.-

BANCO JASS 
V 6, 8 ? 7, 10, D, A

* 7, 8, 10, R A V, R

__________________________________________ £^Ul_____________________ ________

Dopage M Les douze inculp és de la raf le de
San Remo ont abrégé le travail de la j ustice

La 
première audience du

procès conue 12 person-
nes, dont dix coureurs,

accusées de dopage s'est ache-
vée devant le tribunal de San
Remo avec la demande de
deux inculpés en faveur d'un
accord à l'amiable. Les dix au-
tres ont réclamé une procé-
dure abrégée.

L'accord à l'amiable, qui
suppose la reconnaissance de
culpabilité , permet aux avocats
de négocier une peine infé-
rieure pour leurs clients, tandis
que la procédure abrégée offre

automatiquement aux incul-
pés, s'ils sont jugés coupables,
une réduction d'un tiers de la
peine prévue.

Le président de la Cour a
fixé la prochaine audience au 4
février 2005, pour la discussion
sur ces requêtes. Les deux cou-
reurs qui ont proposé l'accord
à l'amiable, Domenico Ro-
mano et Ermanno Brignoli ,
étaient les seuls présents dans
la salle d'audiences, et leurs
avocats ont demandé respecti-
vement des peines de six mois
de prison et 400 euros

d'amende pour le premier et
deux mois et 200 euros pour le
second.

Le procès fait suite à une
spectaculaire opération poli-
cière de la brigade anti-suipé-
fiants des carabiniers lors de
l'arrivée à San Remo d'une
étape du Tour d'Italie, le 6 juin
2001. Les policiers avaient saisi
une grosse quantité de flacons
et produits de toutes sortes,
dont la GH (hormone de crois-
sance), des seringues d'insu-
line, des corticoïdes et des diu-
rétiques, /si

Procès vite réglé



Football ¦ La violence dans les stades helvétiques est un phénomène qui inquiète
en haut lieu les autorités. Les faute urs de troubles doivent être repérés et f ichés

Les 
actes de violence dans

les stades se multiplient
en Suisse. Pour y remé-

dier, l'Office fédéral de la po-
lice (fedpol) veut établir une
banque de données identifiant
les hooligans et introduire dif-
férentes mesures de contrôle
des supporters.

L'ancienne cheffe du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) Ruth Metzler est à
l'origine de cette idée. Elle
avait fait cette proposition dans
le cadre d'un projet de loi fé-
dérale instituant des mesures
contre le racisme, le hooliga-
nisme et la propagande inci-
tant à la violence. A la suite de
la clôture de la procédure de
consultation de ce proj et de loi
en mai de l'année dernière,
fedpol va soumetue les résul-
tats à Christoph Blocher.

Une nécessite
L'élément central de la lutte

contre les hooligans est une
banque de données. Des
échanges de renseignements
aux niveaux intercantonal et
international sont prévus.

Fedpol veut aussi proposer à
Christoph Blocher des mesu-
res complémentaires, dont
l'obligation pour les hooligans
de s'annoncer auprès de la po-

lice du lieu du match. S'ils ne
le font pas, ils s'exposent à une
interdiction de secteur ou
même à une détention préven-
tive. Et lorsque les supporters
souhaitent se rendre à l'étran-
ger, une interdiction de sortir
de Suisse est prévue.

Thomas Helbling, président
de la commission sécurité et
supporters de la Swiss Football
League (SFL), approuve ces

Le football suisse a mal à certains de ses supporters. PHOTO KEYSTONE

propositions. Selon lui , elles
sont nécessaires en prévision
de l'Euro 2008, mais égale-
ment pour le football suisse
quotidien. «Auj ourd 'hui, nous ne
p ouvons p as p rononcer d 'interdic-
tion de stade car nous ne disp osons
p as des p hotos ou des noms des sup-
p orters violents» explique-t-il. Se-
lon lui, les personnes frappées
d'une interdiction de stade en
Suisse n 'ont aucun problème

pour échapper aux contrôles.
Thomas Helbling, qui a ren-
conué au début de ce mois la
commission parlementaire
pour le sport , espère que la po-
litique traitera rapidement de
ce problème.

Responsabilité des clubs
Thomas Helbling souhaite

aussi s'engager fortement en
faveur d'une réintroduction de

la responsabilité causale dans
le football suisse. Cette prati-
que , répandue au sein de
l'UEFA, considère que les clubs
sont responsables si leurs sup-
porters commettent des violen-
ces à l'extérieur.

Pour l'heure , les clubs ne
sont tenus responsables que si
les violences surviennent dans
leur propre stade. Les hooli-
gans profitent donc souvent
des matches à l'extérieur pour
provoquer des bagarres.

La conférence des prési-
dents de la SFL doit se pronon-
cer le 12 novembre stir la res-
ponsabilité causale. Thomas
Helbling estime avoir assez de
soutien du côté de la SFL.

Parallèlement, des mesures
complémentaires doivent en-
Uer en vigueur à l'occasion du
deuxième tour du champ ion-
nat 2004-2005. Il s'agit notam-
ment de former des responsa-
bles de la sécurité, ainsi que les
speakers de stades, et de lancer
des projets pour supporters.

Les problèmes de la sécurité
et du hooliganisme sont deve-
nus des thèmes importants
pour la SFL au cours des der-
nières années. Dans le même
temps, la tendance à user de la
violence a augmenté dans le
monde du football suisse, /ats

-

Vers une banque de données

FOOTBALL m Fach limoge.
L'entraîneur du Bomssia
Mônchengladbach , Holger
Fach , a été limogé. L'intérim
sera assuré par l' entraîneur de
l'équi pe amateur, Horst Kôp-
pel. /si

Belges suspendus. Les
joueurs de l'équi pe de Belgi-
que Bart Goor (33 ans) et Eric
Deflandre (31 ans) ont été
lourdement sanctionnés par la
Fifa suite à leur expulsion le 9
octobre face à l'Espagne. Au-
teur d'un crachat vers l'Espa-
gnol Xavi, Goor a été sus-
pendu pour cinq rencontres.
Bart Goor se voit également
infliger une amende de 6500
euros. Eric Deflandre est sus-
pendu pour trois matches
pour avoir injurié l' arbiUe da-
nois Kim Milton Nielsen. Il
écope en ouue d'une amende
de 4900 euros, /si

Les arbitres en stage. Les arbi-
tres susceptibles de diriger à la
Coupe du monde 2006 seront
soumis à un programme d'en-
traînement spécifi que d'une
durée de 18 mois, a annoncé
la Fifa. Ce nouveau proj et a
pour but d'assurer des arbitra-
ges de la meilleure qualité pos-
sible lors de la Coupe du
monde allemande, /si

Succès suisse. L'équipe de
Suisse M18 s'est imposée 2-1
en Pologne. Il s'agit du pre-
mier succès de l' automne
pour les protégés de Claude
Ryf, qui s'étaient inclinés
deux fois face à la Belgique et
une fois contre l'Autriche. Les
buts suisses ont été marqués
par Lang (Bâle) et Papaster-
gios (Grasshopper). /si

Wenger prolonge. Arsène Wen-
ger, manager d'Arsenal, a pro-

longé son contrat avec le club
londonien jusqu au 31 mai
2008. «Arsenal est heureux d'annon-
cer que 'Arsène Wenger a accep té une
prolongation de son contrat j usqu'au
31 mai 2008, assurant ainsi qu 'il
conduira l'équip e dans son nouveau
Emirates Stadium qui doit ouvrir en
août 2006» indique le club, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Rem-
plaçant pour Toms. Ambri-
Piotta s'est attaché les services
du Finlandais Jukka Tiilikai-
nen pour les trois prochaines
journées, afin de palier l'ab-
sence du Canadien Jeff Toms,
blessé. Agé de 30 ans, Tiilikai-
nen évoluait jusqu'ici avec les
Espoo Blues, /si

Merz touché. Lausanne devra
se passer des services de Loïc
Merz pendant huit semaines.
Le défenseur souffre d'une
fracture du scaphoïde. /si

EN 

S

ociales, l'ex-capitaine de
la «Selçao» brésilienne, a
décidé à 50 ans de sortir

de sa retraite de footballeur
pour aider un petit club ama-
teur du Nord de l'Angleterre.
Le milieu de terrain surdoué a
accepté de j ouer gratuitement
pendant un mois avec l'équipe
de Garforth Town, une ville mi-
nière proche de Leeds. Gar-
forth évolue dans la ligue du ni-
veau le plus bas reconnu par la
fédération anglaise.

Simon Clifford, le président
du club, a approché le joueur
pour venir donner des conseils
à l'entraînement. «Il m 'a assuré
qu 'il est en forme suffisante» a-t-il
dit. Le premier match de Socia-
les aura lieu conue Tadcaster
Albion , le 20 novembre au stade
Wheatley Park de Garforth qui
peut accueillir 3000 personnes.

Simon Clifford a des liens
pririlégié avec le football brési-
lien grâce à son amitié avec Ju-
ninho, ex-attaquant de Mid-
dlesbrough. «Sacrâtes est un
homme de p rincip es, p eu attiré par
l'aigent, et ça tombe bien puisque
nous ne le payons pas! Il est en
f onne, même s 'il f u m e  toujours. Je
suis très à cheval sur la discipline et
suis contre la cigarette, mais j e  peux
f aire une excep tion p our lui.»

Clifford a acheté Garforth
Town l'an dernier en épon-
geant 143.000 euros de dettes.
Le dirigeant indique en plus
que les ex-intemationaux brési-
liens Careca et Zico, l'acuiel en-
traîneur du Japon , ont aussi pro-
mis déj ouer pour son club, /ap

Socrates,
le retour!

Euro 2008 m La ville de
Zurich n'abandonne p as

Z

urich n 'a pas aban-
donné tout espoir de
pouvoir héberger

l'Euro 2008. Après l'échec,
du moins temporaire, du
proj et du nouveau
Hardturm, l'exécutif munici-
pal est déterminé à accélérer
la transformation du stade
du Letzigrund , afin que ce-
lui-ci soit prêt à temps.

Jusqu 'à présent, la Ville
avait toujours affirmé que les
travaux de transformation ne
pourraient pas être achevés
avant mars 2008, alors que
l'UEFA exige qu 'ils le soient
pour l'été 2007. Mais il appa-
raît désormais, après la plani-
fication détaillée, qu 'il sera
possible de terminer les tra-

vaux dans les délais requis
par l'organisation faîtière, a
annoncé le Département zu-
richois des constructions. Le
président de l'ASF Ralph
Zloczower, informé de la
nouvelle donne, se serait
montré ravi. Les nouveaux
délais sont «serrés mais réalis-
tes, pour autant qu 'il existe une
volonté po litique d 'accueillir
l 'Euro 2008» a déclaré le
porte-parole du Départe-
ment zurichois des construc-
tions, Urs Spinner.

Le Parlement de la Ville se
prononcera le mois prochain
sur la hausse du crédit pour
la planification du projet . Le
scrutin populaire est prévu
l'été prochain, /si

Nouvel espoir

Bayern Munich - Wolfsburg 2-0
Bochum - B. M'gladbach 3-0
Hanovre - Kaiserslautern 3-1
H. Berlin - B. Dortmund 0-1
B. Leverkusen - A. Bielefeld 3-2
Mayence - H. Rostock 3-1
Stuttgart - Werder Brème 1-2
Nurembe rg - Schalke 04 0-2
Hambourg - Fribourg 4-0

Classement
1. Wolfsburg 10 7 0 3 16-11 21
2. Stuttgart 10 6 2 2 18- 9 20
3. B. Munich 10 6 2 2 16-10 20
4. W. Brème 10 6 0 4 22-12 18
5. Mayence 10 5 3 2 17-13 18
6. Schalke 04 10 6 0 4 13-13 18
7. Hanovre 10 5 2 3 16-11 17
8. B. Leverkus. 10 4 3 3 17-16 15
9. A. Bielefeld 10 4 2 4 10-10 14

10. Hambourg 10 4 0 6 14-17 12
11. H. Berlin 10 2 5 3 10- 9 11
12. B. Dortmund 10 2 5 3 13-16 11
13. Nuremberg 10 2 4 4 16-18 10
14. Bochum 10 2 4 4 15-19 10
15. Fribourg 10 2 4 4 9-16 10
16. B. M'gladba. 10 2 3 5 13-17 9
17. H. Rostock 10 2 2 6 10-19 8
18. K'Iautern 10 2 1 7 11-20 7

Le Werder Brème a signé l'exploit de la
10e journée de la Bundesliga. Les cham-
pions en titre , réduits à dix en raison de
l'expulsion de Ludovic Magnin à la 65e,
sont parvenus à renverser le score et à
s 'imposer sur le terrain de Stuttgart (2-1).

AC Milan - Atalanta Bergame 3-0
Bologne - Udinese 0-1
Brescia - Sienne 0-1
Cagliari - Parme 2-1
Chievo Vérone - Sampdoria 0-2
Lazio - Messine 2-0
Lecce - Inte r Milan 2-2
Païenne - Livourne 1-2
Reggina - Fiorentina 1-2

Classement
1.Juventus 7 6 1 0  15-2 19
2. AC Milan 8 5 2 1 14-6 17
3. Lecce 8 4 3 1 20-11 15
4. Cagliari 8 4 1 3  11-10 13
5. C. Vérone 8 3 4 1 7-6 13
6. Inter Milan 8 2 6 0 16-13 12
7. Sampdoria 8 4 0 4 8-7 12
8. Lazio 8 3 2 3 9-8 11
9. Messine 8 3 2 3 12-13 11

lO. Palerme 8 2 4 2 6-7 10
Fiorentina 8 2 4 2 6-7 10

12.AS Rome 7 2 3 2 13-13 9
13. Udinese 8 2 3 3 9-8 9
14. Bologne 3 0 5 7-9 9
15. Brescia 8 3 0 5 8-14 9
16. Livourne 8 2 2 4 8-12 8
17. Sienne 8 2 2 4 4-11 8
18. Reggina 8 1 4  3 5-8 7
19. Parme 8 1 3  4 8-14 6
20. A. Bergame 8 0 4 4 9-16 4

À L'ÉTRANQFR

Dem ain
à Maisons-
Laffi tte
Prix de Videras
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Whisperer 60 A. Suborics

2 Free-Taxe 59 ,5 R. Marchelli

3 Roystonea 58,5 E. Legrix

4 Jardin-Bleu 58 A. Badel 

5 Séraphine 58 M. Blancpain

6 Aso-Rock 57 S. Maillot

7 Intrépide 56,5 T. Fourcy

8 Pochettino 56 ,5 M. Sautjeau

j 9 Jean-De-Luz 56 S. Pasquier

| 10 Mikos 56 I. Mendizabal

g| 11 Axel-Des-Fieffes 55,5 G. Millet

\ 12 Summer-Shrill 55,5 T. Jarnet

i 13 Nobly-Baby 55 F. Spanu
1 

14 Proci-Volo 55_ T. Thulliez

15 Fugas 53,5 D. Boeuf

16 Silphard 53_ D. Bonilla

17 Psammis 5^5 F. Blondel

Entraîneur s Perf.

F. Doumen 21/1 0p7p2p

J.-M. Béguigné 4/1 4p0p7p

A. Royer-Dupré 12/1 0p5p4p

M. Bollack 10/1 0p8p3p

W. Himmel 42/1 SplpOp

Rb Collet 17/1 0p3p7p

A. Maubon 33/1 SpOplp

A. Fabre 7/1 2p9p5p

F. Chappet 4/1 3p7p0p

Rb Collet 18/1 6plp0p

_ C. Scandella 23/1 7p8plp

S. Guillot 9/1 4p0p0p

C. Barbe 36/1 0p0p2p

C. Nicot 14/1 0p4p2p

N. Rossio 8/1 5p0p4p

A. Royer-Dupré 13/1 0p7p9p

C. Barbe 27/1 OpOpOp

IMTCS!! ©[POGWM '
8 - Il approche de son Notrejeu

succès. 2*
2 - Elle finira par s 'imposer. 14*

14 - Thull i ez peut le 
4

. transformer. 3
9 - Il ne nous trompe pas 16

souvent - *Bases
4 - Il va sans doute se Coup dej oker
reprendre. \ 5
3. - Un Royer-Dupré mûr AU 2/4

. pour gagner. 8 - 2
16 - Son compagnon £*«•
d'entraînement. 8 - X - 2
15 - Un bon cheval de
, ,. Le gros lot
handicap. 8

LES REMPLAÇANTS:
¦ 6 - Le Collet qu 'il faut 12

craindre. 16
12 - Jamais très loin de la
vérité. 9

(LIS [M [p_P®[Mrs
Hier à Enghien,
Prix de Pomarez.

Tiercé: 14-2-8.
Quarté+: 14-2-8-1.
Quinté+: 14-2-8-1-10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1001-
Dans un ordre différent: 200,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.182,40 fr.
Dans un ordre différent 1772,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 64,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 179.398,80 fr.
Dans un ordre différent 3538,40 fr.
Bonus 4: 339,60 fr.
Bonus 3: 49,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 106.-

PMUR
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
Fondez votre propre tradition.

Manufacture de renommée mondiale à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour renforcer son département Création

#

un designer-
infographiste
Intégré au cœur du développement des nouvelles
créations, vous aurez un rôle essentiel dans une équipe
créative multidisciplinaire.

Vous avez de préférence quelques années d'expérience
dans le secteur de l'habillage horloger (cadrans, boîtes,
bracelets). Diplômé d'une haute école d'art ou
équivalent, vous possédez les connaissances requises
pour l'exécution de dessins au trait et à l'aquarelle.
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques
nécessaires pour ce poste , tels que PhotoShop et
lllustrator. Votre sensibilité artistique et votre ouverture
d'esprit sont des atouts essentiels pour
l'accomp lissement de vos projets.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
calibres , un cadre de travail stimulant , un horaire

Le Quantième Annuel variable, une navette entre la vallée de Joux et Genève
et son mouvement 315 S ainsi que les prestations sociales d' une grande
mécanique automatique entreprise.

g Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin
| ou masculin. Les personnes intéressées sont priées
S d' adresser , avant le 20 novembre , leur lettre de
s motivation avec les documents usuels à Monsieur

\

Nicod, Service du Personnel. A

PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com 
f̂

L'EXPRPSS L 'Impartial
Nous cherchons au plus vite un

¦ mécanicien électricien d'entretien
Profil et qualités requis:

- formation complète (CFC) ;
- sens des responsabilités ;
- expérience de quelques années et capacité à assurer la main-

tenance de toutes nos installations techniques;
- disponibilité et souplesse dans l' organisation du travai l et des

horaires pour assurer un service de piquet par rotation ;
- nationalité suisse ou au bénéfice d' un permis de travail

valable ;
- en possession du permis de conduire cat. B ;
- bonne constitution physique.

Lieu de travail: Neuchâtel , rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Entrée en fonctions: au plus vite.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation , curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats de travail , références et
prétentions de salaire) et correspondant au profil recherché
doivent être envoyés à l'adresse suivante:

C3V Êj Société
wl m » Neuchâteloise

de Presse SA
Service du personnel «Offre d'emploi »
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel
ou par e-mail à: personnel @lexpress.ch 028-459957

Police secours
117

* * * * GRAND HôTEL
^=%̂ 

LES ENDROITS
e—'' ._^T. Famille J.-P. Vogt-Dûrr

^ TJ/  Tél. 032 9 250 250
VSs=ŝ  LA CHAUX-DE-FONDS

Notre hôtel-restaurant vient d'obtenir
le label de qualité II du Tourisme
Suisse et recherchons pour renforcer
notre brigade, pour le 1er janvier ou à
convenir
- Un cuisinier qualifié
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable, une place stable et des
horaires réguliers.
Veuillez contacter M. Fritz Vogt, chef
de cuisine, pour convenir d'un rendez-
vous pour un entretien. 132-157465

Les enfants ont besoin de paix

Votre don est un signe d' espoir.

À m È m mu
A ÀÊÊSÊu ^m ^L ^mm _§_______________ I_BI HL i ' ¦¦ A

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS •' •
"• ¦ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Collaborateur(trice) administratif(ve)
£ t à temps partiel (60%)
< D pour le greffe du Tribunal du district de Boudry.
iu w Activités: Correspondance française, rédaction indépendante; contacts
p i_ directs et téléphoniques avec les administrés, les avocats et diverses autori-
!§ tés; enregistrement et suivi des dossiers; participations aux audiences.
"" Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; sens

des responsabilités, de la discrétion, de l'organisation, de l'adaptation et du
' contact; maîtrise de l'orthographe et de la rédaction en langue française;

maîtrise des outils informatiques.
Lieu de travail: Boudry
Entrée en fonction: février 2005
Délai de postulation: 10 novembre 2004
Renseignements: M. Sylvain Racine, greffier, tél. 032 889 51 35.

Collaborateur(trice) administratif(ve)
pour le secrétariat du Ministère public.
Activités: Gestion administrative de dossiers d'affaires pénales; correspon-
dance et contacts téléphoniques avec des instances judiciaires, des ser-
vices de l'Etat, les parties et leurs mandataires, ainsi que la police; divers
autres travaux administratifs en rapport avec l'activité du Ministère public.
Profil souhaité: Formation commerciale complète, sanctionnée par un CFC
d'employé(e) de commerce ou un titre équivalent; bonne dactylographie;
solides connaissances du monde PC (Windows, Word); très bonne maîtrise
de la langue française et de l'orthographe; intérêt pour les affaires judiciaires;
aptitude à travailler de manière indépendante et rapide; des connaissances
de l'allemand seraient un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: janvier 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 10 novembre 2004
Renseignements: M. Raphaël Rérat, secrétaire du procureur général,
tél. 032 889 61 70

Gestionnaire de dossiers
H 3 pour l'office de l'assurance-invalidité (OAI NE).
o 2 Activités: La tâche principale consiste en l'instruction des demandes de
o Ejj prestations Al : rassemblement, analyse et synthèse des renseignements
w °- économiques, sociaux et médicaux; établissement de propositions de règle-

ment des cas et participation au processus de décision.
Profil souhaité: Etre au bénéfice d'une formation commerciale avec un
CFC ou un diplôme équivalent; justifier d'un intérêt pour le domaine des
assurances sociales et d'une expérience professionnelle dans un secteur
comparable; posséder de bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse; faire preuve d'esprit d'initiative et
maîtriser les outils informatiques de base.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 10 novembre 2004
Renseignements: M. J.-Ph. Ruegger, directeur de l'OAl NE,
tél. 032 910 71 21

Conseiller (ère) en orientation
professionnelle
à temps partiel (50%)
pour l'office de l'assurance-invalidité (OAI NE).
Activités: Effectuer des examens d'orientation professionnelle chez des
personnes (mineurs et adultes) souffrant de handicaps physiques, psy-
chiques et mentaux; évaluer leur capacité à bénéficier d'une formation; éla-
borer des plans de formation et en assurer le suivi; procéder aux
démarches de placement.
Profil souhaité: Etre titulaire d'une licence en psychologie; justifier d'une
expérience professionnelle dans le domaine de l'orientation professionnelle
et d'un intérêt pour une activité en faveur des personnes handicapées; pos-
séder de bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse; faire preuve d'esprit d'initiative et maîtriser les
outils informatiques de base.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 10 novembre 2004
Renseignements: M. J.-Ph. Ruegger, directeur de l'OAl, tél. 032 910 71 21

Nous cherchons

1 monteur sanitaire avec CFC
+

1 monteur sanitaire pour
notre service de dépannage

Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.
Faire offres par écrit à:
JDG SANITAIRE SA
Case postale 331 - 1008 Prilly §

[ off res d'emploi ]

Apprentissage de laborantin(e) en chimie 2005
INSCRIPTION

L'association neuchâteloise de la chimie (ANC) organise les tests d'aptitudes
pour un apprentissage commençant en août 2005.
Pour participer à ces tests il faut être promu de 4e année secondaire (section
maturité ou moderne), avoir 15 ans révolus et être domicilié en Suisse.
Les dossiers remplis avec un curriculum vitae ainsi que les copies des derniers
bulletins scolaires doivent être envoyés à l'adresse ci-dessous au plus tard le
17 novembre 2004.
Les candidats ayant renvoyé les documents nécessaires dans les temps seront
convoqués par écrit pour les tests qui se dérouleront le mercredi 8 décembre
2004, de 14 h 00 à 17 h 00, à l'auditoire de l'Institut de Chimie, av. de Bellevaux
51 à Neuchâtel.

Les feuilles d'inscriptions aux tests d'aptitudes et les dossiers personnels à
remplir sont disponibles auprès de l'ANC-CALC et des offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnelle (OROSP).

Adresse pour envoi des dossiers:
AIMC-CALC
Case postale 2012
2001 Neuchâtel 02s 460494/Duo



VlT-Orientation M Alain Berger a remp orté le championnat du monde sur longue
distance et la deuxième p lace en moyenne distance. Quatrième titre mondial

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Des 
sportifs affichant

quatre titres mondiaux
à leur palmarès, ça ne

court pas les rues. Le canton de
Neuchâtel peut s'enorgueillir
d'en compter un et c'est plutôt
dans les bois qu'on a une
chance de le croiser. Il s'agit
d'Alain Berger, qui vient de
remporter le titre de champion
du monde de VTT-Orientation
sur longue distance (38 km, +
900 m de dénivellation) en
Australie. Il a également épin-
gle l'argent en moyenne dis-
tance (20 km, 600 m de déni-
vellation) lors ces mondiaux
disputés à Ballarat (sud de
l'Australie), près de Mel-
bourne. «C'est une ancienne ré
gion de clierclieurs d'or» précise
Alain Berger, qui y a trouvé le
bon filon.

Hyperstressant
Ce double champion du

monde de relais et champion
du monde juniors en course
d'orientation a donc glané sa
quatrième couronne mon-
diale. «C'était mon but ultime,
souligne le sociétaire du CO
Chenau. Après 12 ans d'orienta-
tion classique et quatre en VTT, j 'ai

Alain Berger a frappé un grand coup dans les bois australiens. PHOTO SP

accompli le tour. C'est certainement
la f in  de ma carrière dans ce do-
maine. » Et quelle carrière pour
ce sportif de 34 ans.

Inutile de préciser que le ba-
gage accumulé pendant toute
sa carrière d'orienteur a rendu
senice à Alain Berger sur son
vélo. «J 'ai effectivement beaucoup
compté sur cette base, acquiesce-t-iï.
J 'ai d'ailleurs retrouvé quelques an-
ciens spécialistes de course d 'orienta-

tion en VTT-O. Disons que sur deux
roues, la vitesse crée la difficulté.
C'est hyper stressant, car la moindre
cireur provoque une énorme perte de
temps. Les problèmes mécaniques
viennent se greffer par là-dessus et
c 'est très difficile à gérer. D'ailleurs,
durant la course de relais de ces
mon dia ux, j 'ai crevé e t j  'ai cassé ma
chambre à air durant la rép aration.
Cela a engendré notre abandon. »
C'est d'autant plus rageant

qu 'une nouvelle médaille sem-
blait à la portée du Neuchâte-
lois, qui pointait au troisième
rang à cet instant-là.

La Patagonie à l'horizon
Mais ne nous montrons pas

trop gourmands, Alain Berger
a de nouveau prouvé qu 'il était
un des meilleurs spécialistes en
la matière. Son mérite est d'au-
tant plus grand qu 'il ne se con-

sacre pas exclusivement au
VTT-O. En fait, c'est entre
deux étapes du circuit Raid-
Aventure qu 'il a pris part à ces
mondiaux australiens. «Je me
suis préparé spécifiquement pour
ces compétitions depuis le mois de
juillet, raconte-t-il. Je suis arrivé
en fo rme au bon moment el tout
c 'est super bien passé. »

Ses dauphins (un Finlandais
et un Australien) n 'ont pu que
constater les dégâts en longue
distance. En moyenne distance ,
il a terminé deuxième à 46" du
vainqueur, l'Australien Adrian
Jackson (troisième en longue
distance). Le tout dans une
compétition très relevée, puis-
que 60 coureurs étaient quali-
fiés après une épreuve de sélec-
tion disputée par 100 concur-
rents provenant de 27 aillions

Après cette nouvelle consé-
cration, Alain Berger va désor-
mais se consacrer à la prépara-
tion de la finale du circuit Raid-
Aventure prévue fin novembre
en Patagonie. Actuel leader du
classement général , le Team Sa-
lomon , composé d'Ariane
Gutknecht, Alain Berger, Luc
etjan Béguin , fait partie des fa-
voris de ce grand rendez-vous.
Quoi de plus normal lorsqu'on
compte un multiple champ ion
du monde dans ses rangs. /JCE

Un filon en or et en argentEN 1
BADMINTON u Cicognini
échoue. La Valaisanne Jean-
nine Cicognini (17 ans) a raté
de peu sa qualification pour les
huitièmes de finale des cham-
pionnats du monde juniors de
Vancouver (Can). Elle a laissé
passer deux volants de match
contre la Russe Anastasia Kudi-
nova, s'inclinant 13-12 12-13 8-
11. Auparavant, Cicognini avait
éliminé une autre Russe, Olga
Koslova , et la Sud-Coréenne
Hyunjin Lee. /si

SKI ALPIN m Sur le billard. Le
descendeur suisse Rolf von
Weissenfluh (27 ans) sera
opéré du dos aujourd 'hui à
Zurich. Cet été, il n 'a quasi-
ment pas pu s'entraîner en rai-
son de douleurs persistantes.
L'opération devrait lui per-
mettre de poursuivre sa car-
rière, /si

GYMNASTIQUE m Chorkina
élue. La Russe Svetlana Chor-
kina , triple championne du
monde et médaillée d'argent
du concours complet aux JO
d'Athènes , a été élue à la com-
mission des athlètes de la Fé-
dération internationale (FIG),
basée à Moutier (BE). /si

Schweizer forfait. Souffrant
d'une blessure à l'épaule, le fi-
naliste olympique Andy
Schweizer doit renoncer aux
championnats de Suisse qui
auront lieu ce week-end à
Herrliberg. /si

Messieurs. Deuxième ligue: SWB
Berne - Moutier 54-51. Classement: 1.
Moutier 4-4. 2. Hûnibaske t 1-2. 3. So-
leure 1-2. 4. Université 1-2. 5. Marin 1-
2. 6. SWB Berne 1-2. 7. Union NE II 1-
2. 8. Uni Berne 1-1. 9. Val-de-Ruz 1-1.
10. Eagles 0-0.
Troisième ligue: STB Berne II -
Schûpfen - 8_j-458. Rapid Bienne - Gran-
ges 118-36. Hûnibasket - Berthoud II
82-59. Hûnibasket II - Granges 64-53.
Classement 1. STB Berne II 24. 2.
Hûnibasket 24. 3. Hûnibasket II 34. 4.
La Neuveville 2-3. 5. Rapid Bienne 1-2.
6. Schliem 1-2. 7. Schûpfen 2-2. 8.
Granges 2-2. 9. Berthoud II 1-1.
Juniors: Marin - Berthoud 41-95. La
Chaux-de-Fonds - Moutier 58-66.
UCLA 96 - La Chaux-de-Fonds 72-68.
Classement: 1. Moutier 3-6. 2. STB
Berne 24. 3. UCLA 96 34. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-3. 5. Berthoud 1-2.
6. Marin 2-2. 7. Soleure 04).
Benjamins: Rapid Bienne - Val-de-Ruz
5642. Union NE - Berthoud 4744. La
Chaux-de-Fonds - Université 75-38. Val-
de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 31-83.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-6.
2. Union NE 3-5. 3. Berthoud 3-5. 4. Val-
de-Ruz 44. 5. Rapid Bienne 2-3. 6. Uni-
versité 3-3. 7. Rising Stars 1-2. 8. STB
Berne 1-1.
Coupe neuchâteloise: Eagles - Univer-
sité 79-94. Union NE II - Marin 66-54.
Val-de-Ruz II - Val-de-Ruz I 82-116.
Dames. Deuxième ligue: Eagles - Hûni-
basket 63-30. Berthoud - Val-de-Ruz 14-
75. Feinina Berne I - Femina Berne II
86-23. Classement: 1. Elfic FR III 4-7. 2.
Villars 3-5. 3. Eagles 24. 4. Val-de-Ruz 3-
4. 5. SWB Berne 2-3. 6. La Chaux-de-
Fonds 2-3. 7. Femina Berne II 2-3. 8.
Bulle II 3-3. 9. Femina Berne 1-2. 10.
Uni Berne 1-2. 11. Hûnibasket 2-2. 12.
Berthoud 1-1.
Cadettes: La Chaux-de-Fonds - Femina
Berne 34-55. Université - Val-de-Ruz 53-
41. Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 29-
72. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
3-5. 2. Université 2-3. 3. Femina Berne
1-2. 4. Val-de-Ruz 2-2. /réd.

Dix Bornes de Courtelary. Dames ju-
niors: 1. Manon Racine (Courtelary )
46'35"05. 2. Lara Rossi (La Neuveville)
56'16"58. 2. Lauranne Guillod (La
Neuveville) 56'16"58. Dames I: 1.
Maud De GraalT (Nidau) 4049"98.
Puis: 4. Valérie Kammel (Saint-Imier)
45'53"85. 5. Carine Lemaître (Villeret)
49'58"11. Dames U: 1. Antoinette Mae-
der (Ajoie) 38T0"72. Puis: 4. Martine
PfeifTer (Le Locle) 46'04"00. 5. Cathe-
rine Guillod (La Neuveville) 47'48"60.
Populaires dames: 1. Christel Mérillat
(Saint-Imier) 18'53"40. Puis: 3. Elisa-
beth Beck (Saint-Imier) 20'18"87. Ca-
dettes B (1500 m): 1. Laetitia Schmid
(Dombresson) 8'14"14. Ecolières A: 1.
Lara Droz (Courtelary) 4'48"21. 2.
Lara Rossi (La Neuveville) 4'58"77.
Puis: 5. Mélodie Lohri (La Neuveville)
5'24"08. Ecolières B: 1. Sandrine Ra-

cine (La Neuveville) 4'55"28. Puis: 3.
Mélodie Stetder (Courtelary) 5'10"05.
4. Sophie Gnaegi (Corcelles) 5'16"25.
5. Léa Mettler (La Neuveville) 5'39"34.
Ecolières C (950 m):T. Alison Vuilleu-
mier (Courtelarv) 3'14"23. 2. Diana Si-
mon (Courtelary-) 3'18"22. 3. Florence
Amstutz (Courtelarv) 3'19"75. 4. Léa
Rossi (La Neuveville) 3'20"18. 5. Mé-
lissa Monbaron (Courtelary) 3'21"89.
Ecolières D (450 m): 1. Hélène Oeu-
vray (Courtelary) 2'23"04. 2. Lola De-
francesco (Courtelary) 2'24"68. Puis:
4. Sophie Berberat (Courtelary)
2'44"41. 5. Chloé Divemois (Les Breu-
leux) 2'45"94.
Messieurs. Elites: 1. Jérôme Schaffner
(Bassecourt) 30'34"96. 2. Gilles Bailly
(Nods) 32,16"31. Puis: 7. Cédric
Maillât (La Neuveville) 38T4"95. Vété-
rans M40: 1. Elvas Aires (Les Breuleux)
33T4"13. 2. Said Jabal (La Chaux-de-
Fonds) 33'44"53. 3. René Bel (Le Cer-
neux-Péqui gnot) 34TO"20. Messieurs:
1. Joël Schlub (Courtelary) 16'32"00.
Puis: 4. Dick Gigon (Bevaix) 18'36"82.
Ecoliers D (450 m): 1. Axel Béguelin
(La Chaux-de-Fonds) 2'18"52. 2.Johan
Roth (Courtelary) 2'23"81. Puis: 4. Da-
vid Schwendimann (Courtelary)
2'39"52. Cadets B (3000 m): 1. Domi-
nic Mischler (Bienne) 12'H"56. 2. An-
thony Schwab (Courtelary) 12'38"07.
Puis: 4. Ludovic Jenzer (Chézard)
1348"17. 5. Yann Dubois (Les Breu-
leux) 14T1"46. Ecoliers B (1500 m): 1.
Gaétan Amez-Droz (Bassecourt)
443"93. Puis: 3. Célien Gigandet (Les
Breuleux ) 4'51"21. 5. Stoyan Paratte
(Courtelary) 5'ir25. Ecoliers C (950
m): 1. Liicas Rossi (La Neuveville)
2'58"68. 2. Fabien Vorpe (La Chaux-
de-Fonds) 3'00"92. 3. Quentin Gigan-
det (Les Breuleux) 3'06"35. 4. Jona-
than Schwendimann (Courtelary)
3'09"57. 5. Laurentin Docourt (Cour-
telarv) 3T3"02. /réd.

Championnat interne neuchâtelois.
Classement: 1. Les 2 de Bleue 2-6-12. 1.
Les Pingouins 2-6-12. 3. Les Belles Mai-
sons 2-5-12. 4. La Tour 2-5-11. 5. Vigno-
ble 2-5-8. 6. Club House 2-5-7. 7. Ice
King 24-8. 8. Old Stone 24-6. 9. Mi-
kado 2-3-9. 10. Apola 0-5-8. 11. Juniors
II 045. 12. Scot 0-3-7. 13. Comodor 0-
3-6. 13. Les Nénettes 0-3-6. 15. Brise-
Glace 0-3-5. 16. Juniors I 0-34. 17. Les
Carcoies 0-24. 18. Les Tchô-Bar 0-2-2.
19. La Tournée 0-0-0. 19. Corcelles 0-0-
0. /réd.

Groupe A: Boulan gers - Casa d'Italia 1-
7. Migros - Nexans 6-3. Mikron - Com-
mune 3-5. Philip Morris - Nexans 8-3.
Classement: 1. Casa d'Italia 4-12. 2.
Commune 5-12. 3. Phili p Morris 6-12.
4. Police Cantonale 4-10. 5. Migros 5-
10. 6. Raffinerie 5-6. 7. Mikron 5-3. 8.
Nexans 5-3. 9. EM-Microelectronic 34).
10. Boulangers 4-0.
Groupe B: La Poste-Swisscom - New
Look 4-11. OFSport - Chip Sport 0-3.
La Gondola - CIAM 24. Panerai - Spo-

reta 04. La Poste-Swisscom - Sporeta 0-
3. Classement: 1. CIAM 6-12. 2. Sporet
a 7-12. 3. Panerai 5-10. 4. Colorai 3-6. 5.
Chip Sport 345. 6. Vitrerie Schleppv 4-6.
7. New Look 443. 8. OFSport 6-6. 9. La
Poste-Swisscom 7-5. 10. La Gondola 5-
4. /réd.

Neuchâtel. Coupe du restaurant. Mes-
sieurs. Hep 0-14.4: 1. Thierry Schindel-
holz 36 points. 2. Claude Walthert 33. 3.
Gerd Zapf 33. Hep 14.5-24.4:1. François
Despland 35. 2. Gérard Ulrich 32. 3.
Paul Schmid 32. Juniors. Hep 0-24.4: 1.
Adrien Thuillard 36. 2. Lionel .Allemand
31. 3. Sidney Lauber 30. Dames. Hep 0-
16.4: 1. Claire Schiau 38. 2. Isabelle Pre-
trons 33. 3. Gabrielle Desaules 32. Hep
16.5-24.4: 1. Michèle Monin 34. 2. Pier-
rette Schmid 33. S.Jacqueline Parel 32.
Mixte. Hep 24.5-36.0: 1. Daniel Rebetez
32. 2. Anne-Marie Genton 30. 3. Claire
Pellaton 30. Brut: 1. Thierry Schindel-
holz 28. 2. Claire Schiau 25. 3. Thomas
Schurter 26. /réd.
Les Bois. Compétition de la Saint-Mar-
tin. Net, scramble à quatre: 1. Yvan
Marti-Marcel Zumsteg-Nicole Môri-La-
mia Zumsteg 48 points. 2. Marco Bos-
sert-Laurent Péquignot-Angelo Tonel-
Stéphane Beuchat 48. 3. John Moser-
Peter Brûgger-Patrice Jeanbourquin-
Sandra Roth 48. Brut: 1. John Moser-
Peter Brûgger-Patrice Jeanbourquin-
Sandra Roth 42. Seniors. Ordre du mé-
rite. Net. Hep 0-36.0: 1. Jean Caille 38.
2. Pierre Cuenin 37. 3. Rémy Erba 37.
Brut: 1. Pierre Lâuppi 27. Finale du
Match-play: 1. Armin Hari. 2. Daniel
Vuilleumier. 3. Rémy Erba. 4. Pierre-
André Wenger. /réd.

La Chaux-de-Fonds. Troisième manche
du championnat intercantonal: 1. Char-
les Tvnowski 124. 2. Lucien Tvnowski
121. 3. Willv Geiser 120. 4. Biaisé Mores
119. 5. Jean-Louis Waefler 119. 6.
Pierre Matthey 118. 7. Roger Chopard
118. 8. Fabien Bart 116. 9. Eric Schnee-
berger 115. 10. Maurice Taillard 115.
Par équipes: 1. Epi 578. 2. Le Locle
569. 3. Erguël 540. 4. La Chaux-de-
Fonds 445. 5. La Vue-des-Alpes 419.
Classement général: 1. Charles Ty-
nowski 368. 2. Lucien Tynowski 361. 3.
Roger Chopard 343. 4. Jean-Louis Wae-
fler 334. 5. Maurice Taillard 333. Par
équipes: 1. Le Locle 1677. 2. Epi 1633.
3. Erguël 1577. 4. La Vue-des-Alpes
1366. 5. La Chaux-de-Fonds 1358. /réd.

Suite et fin du Concours hippique du
Centre équestre de La Chaux-de-
Fonds. Les épreuves réservées aux po-
neys ont permis à Janick Herren de
Grandson de remporter une wild-card
pour le CSI-W de Genève.
Concours hippique du Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds. Epreuve 15, P2

B-C-D/A: 1. Robin Schmitz (Heulin-
gen), «Top Wollie Bollie» , 0/34"91. 2.
Jean-Maurice Brahier (Corminboeuf),
«Top Speed Smarty» , 0/35"24. 3. Flo-
rence Schenk (Chernex), «Midnight
Flyer» , 0/39"61.
Epreuve 16, P2 B-C/A en deux phases:
1. Cindy Aellen (Vandoeuvres), «Ar-
riba», 0/0/29"54. 2. Laetitia Jacot (Le
Noirmont), «Twiggs» , 0/0/29"60. 3.
Crystel Monnier (Coffrane), «Punky
B»', 0/4/33"86.
Epreuve 16, P2 D/A en deux phases: 1.
Jean-Maurice Brahier (Corminboeuf),
«Top Speed Smarty.. , 0/0/26"68. 2.
Florence Schenk (Chernex),
«Midni ght Flyer», 0/0/27"18. 3. Ma-
rina Baer (Préverenges), «Keskidi»,
0/0/28"14.
Epreuve 17, P4 B-C-D/A: 1. Aurore
Rôsti (Ependes), «Djezus », 0/45"ll. 2.
Deborah Lazzarotto (Villarsel-sur-
Marly), «0/45"12. 3. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Elsie Restalloue» ,
0/47"63.
Epreuve 18, P4 B-C-D: 1. Jean-Maurice
Brahier (Corminboeuf), «Niall B»,
0/0/25"24. 2. Janick Herren (Grand-
son), «Air Hostess», 0/0/26"00. S.Julie
Delaporte (Bemex), «Ilton de La
Tour», 0/0/26"19.
Epreuve 19, P5/A + winning round: 1.
Amandine Berger (Essert-Pittet), «Sul-
tan B» , 0/4/36"90. 2. Fanny Queloz
(La Chaux-de-Fonds), «Arabella XVII..,
4/0/37"36. 3. Jean-Maurice Brahier
(Corminboeuf), «Niall B», 4/4/34"69.
Epreuve 20, PI A-B-C/A: 1. Rogelaine
Jardin (Delémont) , «Bambino II» ,
0/37"08. 2. Laura Bornand (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), «Calimero XV»,
0/37"31. 3. Marion Hofer (Fontaine-
melon), «Shaitan», 0/38"63.
Epreuve 20, PI D/A: 1. Jessica Spe-
ranza (La Chaux-de-Fonds), «Tomgar
Sally» , 0/38-01. 2. Alexandra Burdet
(Ursins), «Grain de Folie», 0/38"32 . 3.
Nadège Neuhaus (La Chaux-de-
Fonds), «Top Vulkan», 0/38"78.
Epreuve 21, PI A-B-C/A: 1. Marion
Hofer (Fontainemelon), «Shaitan» ,
0/36"08. 2. Jennifer Uldry (Avry-sur-
Matran), «Capsule's Black Wing's» ,
0/37"82. 3. Anouck Ischi (Lausanne),
«Jo's Dancer» , 0/37-95.
Épreuve 21, PI D/A: 1. Camille
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds),
«India» , 0/34"10. 2. Pauline Bruttin
(Buchillon), «Ecco des Monts» ,
0/35-47. 3. jade Bossy (Autavaux), «Il-
lico de Bonjac», 0/35"96.
Epreuve 22, P3 B-C/A: 1. Robin
Schmitz (Hetdingen), «Top Wollie Bol-
lie»m 0/43"44. 2. Cerise Drompt
(Péry), «Mocca de l'Eau Berge» ,
0/49-51. 3. Pauline Bruttin (Bu-
chillon), «Kascade du Sud» , 0/54"74.
Epreuve 22 P3 D/A: 1. Ariane Muff
(Vordemwald), «Top Robin II»,
0/48"94. 2. Louise Gilbert (Genève),
«Jazz IV», 0/53"58. 3. Denise Hess
(Bôsingen), «Jiroflée d'Angrie»,
0/53-70.
Epreuve 23, P3 A-B-C-D/A: 1. Ariane
Muff (Vordemwald), «Bella Vista»,
0/0/23"44. 2. Daniela Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds), «Haasendonck's
Pepper» , 0/28"99. 3. Charline Rohn

(Les Genevez), «Huckleberry»,
0/0/29"86.
Epreuve 25, libre/A, en deux phases: 1.
Rogelaine Jardin (Delémont), «Rambo
du Crêt du Puits», 0/0/21"26. 2. Jenny
Matthev (La Chaux-de-Fonds), «Galoe
CH» , 0/0/22-12. 3. Kim Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Flash de Hom-
bourg», 0/0/22-47. /réd.

Malmenée par ses adversaires depuis le
début du championnat de LNA dames,
l'équipe féminine du CTT Eclair a es-
suyé un nouveau revers. Face aux
championnes de Suisse en titre , Aar-
berg, les Neuchâteloises n 'ont pu que
sauver l'honneur par l'intermédiaire
de Maud-Elodie Huther qiti se paya le
luxe de battre la vice-championne na-
tionale. Malheureusement, cette belle
victoire fut la seule et Eclair s'inclina ,
fiour la deuxième fois de la saison , sur
e score net et sans appel de 1-9.

LNA dames. Classement: 1. Neuhau-
sen 5-18. 2. Zurich 5-14. 3. Aarberg 4-
10. 4. Bâle 4-8. 5. Eclair La Chaux-de-
Fonds 5-3. 6. Crissier 5-3. /MEH

Lors de la troisièmej ournée du cham-
pionnat de LNB, Cortaillod recevait
Ostermundigen. La tâche s'annonçait
difficile pour Garcia , Hick et Schild.
Pourtant l'équipe a fait preuve d'une
grande cohésion et d'un bel état d'es-
prit tout au long du match. Après la vic-
toire lors du double, Hick inscrivit le
deuxième point; bientôt imité par Gar-
cia et Schild qui remportèrent chacun
un match. La défaite 64 peut paraître
frustrante mais ce point mérité sera
peut-être déterminant à l'heure du bi-
lan final.
LNB messieurs. Classement: 1. Bulle 4-
16. 2. Ostermundigen 4-13. 3. Silver
Star Genève 4-12. 4. Mûnsingen 3-10. 5.
Mûnchenstein 4-5. 6. Espérance Ge-
nève 4-3. 7. Cortaillod 3-1. 8. Belp 44).
/FSC

Les premières minutes du match con-
tre Ostermundigen furent particuliè-
rement pénibles pour Corcelles-Cor-
mondrèche, les Bernois imprimant un
rythme d'enfer à la rencontre . Menés
à la mi-temps, les Neuchâtelois s'en
sortaient très bien. Leur grand mérite
fut de ne pas baisser les bras. Genti-
ment , mais sûrement , les Corcellois re-
collèrent au score. Ils auraient même
pu obtenir la totalité de l'enjeu s'ils
avaient mieux exploité une supériorité
numérique en fin de partie. Les Cor-
cellois peinèrent également à entrer
dans le deuxième match contre Viège.
A la mi-temps, le score était encore très
serré. La troupe de Laurent Schûpbach
éleva ensuite le niveau de son jeu pour
remporter une nette victoire . Les Neu-
châtelois profitèrent des nombreuses
pénalités écôpées par les Valaisans.
Grâce à ces trois points, les Neuchâte-
lois restent bien ancrés dans le haut du
classement. Lors de la prochaine jour-
née (le 7 novembre), ils pourront af-

fronter le champion de Suisse en titre ,
les Berner Hurricanes dans leur salle.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE -
OSTERMUNDIGEN 5-5 (2-4)
CORCELLES-CORMONDRÈCHE -
VIÈGE 9-3 (3-2)
Saint-Amoni: 150 spectateurs.
Corcelles-Cormondrèche: Cosandier;
Schûpbach , Widmer, Milana; Dubach ,
Cosandey, Rasmbacher; Schreier,
Vuillemin , Billod.
Première ligue. Classement: 1. Al-
terswil 4-8. 2. CorcellesCormondrèche
4-7. 3. Berner Hurricanes 445. 4. Oster-
mundigen 4-5. 5. Flamatt 44. 6. Semsa-
les 44.7. Tavel 4-2. 8. Viège 4-2. 9. Ue-
berstorf 4-1. 10. Gerzensee 4-1. /FCO
Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Gruyères 9-1. La Chaux-de-
Fonds - Yverdon 74). Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 6-12. 2. Grolley 6-12.
3. Genève 6-8. 4. Aigle 645. 5. Jongny 6-
6. 6. Gruyères 6-5. 7. Sion 64. 8. Sales 6-
3. 9. Yverdon 6-2. 10. Fribourg 6-2.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Travers
8-5. La Chaux-de-Fonds - Seedorf 3-8.
Classement: 1. Seedorf 4-8. 2. Busswil 4-
6. 3. Prêles 445. 4. La Chaux-de-Fonds 4-
5. 5. Bienne 44. /CLR

Dames. Deuxième ligue: NUC II - Sava-

f
ier 34). Marin - La Chaux-de-Fonds 3-
Val-de-Ruz - E2L 1-3. Le Locle - Les

Ponts-de-Martel 0-3. Classement: 1.
NUC II 1-2. 2. Les Ponts-de-Martel 1-2.
3. Marin 1-2. 4. E2L 1-2. 5. Val-de-Ruz 1-
0. 6. La Chaux-de-Fonds 14). 7. Sava-
gnier 14). 8. Le Locle 14).
Troisième ligue: Peseux - NUC III 0-3.
CerisiersOorgier - Val-de-Travers II 3-2.
Classement: 1. NUC III 24. 2. Les
Ponts-de-Martel II 1-2. 3. Ceiisiers4T.or-
gier 2-2. 4. Peseux 2-2. 5. Corcelles-Cor-
mondrèche 14). 6. Val-de-Travers II 24).
7. Boudry 04).
Quatrième ligue: Val-de-Ruz II - Ligniè-
res 1-3. Classement: 1. Colombier II 1-
2. 2. Lignières 1-2. 3. Val-de-Ruz II 2-2.
4. La Chaux-de-Fonds II0-0. 5. Marin II
24).
Juniors A: Colombier - NUC 1-3. Clas-
sement: 1. Val-de-Travers 1-2. 2. Les
Ponts-de-Martel 1-2. 3. NUC 1-2. 4. Co-
lombier 14). 5. Le Locle 14). 6. La
Chaux-de-Fonds 14).
Messieurs. Deuxième ligue: Val-de-
Ruz II - Cortaillod 34). E2L - Matin 2-
3. Classement: 1. Val-de-Ruz II 1-2. 2.
Marin 1-2. 3. Colombier II04). 4. Le Lo
cie 04). 5. Boudrv 04). 6. La Chaux-de-
Fonds 04). 7. E2L 0-0. 8. Cortaillod 14).
Troisième ligue: Val-de-Ruz II - Sava-

r
ier 3-1. Classement: 1. Lignières 24.
Val-de-Ruz II 2-2. 3. La Chaux-de-

Fonds II 2-2. 4. Colombier III 04). 5. Val-
de-Ruz JMA 04). 6. Colombier JMA 04).
7. Val-de-Travers II 14). 8. Savagnier 1-0.
Juniors: Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 0-3. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 1-2. 2. Colombier 04). 3. Val-
de-Ruz 14).
Coupe neuchâteloise: Val-de-Travcrs
JFA - Colombier F4 3-0. /réd.

SPORT RÉGION 



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
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-lSh, 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-lSh, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la . ,.
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.) , 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-171.30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. .Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi .gy vendredi. ,.. , . '
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rué du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILE DE LA CHAUX-DE-FONDS
i : : 

CANTON & RÉGIONS
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 l3h-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 l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
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,
Garé 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
iences - 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.

AVIS 

t
Ne tremblez p as, cœurs fi dèles,
Dieu vous fera signe un jour.
Vous twuverez sous son aile
Avec la vie éternelle
L'éternité de l'amour.

Jean Vilard-Gilles

J 'ai rejoint ceux que j 'aimais
Et j 'attends ceux que j 'aime.

Bossuet

Gino et Adrienne Perotto-Mahon, à Sonvilier
Maria-Michèle et Charles Thommen-Perotto, à Sonvilier
Thérèse Perotto-Baeriswil , à Guin
Giancarlo et Michelle Perotto-Fuchs, à Lucerne
Fabrice et Sarah Perotto-Gerber, leurs enfants Hugo et César, à Sombeval
Raphaël et Vanessa Perôtto-Zaugg, à Saint-Imier,
Rachèle et Alain Pizzotti-vo n Ballmoos, à Montet/Cudrefin
Jacqueline Rayot-Rittre et famille, à Saint-Dié, France
Jacqueline Manfredini, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mariette PEROTTO-CHEVILLAT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 97e année.

Sonvilier, le 26 octobre 2004.

La messe d'adieu sera célébrée le vendredi 29 octobre, à 14 heures, en l'église catholique-romaine
de Saint-Imier.

Maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Derrière l'Eglise 6, Sonvilier

Un grand merci au home La Roseraie ainsi qu'à celles et ceux qui lui ont témoigné de l'affection et de
la sympathie.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home La Roseraie, Saint-Imier,
CCP 01-200204-9.

App rendre à aimer, à vivre, et s 'en aller...
Savoir aimer...

Martine Courvoisier
Nicole Cantoni-Courvoisier
Anne-Martine et Sandy Langel et leur petit Man
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly COURVOISIER

née Flotron
leur très chère maman, même, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e année.

Mes p as sont fermes dans tes sentiers
Mes p ieds ne chancellent point.

Psaumes 17

Sonvilier, le 27 octobre 2004.

Le culte d'incinération aura lieu en l'église de Sonvilier, vendredi 29 octobre 2004, à 13h30.

Le corps de notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli S.A.
au cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, CCP 23-1105-1 , ou au Home
La Roseraie, CCP 23-1789-3.

Domicile de la famille: Martine Courvoisier, Nicole Cantoni , Crêt-Besson 3, 2615 Sonvilier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Galerie du Manoir. Exposition
de Anne Pantillon, collages.
Ma/ve 17-19h30, me/je 15-
19h, sa 10-17h. Du 19.10. au
13.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je
17-19h. Sa 10-12/15-18h. Di
15-18h. Jusqu'au 5.12.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition du
sculpteur toscan Cattaï, bron-
zes, bois et pierres. Je-ve 17-
20h. Sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au
6.11.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Damien
Comment. Me-di 14-18h.
Jusqu 'au 7.11.

Galerie Selz - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Christiane Dubois ,
Sphère. Ve 19-21h. Sa-di 11-
17h. Du 17.10. au 14.11.

Espace d art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11.

Axe-s galerie. (Rue du Midi
13). Exposition «Jardin
d'automne» , Rosa Flury,
Frédéric Gerber , René Chausse
et Fernand Moser. (aquarelles
et photographies). Je-ve sa 15-
19h. Jusqu'au 20.11.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc
Schwaller, peinture et André

Bregnard , sculpture. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 21.11.
Galerie Du Peyrou. Exposition
de José Moreno, peinture ,
sculpture, orfèvrerie. De ma
15h-18h au di 15-17h.
Jusqu'au 30.10.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin
Stotz et Jûrgen Knapp, peintu-
res et sculptures. Lu-ve 9-
12/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 4.12.

Galerie Une. Exposition des
toiles de John Armleder ,
Francis Baudevin , Stéphane
Dafflon et Philippe Decrauzat.
Me-sa 14-18h30. Di 14-
17h30. Jusq u'au 21.11.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu 'au 14.11.

LES GALERIES DANS \A RÉGION



Jeune fille
disparue

C O L O M B I E R

La 
police cantonale

neuchâteloise com-
munique qu 'Olivia

Auberson , née le 14 juin
1990, a dispani du domicile
parental, rue du Vieux-
Moulin 3, à Colombier, de-
puis le 22 octobre à 19h30.
Elle mesure lm60, est de
corpulence athlétique , a
des cheveux mi-longs plats,
teint en brun , et des yeux
bleus. Elle était habillée de
blanc, avec une veste noire
à capuchon , et portait des
chaussures de type Clark's.

Toutes les personnes pou-
vant donner des renseigne-
ments au sujet de cette dis-
parition sont priées de pren-
dre contact avec la police
cantonale neuchâteloise, tél.
032 888 90 00, ou avec le
poste de police le plus pro-
che, /comm

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
j eudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier j eudi du mois.

LES AMIS DE LA NATURE
¦ Chalet La Serment, 30 et 31
octobre, gardiennage: P.-Y.
Droz et G. Staehli; 30 octobre,
travaux et nettoyage du chalet ,
org. J. Bendit, tél. 032 968 22
65.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi et dimanche, escalade
dans le Jura avec AJ et OJ, bi-
vouac, org. C. Bedaux, stamm
vendredi dès 18h au local ,
Paix 129. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
CLUB DE JASS LES 5-SIX
¦ Lundi 19h30, réunion au
cercle de l'Union , Serre 64.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE m
Vendredi, Le Cerisier - Mont-
Cornu. Rendez-vous à 13h45 à
la gare (bus à 13h54) ou au
Cerisier (marcheurs) à 14h05.

CONTEMPORAINS 1933
¦ Jeudi 4 novembre, repas de
fin d'année, avec les épouses
ou compagnes, au relais
équestre du Peu-Péquignot.
Rendez-vous dans le hall de la
gare à 10h30, départ du train
pour le Creux-des-Biches à
10h45. Inscriptions auprès du
président, Michel Gremaud ,
tél. 032 968 71 87, jusqu 'au
lundi 1er novembre.
LA JURASSIENNE ¦ Course:
mardi 2 novembre, Monbau-
tier, org. E Worpe. Gymnasti-
que: tous les mercredi à 18h, à
Numa-Droz.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC m Entraîne-
ments: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: G. Zoutter, tél. 032
968 65 80 (heures des repas).
TIMBROPHILIA «Jeudi
20h30, réunion d'échanges à
la brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

— MÉMENTO DU HAUT-DOUBS 
DE GARDE m Médecins.
Villers-le-Lac: Dr Nattero, tel
03 81 68 37 80. Charquemont
Dr Cassard, tél. 03 81 44 02 48
¦ Pharmacies. Villers-le-Lac
Tournoux, tél. 03 81 68 05 40
Damprichard: Barbe, tél. 03 81
44 21 79. ¦ Dentiste. Dr Du
martheray, Valdahon, tél. 03 81
56 20 11.
CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. Dix ans de cinéma co-
réen: j eudi 16h,«Mémento
mon», 20h30,«Oasis». Ven-
dredi 21h, «Printemps, été au-
tomne, hiver...». Samedi 14h,
«La chanteuse de Pansori»,
16h, «Mari Iyagi» , 18h, «Deux
sœurs», 20h30, «La femme est
l'avenir de l'homme» . Diman-
che 14h, «Wonderful days»,
18h, «Turning gâte». 20h30,
«Failan». Lundi 16h, «Le chant
de la fidèle Chunhyang»,
20h30, «La vierge mise à nu
par ses prétendants». Mardi
20h30, «Sympathy for Mr Ven-
geance». Mercredi 16h,
«Oseam», 18h, «Les insurgés»,
20h30, «Le j our où le cochon
est tombé dans le puits». ¦ Le
Paris, Morteau. «La première
fois que j 'ai eu 20 ans», ven-
dredi, mardi 16h30. «Alien vs
Predator», vendredi 18h30,
23h30, dimanche, mardi 21h.
«Arsène Lupin» , j eudi 16h30,
samedi 14hl5, lundi 18h30.«5
X 2», jeudi 18h30, samedi,

lundi 21h.«Résident Evil» ,
jeud i 21 h, samedi 18h30,
23hl5, lundi 16h30. «Genesis»,
samedi 16h30, lundi 14h30.
¦ Salle Saint-Michel , Maîche.
«Garfield» , samedi, lundi 18h,
dimanche 15h. «Collatéral»,
samedi 20h45, dimanche,
lundi 20h30. «Trois petites
filles» , jeudi 20h, vendredi
20h45, dimanche 18h.
ANIMATIONS m Charque-
mont. Samedi 20h , salle des fê-
tes, souper dansant du Comité
des fêtes. ¦ Le Russey. Ven-
dredi 20h30, bibliothèque , lec-
ture spectacle avec Timothée
Laine. ¦ Les Fins. Samedi de
9h à 15h30, salle polyvalente,
foire aux skis dit val de'Tvïor-
teau. ¦ Morteau. Jeudi et ven-
dredi , Centre de loisirs des 6 à
14 ans. Service municipal des
sports, j eudi et vendredi: equi-
tation; mardi: badminton;
mercredi: sports collectifs.
EXPOSITION m Maîche.
Jusqu 'à dimanche, bibliothè-
que, «Curiosités et éphémè-
res».
THÉÂTRE m Les Fins. Diman-
che 17h, salle d'animation,
«Moi , Martin. Toi, ma
femme».
VIE A SSOCIATIVE m Morteau.
Samedi et dimanche, gymnase
du lycée, rencontres du cham-
pionnat de France N2 de bad-
minton.

1 FS FAITS DIVFRS
NEUCHA TEL « Collision im-
pliquant quatre voitures: dé-
gâts matériels. Mardi à 17hl0,
une habitan te de Neuchâtel cir-
culait en voiture sur l'avenue
Edouard-Dubois, à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A la
hauteur de l'immeuble N°ll ,
elle obliqua à gauche. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec l'automobile
conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait en sens
inverse. Le choc eut pour effet
de faire tourner le second véhi-
cule sur lui-même et de le dé-
porter sur la voie de gauche,
percutant ainsi une voiture con-
duite par un habitant de Neu-
châtel, qui circulait en direction
du centre-ville, ainsi qu 'un véhi-
cule de livraison, conduit par
un habitant de Neuchâtel, qui
circulait dans la même direc-
tion. Dégâts matériels, /comm

HAUTERIVE m Bidons de
peinture sur la chaussée: ap-
pel aux témoins. Un véhicule,
probablement un petit bus
blanc, a circulé, hier à 15h, sur
la voie de droite de l'A5, chaus-
sée Bienne. A un moment
donné, à la hauteur de la tran-
chée ouverte de Hauterive,
deux bidons de peinture sont
tombés du véhicule sur la
chaussée. Le conducteur de ce
véhicule ainsi que les témoins
de ces faits sont priés de pren-
dre contact avec la police de cir-
culation, à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

ftVIS —

Ce que la chenille appelle la f in  du monde,
le Maître l'appelle papillon.

Rosella Chatrian et famille
Emanuela Biello et famille
Rodolphe Ittig Abdelkader et famille
Serge Ittig et famille
Charles Ittig et famille
Doris Ittig Brûgger et famille
Famille Goraz
Esterina Deanoz
ainsi que les familles parentes et alliées
annoncent le décès de

Madame
Letizia ITTIG

née Deanoz
Un dernier adieu aura lieu au Centre funéraire le vendredi 29 octobre, à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Famille Charles Ittig
Tuileries 1
1066 Epalinges

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home de l'Escale, CCP 23-333-8.
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 2004.

LE L O C L E
L'existence, c 'est une vie qui cherche à rencontrer la vie.

St Augustin

Madame Lucienne Pillonel
François et Muriel Bernhard-Nicolet

Mélanie et son ami Steeve
Julie et son ami Fabien

Christine et Claude Herrmann-Bernhard
Damien
Elodie

Claude-Isabelle et Jean-Daniel Oppliger-Guinand et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Jacques BERNHARD
leur très cher fils, frère, beau-frère, tonton, parent et ami, enlevé à l'affection des siens subitement
lundi dans sa 54e année, suite à un accident cérébral.

kjOuïj lnO.Vi G < >. |].ù_î__.l J 3iC-: !.....;
Le Locle, le 25 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 29 octobre
à 14 heures.

Jacques repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille François Bernhard
rue de la Montagne 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Groupe Sida Neuchâtel,
CCP 20-6001-2.

La Direction et le personnel de Cadrans Natéber SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BERNHARD

ancien collaborateur de l'entreprise et frè re de Monsieur François Bernhard, administrateur,
et de Madame Christine Herrmann-Bernhard, leur fidèle employée.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
1 Ot" l O / 4c£

La Ligue bernoise du patrimoine, groupe Jura bernois,
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis HOFER

dévoué Conseiller technique et membre du Comité.
006-462618

WIS DE :ffi rdrl*il*fll= î*^ 

LE L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Maurice GRÛTTER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici

l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL ¦ Naissances -
18.10. Frenk, Emma, fille de
Frenk, Etienne Paul et de
Frenk née Spilliaert , Birgit
Nicole Andrée; Locatelli , Ma-
thilde, fille de Locatelli , Xa-
vier Emmanuel Charles et de
Locatelli née Cividino, Laure;
Almeida Santos, Daniela, fille
de da Silva dos Santos, Maxi-
mino et de Aleixo de Almeida
Santos, Paula Maria;
Schelble, Lia Ena, fille de
Schelble, Brigitte Marianne
et de Crelier, Michel Philippe
Henri René; Ndudi , Enea
Niati, fille de Ndudi , Justino
et de Winkler Ndudi née
Winkler, Nicole; Fasola,
Anaïs, fille de Fasola , David et
de Fasola née Bandi, Leena.
19. Pointet , Odile Lily, fille de
Pointet , Nicolas Cédric et de
Pointet née Scherrer, Mu-
rielle. 20. Steiner, Caroline
Marie, fille de Steiner, Domi-
nique Biaise et de Steiner née
Cochand, Sandrine. 21. Jacot,
Timeo, fils de Jacot, Michael
Willy et de Jacot née Gaillard ,
Marjo rie Sandra.

L'ÉTATOIVIL
Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 18 au 24 octobre

Température Degrésjours
Neuchâtel (ville): 12,8°C 18,6 DJ
Littoral ouest: 12,5°C 19,3 DJ
Littoral est: 12,5°C 28,2 DJ
Val-de-Ruz: 10,2°C 61,1 DJ
Val-de-Traven.: 10,2°C 61,4 DJ
La Brévine: 9,3°C 68,1 DJ
Le Locle: 11,0°C 42.2DI
La Chaux-de-Fonds: 9,1°C 76,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 7,2°C 89,8 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchâtel.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage . Ren-
seignements: Service cantonal
de l'énergie, tél. 032 889 67 20.
/comm

l'ÉNERGIE

Délai pour la réception:
la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu 'à 17 h exclusivement ,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les Jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch



Quel sort pour les handicapés?

COURRIER DFS IFfflFl IRS
V O T A T I O N S  F É D É R A L E S

La nouvelle repartiuon des
tâches enne la Confédération
et les cantons paraît attractive
pour plusieurs cantons , car elle
semble laisser un avantage fi-
nancier: 13 ou 14 millions pour
le canton de Neuchâtel. Ce-
pendant , ces chiffres ne sont
pas sûrs, les évaluations restent
très grossières et ne peuvent
être confirmées.

En revanche, ce qui est con-
firmé , c'est qu 'une part très im-
portante de l'assurance invali-
dité (toutes les prestations col-
lectives, foyers, ateliers proté-
gés, écoles spécialisées) va quit-
ter le domaine fédéral pour en-
trer dans le domaine cantonal.
En fait, c'est même l'Ai qui
paiera la plus grande part de
cette nouvelle réparti tion des
tâches: 1,8 milliard . Les can-
tons sont tenus d'offrir les mê-
mes prestations que la Confé-
dération pendant Uois ans, le
temps d'organiser la prise en
charge. Et ensuite? Ensuite , il y
aura 26 systèmes différents.
Certains seront de bonne qua-
lité. D'autres n 'accorderont

pas la même importante à tou-
tes les personnes handicapées.

Que penser par exemple des
cantons où l'UDC mène depuis
un an une véritable campagne
de dénigrement contre l'assu-
rance invalidité? Comment se-
ront accompagnées les person-
nes qui souffrent d'un handi-
cap psychique, sachant que ce-
lui-ci n 'est pas partout égale-
ment reconnu? Lorsque l'on a
créé l'Ai en 1960, on a estimé
que la prise en charge des per-
sonnes handicapées était une
tâche d'importance nationale.
On en a fait , avec l'AVS, le pre-
mier pilier de nos assurances
sociales.

Aujourd'hui , les personnes
handicapées sont-elles deve-
nues moins importantes? N'est-
ce plus une tâche nationale? Il
s'agit là d'un coup nés dur
porté à notre système d'assu-
rances sociales. C'est un dé-
mantèlement de l'assurance in-
validité que nous ne pouvons
accepter.
Gisèle Ory,
Forum Handicap Neuchâtel

Prendre
le buffle par

les cornes

CLIN iïfFII 

Il y a une centaine d'années, la ville de
Chonburi, à 85 km de Bangkok, était la

capitale économique de la côte est
thaïlandaise. C'est depuis cette époque

que cette cité met le buffle d'eau à
l'honneur, la course permettant aux

fermiers et à leurs bêtes de se mesurer le
plus sérieusement du monde.

PHOTO KEYSTONE

La dignité aussi
pour les embryons

V O T A T I O N S  F É D É R A L E S

Les personnes militant en fa-
veur du projet de loi sur les cel-
lules souches argumentent
qu 'à ce stade, l'embryon n 'est
pas encore une personne. Elles
pensent que les embryons
n 'ont pas la même dignité hu-
maine qu 'un homme fini. Dans
le cours du développement
cette dignité irait en croissant
et la personnalité n'intervien-
drait que bien plus tard!

Mais l'embryon est, dès le
commencement, un eue hu-
main et une personne. Chacun
de nous a été un jour un em-
bryon. None corps était certes
différent , mais nous n 'étions
pas autre.

Le Tribunal fédéral a très
clairement retenu , en 1993,
que la dignité humaine reve-
nait à tout embryon, même «in
vino». La Loi sur la procréation
médicalement assistée (LPMA)
parle explicitement , dès les
premiers jours, de subordina-
tion au bien de l'enfant (article
3).

Personnalité et individualité
sont accordées dès le commen-
cement. Il n 'y a pas de phéno-
mène biologique qui vienne

sanctionner la venue ou non
de la personnalité, pas d'ins-
tant précis où l'embryon serait
tout d'un coup, comme par
magie, changé en homme. Ce-
lui qui nie sa personnalité à
l'embryon ne dispose d'aucune
justification scientifique pour
appuyer ses prétentions,
comme il ne dispose d'aucun
droit pour décider de sa mise à
mort ou non.
Yvan Nicolet,
pasteur,
La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» per-
met à chacun de s'exprimer.
Un libre exercice qui comporte
quelques règles , dont la conci-
sion, la clarté et la brièveté (un
feuillet A4 dactylographié au
maximum). Les textes seront
impérativement signés et la
rédaction est seule responsa-
ble du choix de leur publica-
tion. Les attaques personnel-
les sont proscrites, /réd
Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

LA CITATION

«Nous allons
examiner chaque
chose une, deux,
trois f ois... et p eut-
être attendre encore
un p eu  et vérif ier

de nouveau».
Des télévisions américai-
nes, soucieuses d'effacer

l'épisode de 2000, où
elles avaient annoncé,

puis démenti, la victoire
en Floride d'Al Gore, puis
celle de George W. Bush.

te iiAi. 'Y

C

haque époque en-
gendre son héros»,
dit le p roverbe .  No-

tre époque doit être bien malade,
alors, puisque le champion
2004 toutes catégories, à en
croire les médias qui en dégouli-
nent de p artout, serait Mike
Horn. Oui, oui, Mike Horn.
Vous savez bien, l'ancien p ara
sud-af ricain au p assé un rien
brumeux et soigneusement tu.
Ce grand gamin qui, à l'instar
d'autres gosses à tous p e t i t s  attri-
buts au Paris-Dakar, a choisi le
Grand Nord comme cour de ré-

cré. Sans aucune retenue et en-
core moins d'esprit critique, on
nous rabat les oreilles à longueur
de p ages et d'émissions: «Vous
allez l'admirer, oui?»

H est donc désormais de bon
ton de se liquéf ier de j o i e  en ima-
ginant le crapahuteur luttant
contre un grizzli (mais qu'est-ce
qu'il est f o r t ! ) ,  parsemant la
banquise de p e t i t s  mots pour ses
f i l l e s  (mais qu'est-ce qu'U est sen-
timental!) ou évitant de j u s t e s s e
de se consumer tout cru lors de
l'incendie de sa tente (mais
qu 'est-ce qu'U est malin!).

Pourtant, en guise de Mus-
clor intelligent, c'est p lutôt à un
antihéros incolore que nous
avons aff aire. Père absent et
mari f antôme, pathétique f uy ard
de lui-même et surtout des au-
tres, il ne reste qu'à espérer qu'il
se f i x e  très bientôt un autre défi
surhumain et, ainsi débarrasse
le p lancher. B nous p ermettrait
au moins, à nous pa uvres scep-
tiques, de souff ler un p eu  et
d'oublier que les héros d'au-
j ourd 'hui ne se mesurent qu'à
l'épaisseur de leurs muscles.

Florence Hiigi

Ras le Horn!

m̂  ̂
Lever:8h09 Jeudi 28 octobre

Soleil s Coucher: 18 h 22 Bonne fêle aux Simon
~W_WfW~ , Ils sont nés à cette date:

m̂jhj W Lever: 18h27 Julia Roberts , actrice américaine
^^̂  Coucher: 8 h 23 Coluche, humoriste au grand cœur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12°
Berne très nuageux 8°
Genève très nuageux 11°

\ Locarno très nuageux 15°
' Sion très nuageux 13°

Zurich très nuageux 9°
En Europe
Berlin beau 13°
Lisbonne très nuageux 18°
Londres très nuageux 16°
Madrid très nuageux 18°
Moscou très nuageux 12°
Paris très nuageux 10°
Rome peu nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30°
Pékin beau 16°
Miami beau 23°
Sydney beau 26°
Le Caire peu nuageux 22°
Tokyo très nuageux 14°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Une petite lessive
Situation générale. Si vo-

ne animal de compagnie est
un escargot, c'est un joli
temps pour le balader en
laisse. Eh oui, il va avoir des
envies de s'évader dans ce dé-

I cor de rêve pour lui. La somp-
tueuse dépression centrée sur

I la mer d'Irlande a concocté
I une perturbation de derrière
¦ tes iagou>.

Prévisions pour la jour-
née. Il pleut , il mouille! C'est
bien plus discret qu 'en début
de semaine, mais vous en avez
quand même pour votre ar-
gent. Côté températures,
vous êtes payé en monnaie de
singe, avec 11 degrés.

Les prochains jours. La
dépression a plus d'un tour
dans son sac, les zones de
mauvais temps se suivent.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y
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