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Italiens bâtisseurs
HISTOIRE 

L éditeur loclois Georges-Louis
Casser présentait hier son dernier-né,
consacré à l'immigration italienne
dans les Montagnes. ¦ page 7

Proche-Orient M Gravement malade,
le leader p alestinien va être soigné à Paris

Yasser Arafat, 75 ans, est au plus mal. Il souffre d'une anomalie sanguine, a déclaré l'un
de ses médecins. Il va être transféré à Paris. Son épouse Souha, qui n'a pas vu son mari
depuis 2000, l'a rejoint hier à Ramallah. PHOTO KEYSTONE
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Arafat est au plus mal
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Montagnes ¦ La situation de la f amille Omerovic reste
précaire malgré l'aide, indisp ensable, du comité de soutien

Renvoyées en Bosnie en juillet dernier, Fahreta et sa fa-
mille avaient ému la population des Montagnes neuchâte-
loises, où un comité de soutien s'était constitué. Daniel
Devaud, secrétaire du comité, s'est rendu récemment sur

place pour rencontrer la famille. Selon lui, le retour au
pays implique une aide et un suivi , particulièrement lors-
que des enfants sont concernés. PHOTO ARCH-GALLEY_
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La vie de Fahreta
de retour à Sarajevo

Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de- Fonds / Tél.: (M 910 20 OU / Abonnements-. U6l S1U M 4U / Kedaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 2fJ 50 - Fax: 032 910 20 59/lnternet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@IimpartiaLcri

A LA UNE 
S A I G N E L É G I E R

Entreprise
plébiscitée

¦ page 14

SOMMAIRE
Télévision 15

Cinés-loisirs 17

Dessin d'EIzingre 25

Bourse 26

Sports 27-3 1

Feuilleton 32

Adresses pratiques 34

Carnet 35

G R A N D  É C R A N

Jeunet dans
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O C D E

La Suisse doit encore
faire des efforts pour que
les femmes puissent mieux
concilier vie profession-
nelle et familiale. Le travail
à temps partiel, plus subi
que choisi, pose notam-
ment problème, selon une
étude de l'Organisation de
coopération et de dévelop-
pement économiques.

¦ page 20

Travailler
et enfanter

T A X E  S U R  LE C02

Le TCS, l'Union pétro-
lière et les propriétaires ont
tiré à boulets rouges hier
sur la taxation du C02,
dont le Conseil fédéral
vient de mettre en consulta-
tion quatre variantes. Sur la
base d'une étude universi-
taire, ils concluent qu'il faut
préférer le «centime clima-
tique» à cette taxe.

¦ page 21

Une rafale
de critiques

Y

asser Araf at n'est certes
p as encore décédé.
Mais l'état de santé du

chef historique de la résis-
tance palestinienne s'est dé-
gradé de telle f a ç o n  qu'un
débat, longtemps écarté, sur
sa succession devient urgent.
Véritable bête noire du p re -
mier ministre israélien Ariel
Sharon qui, à de nombreu-
ses reprises, a évoqué son
exil f orcé, voire son exécu-
tion, Araf at personnifie
comme nul autre, en dép it
des accusations de corrup-
tion dont il f ait l'obj et, le
destin du p eup le p alesti-
nien.
Depuis janvier 2002, Arafa t
vit en reclus dans les ruines
de son quartier général as-
siégé de Ramallah. Israël
l'accuse depuis des années
de tenir un double langage
- c'est-à-dire de dénoncer les
attentats tout en les f omen-
tant en sous-main - mais le
même Araf at, paradoxale-
ment, ne p eut sortir de son
taudis sans l'autorisation de
TehAviv et ses moyens d'ac-
tion sont p our le moins ré-
duits. Or la disp arition
d'Arafa t, tant souhaitée p ar
Israël, ne constituera en au-
cun cas la garantie d'un re-
tour au dialogue. Car, du
côté p alestinien, aucune au-

tre p ersonnalité n'est actuel-
lement en mesure de f é d é r e r
une communauté aussi écla-
tée. Arafat disp aru, les lut-
tes p our le p ouvoir éclate-
ront de toutes p arts. El-
les ont d'ailleurs déjà r~~
commencé à Gaza dans
la p ersp ective du retrait O
israélien. Or cela, les __.
deux camps le savent. _
C'est aussi p ourquoi
Araf at, souvent accusé ~~
de vouloir détenir le û_
p ouvoir à lui seul, hé- Q
site à désigner un suc- I 
cesseur.
Israël, de son côté, esp ère ti-
rer p arti de la situation,
soit en mettant en p lace,
p ar le j e u  des ambitions
p ersonnelles, des dirigeants
à ses ordres, soit en p renant
arriment des inévitables
haies intestines p our consoli-
der sa p résence dans les ter-
ritoires. Dans les deux cas,
la p osition des Palestiniens
en sortira aff aiblie , car un
p ouvoir j u g é  trop conciliant
à l'égard d'Israël ne man-
quera p as d'être combattu
p ar les mouvements radi-
caux.
Qu'elle est loin l'image d'un
Yasser Arafa t serrant la
main d 'Itzhak Rabin -
c'était en sep tembre 1993...

Jacques Girard

Lourdes incertitudes

CYCLISME 

Steve Zampieri (27 ans) dresse le bi-
lan de sa dernière saison chez Vini Cal-
dirola, avant son passage chez Phonak.
Maturité physique. H page 27

Virage important

HORLOGERIE

Destinée, selon ses concepteurs, à
entrer dans l'histoire horlogère, la
dernière née de Parmigiani Fleurier,
a été dévoilée hier. ¦ page 3

Bugatti en piste



U N I V E R S I T É

A 

l'occasion de sa leçon
inaugurale qui se tien-
dra cet après-midi à

17hl5 à l'aula de l'Uni-mail,
le professeur Hans-Peter Her-
zig confrontera deux univers
que rien ne rapproche a
priori: les papillons et les
billets de banque. Le nouveau
responsable du laboratoire
d'optique appliquée de l'Uni-
versité de Neuchâtel démon-
trera que les banquiers et les
papillons usent de stratagèmes
comparables, les uns pour se
parer de couleurs chatoyantes,
les autres pour rendre leurs
billets infalsifiables.

Applications de l'optique
Hans-Peter Herzig relève le

défi de présenter l'optique mo-
derne, une discipline éminem-
ment féconde, à travers quel-
ques-unes de ses innombrables
applications. Cette science, en
effet, a mis au monde une
quantité impressionnante de
produits qui font aujourd'hui
notte univers, comme les
écrans lumineux, les télécom-
mandes, les photocopieurs ou
les disques compacts.

Ce n'est pourtant pas sur un
banc d'université que Hans-Pe-
ter Herzig est tombé amoureux
de son domaine d'étude, la lu-
mière. Le coup de foudre a en
lieu plus tard, lorsqu'il tra-
vaillait comme collaborateur
scientifique dans l'entreprise
Kern & Co, à Aarau. D'abord
spécialisé dans le calcul de sys-
tèmes optiques classiques, il est
passé à l'optique de diffraction ,
où interviennent les nanostruc-
tures. /comm-cpa
il in_ i_ 'd  ul

Stratagèmes
de papillons

rrr. 
H O R L O G E R I E

,;*Tr es contrefaçons et une
W concurrence féroce ve-

JL i nue d'Asie inquiètent
un brin le Syndicat français
des fabricants de composants
pqjir l'horlogerie et la micro-
mécanique. Son président,
Jean-Pierre Gérard, s'en est
fait l'écho avant-hier à Neu-
châtel, à l'occasion de la hui-
tième exposition organisée en
Suisse pour mettre en relation
clients horlogers et sous-trai-
tants francs-comtois.

«Ne laissons pas la concurrence,
p arfois déloyale, de certains p roduc-
teurs détruire en quelques mois le
savoir-fai re qui s 'est construit au f i l
des années», a ainsi plaidé Jean-

^rr^rre Gérard, ajoutant que des
contacts allaient erre noués «ra-
p idement» entre son syndicat et

L^Ubah (Union suisse des bran-
ches horlogères et microtech-
niques) pour favoriser les con-

i tacts. Un intérêt commun, ou-
tre les composants horlogers
(boîtes, bracelets, couronnes,
aiguilles, etc.), est également
partagé dans le domaine de la
microtechnique, où il s'agit
d'intensifier les échanges
transfrontaliers.

En tout, douze entreprises
de Franche-Comté partici-
paient à la manifestation. Soit
nettement moins qu 'il y a deux
ans. Et en deux ans, le nombre
de personnes employées dans
l'industrie française des com-
posants a reculé de 3200 à envi-
ron 2850, le chiffre d'affaires
exporté passant, dans le même
temps, de 276 à 231 millions
d'euros.

De quoi partager les inquié-
tudes de Jean-Pierre Gérard. Et
espérer que les ' affaires con-
clues avant-hier à Neuchâtel se-
ront fructueuses, /frk

Intérêt suisse pour composants
français. PHOTO LEUENBERGER

x*

Sous-traitants
,,français un
peu inquiets

Identifier l'adversaire
C* 

esl leur choix»,
lance, laconi-
que, le prési-

dent du Parti libéral-PPN.
Jean-Claude Baudoin ré-
sume ainsi son sentiment
après la décision de l'UDC
de lancer sa liste de candi-
dats au Conseil d'Etat. «C'est
aussi leur volonté dép artir seuls»,
renchérit Raphaël Comte, son
homologue radical. On les
sent tous deux agacés par le
ton dYvan Perrin et de ses
acolytes.

Et les ambitions claire-

ment affichées du nouveau
parti? «On applaudira les 25
sièges UDC s 'ils sont p ris à la
gauche», fait Jean-Claude Bau-
doin. Qui, comme Raphaël
Comte, rappelle qu'il ne faut
pas se tromper d'adversaire.
Pour le premier nommé,
l'UDC met le doigt sur «des
p ositions p arfois ambiguës de la
majorité du Conseil d 'Etat».
Ambiguïté qui, selon lui, ne
concerne pas le bloc libéral-
radical du Grand Conseil,
«qui a prouvé qu 'il fonctionnait
très bien», /sdx

UDC M Deux candidats se lancent à Vassaut du Conseil d'Etat
Le p arti recommande trois oui dans les urnes af in  novembre

Pierre-Alain Storrer se lance dans la course au Conseil ... tout comme son camarade de parti, Yvan Perrin.
d'Etat... PHOTOS GALLEY

Par
F l o r e n c e  Hug i
et S t é p h a n e  D e v a u x

I

l fallait montrer patte
blanche pour entrer à l'as-
semblée générale de

l'UDC (Union démocratique
du centre), mercredi soir à
MalviUiers. Une petite cen-
taine de personnes s'y sont
pressées, déclinant leur iden-
tité à l'entrée, «par ordre alpha-
bétique», comme souhaité par
le comité directeur. Avant de
prendre place face à un
énorme drapeau suisse, dé-
ployé derrière les orateurs.

Desunee a designer les can-
didats aux élections cantonales
de 2005, la séance a permis de
confirmer les candidatures du
conseiller national Yvan Perrin
et du chef d'entreprise Pierre-
Alain Storrer (voir notre édi-
tion d'hier) , en lice pour le
Conseil d'Etat. Dans le but
avoué de ravir «un, deux voire
trois sièges à l'exécutif cantonal»,
selon Yvan Perrin. La liste UDC
pourra être complétée d'ici à la
mi-novembre, «fusqu 'à cinq can-
didats» pourraient être propo-
sés, même si, pour l'heure, seul
le nom de Walter Willener cir-
cule.

L'homme se tient à disposi-
tion de son parti, mais doit

d'abord en référer à son em-
ployeur et tient à «observer l'évo-
lution du contexte politique dans le
canton». Les appétits de l'UDC
ne s'arrêtent pas en si bon che-
min: pour leurs premières élec-
tions cantonales à Neuchâtel,
ils visent une entrée en force
au Grand Conseil, avec «20 à
25 sièges» sur les 115 disponi-
bles. Un combat mené seul,
puisque les partis de la droite
traditionnelle n'ont pas mani-
festé l'envie de s'allier à l'UDC.
«Notre parti est au centre des dis-
cussions politiques, mais nous som-
mes ju gés inf réquentables par cer-
tains cacioues des ùartis de droite».
relève Walter Willener.

«Ce que nous étions hier est chose
acquise. Mais demain, qu 'en sera-
t-il? Hier, c'était les élections fédéra-
les de 2003, et les communales de
2004. Demain, ce sera les cantona-
les, qui revêtent une imp ortance
cruciale pour notre canton», ob-
serve Yvan Perrin, également
président cantonal de l'UDC,
dans son allocution de bienve-
nue. Citant l'économiste John
Galbraith, «lap olitique, c'est choi-
sir entre le désagréable et le désas-
treux», il estime qu ' «à Neuchâtel,
nous avons les deux».

Ceci même si la majorité
aussi bien à l'exécutif qu'au lé-
gislatif est de droite. Une
droite peu crédible, selon lui,

puisqu «une majorité d'élus de
droite mène une p olitique de gauche
et baisse régulièrement son pa-
villon». Le mot d'ordre des
élections n'est donc par de ren-
verser la majorité - «ce serait
p ire!», avertit Pierre-Alain Stor-
rer - mais bien d' «inverser la ten-
dance gauchisante du canton», af-
firme Walter Willener. Ceci en
proposant des idées simples,
«rigueur, sécurité, prospérité ». Et
en réfléchissant aux dépenses:
«Si elles ne sont pas à la fois utiles,
nécessaires et indispensables, il ne
faut pas les accepter». Dans le col-
limateur de l'UDC, on trouve,

par exemple, le bureau de
l'égalité ou le tunnel de Serriè-
res.

Alors, l'UDC, populiste?
«Nos adversaires le disent, mais
c'est faux. Nous sommes populai -
res!», tonne Pierre-Alain Stor-
rer. Extrémistes? «Non, mais ri-
goureux, conséquents, constants».
Ou racistes, xénophobes? «Non
p lus. Mais nationalistes et amou-
reux de notre pays », conclut ce
candidat au Conseil d'Etat. A
noter que l'assemblée recom-
mande de glisser trois oui dans
l'urne; lors des votations' fédé-
rales du 28 novembre. /FLH

Pas de répit de gauche à droite

PDC NEUCHÂTELOIS u Une
candidature au Conseil d'Etat.
Dernier né des partis neuchâ-
telois, le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) entend présenter
une candidature au Conseil
d'Etat en avril 2005. En tant
que parti du centre, il estime
devoir offrir à l'électeur un
choix plus nuancé qu'un af-
frontement gauche-droite. Il
désire également affirmer ses
idées là où se situera le débat.
Son président, François Pa-
hud, l'a précisé hier à Mal-
viUiers, lors de la première as-
semblée du PDCN. Aucun
nom n 'a cependant été
avancé, /sdx

LICITE 1

Magnetic Notes: les avantages des obligations,
j le potentiel des placements en actions
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S C I E N C E

L% 
œuf. Ce petit aliment
tout en rondeur qui

i hante les cuisines et sur
lequel planent toutes sortes
de préjugés. A priori insigni-
fiant , l'œuf , omniprésent, est
source de méfiance. L'œuf, ce
mal aimé, cet inconnu. Dans
le cadre d' une conférence de
gastronomie moléculaire , An-
dréas Gloor, de l'Ecole suisse
d'aviculture , a levé le voile sur
quel ques-uns de ses secrets,
hier à l'institut de chimie de
Neuchâtel. Quelques affirma-
tions courantes ont été pas-
sées au crible par le spécia-
liste. Exemples.

Vrai ou faux?
La consommation d'œuf s

est le f acteur de risque le
plus important de l'artério-
sclérose et des inf arctus, à
cause de son taux élevé de
cholestérol. FAUX. De nom-
breuses études ont démontré
que chez le sujet en bonne
santé, il n 'existe pas ou peu de
relation entre l'absorbtion de
cholestérol dans l'alimentation
et sa teneur dans le sang. «R a
été démontré aux Etats-Unis qu 'il
n 'y avait aucune différence au ni-
veau de la mortalité due aux ma-
ladies cardiovasculaires entre les
personnes qui mangent un œuf par
jour et celles qui en mangent plus »,
relève Andréas Gloor.

Plus le jaune d'œuf est
f oncé plus sa valeur nutri-
tive est élevée: FAUX. Il n 'y a
aucun rapport entre la colora-
tion du jaune et sa valeur nu-
tritive, sa fraîcheur ou son
tgoûtj la couleur dépend de la
teneur en pigments de l'ali-
mentation des poules.-«Les con-
sommateurs européens apprécient
un jaune d'un orange intense,
alors qu 'aux Etats-Unis, cm accepte
un jaune beaucoup plus clair».
Pour obtenir une teinte plus
intense, on ajoute des caroti-
noïdes synthétiques identiques
aux pigments naturels dans la
ration des pondeuses.

Les traces de sang ou de
viande à l'intérieur d'un œuf
signif ient qu'il a été f é -
condé. FAUX. «Les consomma-
teurs sont dégoûtés quand ils
voient ces taches sur k jaune et
sont tout de suite sûrs d'avoir af-
faire à un embryon!», note le
conférencier. Qu'ils se rassu-
rent: il s'agit plutôt de résidus
sanguins intégrés au moment
de la formation de l'œuf, qui
n'altèrent en rien sa qualité et
son hygiène. S'ils sont peu ap-
pétissants, ils ne présentent au-
cun danger pour le consom-
mateur. /CPA

Les mille
et un secrets

de l'œufSociété B Quatre p ersonnes de la région ont raconté hier «leur» Seconde Guerre
mondiale. Une vision très f ragmentée du conf lit, mais f ichtrement enrichissante

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

I

l y a l'Histoire de la Se-
conde Guerre mondiale.
Avec son grand «h» et sa

grande hache. Et il y a les his-
toires de la même guerre.
Avec leur petit «h» , comme
dans humanité et humilité.
Ce sont ces dernières que
quelques dizaines d'audi-
teurs ont pu découvrir hier
au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. Celles de Ger-
maine Garin , l' agricultrice
malgré elle. De Bernard de
Montmollin , l' officier des
renseignements. De Georges
Rosenfeld , le petit garçon
dont les parents ont accueilli
des enfants . De Robert Aus-
tern , l'enfant juif qui s'est in-
tègre tout naturellement.

Quatre regards pleins de di-
gnité. De gravité parfois, mais
aussi d'humour. Sur les dé-
buts de la guerre, par exem-
ple. Avaient-ils des craintes
lors de la Mob? «Ah oui!, ré-
pond sans détour le militaire
Bernard de Monunollin , mo-
bilisé en même temps que son
père, f e  me rappelle de ma presta-
tion de serment, à La Tourne: il
s 'agissait quand même d'offrir sa
vie!» Germaine Garin, elle, n 'a
pas eu peur: «fe suis très
croyante. Pour moi, personne n 'est
maître de son destin. On meurt si
c est notre jour, c est tout!»

Pendant que Bernard de
Montmollin et les hommes va-
lides du pays défendaient les
frontières, Germaine Garin et
les femmes voyaient leur Vie
bouleversée. «En l 'absence de
mon mari, j 'ai dû m 'occuper de
tout à la ferme. Mais je n 'étais
pas une agricultrice, moi, j 'avais
travaillé dans les bureaux, j 'étais
plu tôt une intellectuelle!»
Comme toutes les autres , elles

Germaine Garin, Bernard de Montmollin, George Rosenfeld et Robert Austern: quatre témoins, quatre regards. Forcément
subjectifs , forcément fragmentaires , mais qui donnent au conflit toute sa dimension humaine. PHOTO LEUENBERGER

s'est débrouillée, «il le fallait
bien».
. , Georges Rosenfeld et Ro-
bert Austern,.euxy •ont-vécu la
guerre du côté, de .l'accueil.
«Nous étions une famille de qua-
tre, raconte le premier. Mais
nous étions toujours six, huit ou
dix à la maison!» Et de citer le
cas émouvant de Georgette,
petite juive baladée d'une fa-
mille à l' autre, en France puis
en Suisse. Une petite fille de-

venue grande, bien sur, mais
qui est toujours abîmée psy-
chologiquement par la
guerre i (ije suis resté en contact
¦avec, elle.»

Robert Austern est un réfu-
gié. Sa famille a fui Vienne.
En Suisse, son visa de réfugié
mentionnait qu 'il ne pouvait
rester plus de hviit jours. Puis
il a eu un «visa de tolérance»,
sentiment oublié quand une
lettre reçue le 27e jour a de-

mandé «Par quelle frontière
voulez-vous être reconduits en
Allemagne?» «Là, on s 'est ca-
ché.» A La Chaux-de-Fonds.
«Pas facile: c 'est une petite ville!
On nous aurait trouvés, si on
avait voulu . Mais même la police
a fermé les yeux, el je l'en remercie
vivement. » Autorisé à rester, le
garçon a pu aller à l'école , dé-
but d'une intégration parfaite
dans la société qui l'a ac-
cueilli.

Anecdotes vécues, instants
volés. Comme ceux présen-
tée par l'exposition «L'his-
toire , c'est moi - 555 .ver+
sions de l'histoire suisse en-
tre 1939 et 1945» (jusqu'au
30 janvier au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel) . Un
exercice fragmentaire mais
salutaire , puisqu 'il donne la
parole à une histoire qui
n 'est pas dans les livres.
/NHU

Quatre histoires, une Histoire

Horlogerie M Parmigiani Fleurier a lance hier la montre «Bugatti», f ruit
de quatre ans de développement Un produit qui veut entrer dans Vhistoire

N

ous sommes convain-
cus, avec beaucoup
d'humilité, que cette

montre entrera dans l'histoire hor-
logère»: vice-président de Vau-
cher Manufacture , Jean-Marc
Jacot n 'était pas peu fier, hier
à Crissier (VD), de dévoiler
avec l'horloger Michel Parmi-

Avec son calibre transversal, ses six glaces saphir et son boîtier en huit parties, la «Bugatti»
de Parmigiani réunit le savoir-faire horloger de toute une région. PHOTO SP

giani la toute dernière œuvre
d'art de la marque de Fleu-
rier. Et c'est une montre tota-
lement révolutionnaire qui a
été présentée aux clients et
amis du pôle désormais soli-
dement établi dans le Val-de-
Travers.

«Ce n 'est pas une montre, mais

un bloc moteur a porter au poi-
gnet», n'hésite pas à dire Mi-
chel Parmigiani, qui a planché
avec toute son équipe durant
près de quatre ans avant de
réussir, enfin , à produire ses
premiers modèles.

Un bloc moteur? Mais oui:
il s'agissait de créer un produit

horloger s associant a la «Vey-
ron» de Bugatti, une voiture
qui s'annonce mythique.
«Lorsque j e  suis allé voir le p roto-
type de la voiture, j 'ai été fra pp é
par l'allure de son moteur, ouvert.
Et j 'ai eu envie de reproduire ce de-
sign sur une montre, se souvient
Michel Parmigiani. Mais c'est
vrai qu 'au début, lorsqu 'ils ont vu
mon projet, les pa trons de Bugatti
étaient un peu, disons, coincés...»

Calibre de 426 composants

Mais le jeu en valait la chan-
delle: la «Bugatti type 370»,
puisque c'est le nom officiel
de cette montre, suscite au-
jourd 'hui un enthousiasme
comparable à l'automobile.
Avec son calibre transversal
unique au monde, à cinq pla-
tines, ses six glaces et son boî-
tier en huit parties, il a fallu
mettre à contribution tous les
savoir-faire du pôle horloger
de Fleurier, dont évidemment
Bruno Affolter, spécialiste des
boîtes compliquées.

«Le. mouvement compte 426
comp osants», précise l'horlo-
ger. Il a tout d'un bolide
vrombissant, avec ses piliers
qui maintiennent les platines,

son débrayage à disques, sa ré-
serve de marche par tambour
et ses roues taillées en forme
de jantes. Même les vis du
mouvement ont été rempla-
cées par des micro-écrous,
afin de parfaire l'illusion au-
tomobile...

Le plus incroyable reste à
venir: la montre, qui offre une
réserve de marche de dix
jours, ne possède pas de re-
montoir. C'est une sorte de
stylo à dynamo, astucieuse-
ment baptisé «starter» , qui
permet de transmettre l'éner-
gie nécessaire à la marche de
la montre. Réalisé en pre-
mière mondiale, cet étrange
instrument a nécessité trois
ans d'études. II se remonte,
lui, à la force du poignet...

Une cinquantaine d'exem-
plaires de la «Bugatti» seront
produits chaque année par
Parmigiani Fleurier, qui de-
vrait au total en fabriquer en-
viron 300. Le prix est à la hau-
teur de l'exclusivité de l'objet:
270.000 francs. Mais c'est vrai
que la voiture, elle, coûtera
plus d'un million et demi... Le
luxe c'est ça. Et lorsqu'il sort
d'ateliers neuchâtelois, c'est
encore mieux. Non? /FRK

«C'est un bloc moteur a porter au poignet»

PRÉCISION m Colloque Gott-
helf. Le professeur Peter Cas-
ser tient à préciser que l'écri-
vain Jeremias Gotthelf écrivait
bien en allemand, en écriture
gothique, /cpa
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Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial



¦i, - .- .. ^̂ >ïîî**̂ ^̂ ^̂ E E^̂ ^̂ '̂SBBBBB^̂ ^̂ EH m^^^^^^^^ am¦ 132-157076 J[ - S> J f- I . 
M=__\

MÊFORS i W± K.wiïk™ °ANS \ H
I f*»™»™» Il g&gs I W-J Kil Ul

B

!̂BPBL# WM ¦ 
!_,̂ ^̂ ^̂ a tH

MSLi liiï ii'i'j Bd des Eplatures 36 BpSEH jTffj

I - k  l/enez w's/fer notre WÊ WM

 ̂
stand 485 è n pn
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Le Cachot H Une imp ortante coup e f orestière est p ratiquée dans la sup erbe tourbière,
dans le but de rendre leur aspect originel et leur richesse à ces lieux humides

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

D

ans l'inventaire des
bas et hauts marais
neuchâtelois, la tour-

bière du Cachot fait figure de
petit trésor, au côté du Bois-
des-Lattes, dans la vallée des
Ponts-de-Martel. Au Cachot ,
environ quatre hectares, sur
une surface totale de 10 à 12
hectares, sont intacts, n 'ayant
jamais été exploités.

Ce type de marais, dit «pri-
maire» , est «d'une très grande
valeur», confirme Philippe
Jacot-Descombes, chef de
l'Office cantonal de conser-
vation de la nature. Toute-
fois, sans des interventions
jud icieusement ciblées, ces
marais perdraient de leur au-
thenticité. Notamment parce
que, depuis leur mise sous
protection, ils ont tendance
à se reboiser. Et plutôt rapi-
dement.

Nue, à l'origine
Or, la tourbière originelle

était presque dénuée de cou-
verture forestière. Elle était
en revanche riche d'espèces
végétales typiques, que la

présence trop dense de pins
et de bouleaux a étouffées.

Depuis quelques jours, des
forestiers s'activent dans ces
espaces protégés, où ils vont
abattre plus de 4000 arbres
variant de 50 centimètres à
sept mètres de haut.

La dynamique du marais
Menés par l'équipe fores-

tière de Richard Gigon, ces
travaux sont dirigés par un
partenaire de longue date de
l'Office de conservation de la
nature , le bureau EcoCon-
seil. Un de ses représentants ,
Yvan Matthey, exp lique que
l'intervention des bûcherons
vise à revitaliser le marais pri-
maire et à régénérer les hec-
tares de marais dit «pertur-
bés». C'est-à-dire ceux qui
ont été exploités pour l'ex-
traction de la tourbe.

«Nous entendons redéclencher
la dynamique du marais, pour
sauvegarder les espèces les plus
typées de la tourbière». D'où ce
déboisement massif, qui aura
un important impact visuel.
Quant aux rares milieux
aquatiques restants , ils se-
ront dynamisés, d'une part ,
par l'abattage d'arbres et ,

d'autre part , par la création
de digues qui permettra de
remettre en eau les «creu-
ses» . Cette seconde mesure
est prévue pour l'an pro-
chain.

Par hélicoptère
C'est par hélicoptère que

les grumes abattues seront
enlevées du marais. Cette so-
lution , plus écologique et
économique, a été préférée à
l'installation d'un cable-grue.
C'est durant deux demij our-
nées, vers le 10 novembre,
que des lots de 900 kilos de
bois seront héliportés par un
gros bourdon venu du Valais.

Ce matériau sera valorisé,
soit comme bois de chauf-
fage à l'état brut , soit déchi-
queté en copeaux pour les
installations ad hoc et pour
rhabiller le sentier de la
Tourbière des Ponts-de-Mar-
tel.

Tout allant parfois très vite
dans ces milieux humides, ce
petit bijou pourrait rapide-
ment retrouver l' allure qu 'il
avait au XIXe siècle. Avec la
flore, mais aussi la faune
d'alors, notamment les insec-
tes. /JCP

La tourbière du Cachot, un véritable trésor dans lequel interviennent actuellement les
forestiers, préparant des lots qui seront ensuite héliportés. PHOTOS GALLEY

Revitaliser les marais en dévitalisant

Ne pas mettre le marais «sous cloche»

I

l n 'est pas évident de tra-
vailler à l'aménagement
d'un milieu protégé. Un

milieu tellement protégé
qu'un propriétaire de ma-
rais ne"peut abattre ni déra-
ciner un pin ou une biolle
sans demander une autorisa-
tion. Or, voilà qu 'en deux
semaines, les bûcherons
vont scier 4000 plants. Le
message est difficile à faire
passer.

Même protèges, les ma-
rais ne peuvent toutefois
être mis sous cloche. Ils né-
cessitent aujourd'hui des in-
terventions, pour réparer les
dégâts dus à l'exploitation
de la tourbe. Le vrai marais
ne doit pas devenir un es-
pace boisé, encore moins
une forêt. Sinon , sa biodi-
versité en souffre , certaines
espèces, notamment les in-
sectes, disparaissent. Bizarre

donc , a priori, d abattre des
milliers d'arbres pour re-
créer un vrai milieu naturel.
Mais logique finalement,
quand on sait qu 'il n'aurait 1
pu y~âvoir une fêllé' crois-
sance forestière si l'homme
n'avait préalablement dés-
équilibré ce milieu.

Dès lors que la tourbe
n'est plus utilisée comme
combustible, autant pren-
dre soin de sa survie, /jcp

La Chaux-de-Fonds B Un p arc renouvelé
notamment grâce à l'appui de la section du TCS
L e  

jardin de circulation
du parc Gallet a été
inauguré en 1972. Tout

compris, il avait coûté 30.000
francs de l'époque. Depuis
cette date , près de 45.000 en-
fants de la ville de La Chaux-
de-Fonds y ont appris à se
comporter dans le trafic rou-
tier. Sans compter les écoliers
de La Brévine et des Ponts-
de-Martel.

Ce ne sont pas moins de
1400 élèves de 3e, 4e et 5e pri-
maire qui sillonnent ce par-
cours chaque année. Un tracé
qui a subi quelques réaménage-
ments il y a une quinzaine d'an-
nées, mais surtout en 2000.
Cette année-là, un crédit extra-
ordinaire de 62.000 fr. avait été
voté pour refaire toute la signa-
lisation, le tableau électrique
des feux, des feux pour piétons
et aussi un giratoire.

Maintenant , «ça ressemble à la
ville», se sont réjouis le sergent
Biaise Matthey et sa collabora-
trice, l'appointée Nathalie
Doudin. Une salle de cours a
aussi été aménagée dans la
ferme Gallet.

Les vélos utilisés pour les le-
çons dataient aussi des années
1970. Ils ont «été entretenus mais

Le sergent Biaise Matthey et l'appointée Nathalie Doudin
sont responsables de l'éducation routière. PHOTO GALLEY

certaines potences lâchaient», a ex-
pliqué le sergent Biaise Matt-
hey, de la police locale et res-
ponsable de l'éducation rou-
tière.

Grâce à un don du TCS de
1500 francs et à une partie des
recettes provenant des objets
trouvés non réclamés et vendus
aux enchères, dix nouveaux vé-
los ont été acquis.

Le conseiller communal et
directeur de la Police Michel

Barben a remercié hier le TCS
pour son geste. «Les clubs auto-
mobiles ont toujours été très intéres-
sés à la sécurité», a-t-il souligné.
«De tout temps, la sectionfura neu-
châtelois a contribué à la p réven-
tion. Déjà lors de l'inauguration
du jardin de circulation, ainsi que
brs du renouvellement des feux de
signalisation. Nous continuerons à
épauler aussi au Locle», a indiqué
Delson Diacon, président de la
section du TCS. /dad

Vélos pour le jardin de circulation
La Brévine B Inauguration en deux temps

p our marquer la f in de la restauration du temp le

Q

uaUe cents ans! C est
l'âge tout à fait hono-
rable du temple de La
Brévine. Pour célé-

brer l'événement à sa juste va-
leur, cet édifice séculaire a été
gratifié d'un superbe cadeau
d'anniversaire sous la forme
d'une complète restauration
tant extérieure qu 'intérieure.
De plus, de magnifiques vitraux
ont pris place dans les quatre
œils-de-bœuf demeurés vierges
jusqu 'ici. Pour marquer la fin
des travaux, la population est
invitée à une grande fête popu-
laire qui se déroulera demain et
dimanche selon un programme
fort chargé.

Les organisateurs ont prévu
la manifestation en deux temps:
une partie laïque et une partie
religieuse. Demain , les festivités
débuteront à lOh par une partie
officielle publique avec la parti-
cipation de la fanfare du village
L'Avenir, une visite du temple et
un apéritif servi sous la tente.
Sur le coup de midi , les tenan-
ciers des restaurants de la loca-
lité ont pris 1 heureuse îniuauve
de proposer uois menus diffé-
rents à prix unique , pour les-
quels une réservation est indis-
pensable.

Pour son 400e anniversaire, le
temple de La Brévine a été le
théâtre d'une importante res-
tauration, PHOTO LEUENBERGER

Durant l'après-midi, il est
prévu cinq concerts successifs,
enuecoupés de visites de l'édi-
fice. En voici le programme:
14h, club d'accordéon Echo des
sapins, La Brévine, direction
Françoise Nussbaum; 15h ,
chœur mrxte des Verrières-
Bayards, direction Renata Côte
Szopny; 16h , le trio de cuivres
Rosselet Les Pirons; 17h, qua-
tuor de saxophones du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds;

18h, Marc Pantillon , orgue, et
Stella Mendonça, soprano.

Le dimanche à lOh , il y aura
un culte d'inauguration unique
pour toute la paroisse des Hau-
tes Joux avec la participation
d'Olivier Seitz à l'orgue, de Ge-
neviève Leone au piano et d'un
chœur d'une trentaine d'ama-
teurs motivés de la vallée placés
sous la baguette de Danièle
Gruet.

Avec les habitants de Leynes
Le culte sera suivi d'un apéri-

tif festif sur la place du village
avec soupe aux pois, plateaux
de fromages, petits salés, fruits
de saison, boissons froides et
chaudes. La commission de ju-
melage, en collaboration avec la
paroisse, a souhaité associer à
l'événement les habitants de la
commune jumelle de Leynes.
Ds seront accueillis demain aux
environs de 15 heures. Le soir,
ils participeront au souper
choucroute servi à la halle de
gymnastique en compagnie de
toutes les personnes qui s'y sont
inscrites. L'animation musicale
sera assurée par Marco Previ-
talli. Le bénéfice de la soirée
sera versé intégralement à la pa-
roisse des Hautes Joux. /paf

Grande fête populaire en perspective
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jt: ../'

IJ ¦ .̂iia-JU. 
^̂

N*Si l!iNouvelle Citroën C5 berline Pri» 0eié des Fr .wm -- 
^^^  ̂ ;̂ 3ir % ed A 

prentfsies) 25% .̂ fc s,
ABS et contrôle électronique de stabilité ESP fl ^̂ Hiimg  ̂ . . .  ,,.. !.. \ ËsOnL 2*=/ \ '> _—W_ WfQ_ -"V"
Suspension Hydractive III ^̂ B JE W :̂ S  ̂gg» "̂ ^TV . *"*f » f̂r K/' ' BNÔiMf
Projecteurs bi-xénon directionnels ^^&____&̂  __  ̂ ¦ ¦̂ L C>i^î-(-fl lf'P-'_fS^ WÊ  ̂ ^H
"Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 octobre 2004. JJ ^ï ïC nÇn \r *AJr\-vn_ > .* ISba***̂ ^*̂ .

^̂ fl Bjj'lw _)  A Maîtrise fédérale fc*^̂ ^̂ "**jj

GWGE Burkhalter CARROSSERIE I ik Rue du Temp|e 27 - Tél- 032 931 67 31 - Le Locle
| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™  ̂ (Avec ou sans rendez-vous)
U x:

| Jaluse 2 - Le Locle - 032 931 82 80 jj Salvatore et ses collaboratrices vous conseillent sur toutes les tendances de la mode... _
1 Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032 969 20 30 1 g »• à des prix à portée de tous les budgets. |
•I | 11|  De retour de congé maternité, Marie-Laure est à nouveau parmi nous! S

o
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. __ CITROËN

I «réservation anticipée»* opei.D« idées- fraîche**
—_ ^ _̂_ ^ _̂______ _̂___________________________________—— • pour de meilleures voitures.

•H 'L Daniel-JeanRichard 15 ___!_% ^ _̂ ^È  Ŵ ÉSÊ
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édition M Le tome 2 de Vétude sur Vimmigration italienne dans les Montagnes neuchâteloises
met en lumière la p ériode du f ascisme. Une histoire racontée à travers beaucoup d 'histoires

Par
Léo By s a e t h

F

rançois Zosso appartient
à cette race de profs
qu 'on écouteraitjusqu 'au

bout de la nuit. Il a enseigné
l'histoire durant trente ans.
Mais la rigueur du chercheur
n 'a pas étouffé en lui l'envie de
raconter des histoires.

Hier matin, au cours de la
présentation publique du tome
2 de l'étude sur l'immigration
italienne dans les Montagnes
neuchâteloises qu 'il cosigne
avec son complice Giovanni
Emilio Marsico, François Zosso
n 'a pas pu résister à entrer
dans le vif du sujet , donnant
comme un avant-goût de la
conférence publique* d'ores et
déjà programmée.

Après le premier volume
paru en 2002, qui s'arrêtait à
l'aube de la Grande Guerre, les
auteurs ont continué sur leur
lancée, étudiant la période
1914-1945.

«R est diff icile d 'écrire une his-
toire des gens sans histoire, des gens
qui n 'occupent p as le devant de la
scène, a dit l'auteur. Pourtant,
cette scène, ils l'ont construite.»

La rareté des sources dispo-
nibles a rendu le travail des
deux historiens assez difficile.

Pour la période de la Pre-
mière Guerre mondiale, il ne
reste que quelques archives
d'anciens combattants. «Pour la
p ériode f asciste, c 'est p ire», a indi-
qué François Zosso. Les archi-
ves des sections fascistes neu-
châteloises (nommées "«fais-
ceaux») ont disparu. Lors de la
dissolution des faisceaux, en
1943, le consul italien de Neu-
châtel, «devenu un démocrate-
chrétien p ur et dur» après avoir
loyalement servi Mussolini,
s'est fait remettre toute la pa-
perasse des sections. On n 'a ja-
mais retrouvé aucun de ces do-

François Zosso (a gauche) et Giovanni Emilio Marsico ont présenté hier au Musée d'histoire le deuxième tome de leur
recherche sur l'immigration italienne dans les Montagnes neuchâteloises. PHOTO GALLEY

cuments. Curieusement, toutes
les archives relatives aux procès
menés dans le canton après la
guerre lors dupjCQpe^.iS d'épu-
ration mené sur le plan natio-
nal contre les nazis et les fascis-
tes ont également disparu.

Les chercheurs se sont alors
tournés vers les derniers survi-
vants de cette époque, «dont la
p lup art sont de charmantes vieilles
dames», sourit François Zosso.
Ces personnes ont ouvert leur
porte et leurs albums de pho-
tos. De précieux témoignages

ont ainsi ete exhumes. «Un des
grands mérites des auteurs a été de
préserver d 'une destruction irrémé-
diahf c l&. archives 4,'associations
italiennes et de retrouver des docu-
mentS'qiie les familles'ont accepté de
leur confier», indique l'historien
Marc Perrenoud dans la pré-
face de l'ouvrage.

Les auteurs ont également
compulsé des centaines
d'exemplaires des journaux
édités à l'époque dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et
«Squilla Italica» , l'organe faî-

tier des faisceaux helvétiques,
qui a permis de reconstituer
quelques épisodes marquants
de la vie des faisceaux de notre
région.

Sur le plan sociologique; les
recherches menées ont permis
de briser définitivement les
idées reçues sur l'immigration
italienne. Le portrait qui
émerge est celui d'une popula-
tion industrieuse et ambitieuse,
créatrice d'entreprises et dési-
reuse de s'intégrer. Une vo-
lonté qui se poursuivra après

guerre, lorsque les anciens sol-
dats de Mussolini viennent tra-
vailler en Suisse pour prendre
un nouveari départ, à l'instar
du père du médecin et député
chaux-de-fonnier Giovanni
Spoletini, qui livre son témoi-
gnage personnel en guise
d'avant-propos. /LBY

*Conférence de François Zosso
et Giovanni Emilio Marsico, lundi
8 novembre à 2 Oh 15 à la loge de
l'Amitié, Loge 8, La Chaux-de-
Fonds. Entrée libre

Les bâtisseurs dans la tourmente

Pavé à dévorer

A

vec ce volume,
nous inaugurons
la collection scienti-

f ique des éditions G d 'Encre», a
indiqué hier l'éditeur lo-
clois Louis-Georges Casser.
L'opus deuxième de l'étude
de François Zosso et Gio-
vanni Emilio Marsico sur
l'immigration italienne
dans les Montagnes neuchâ-
teloises* se présente sous la
forme d'un pavé de près de
500 pages.

Une somme qui n 'a rien
de décourageant pour le
lecteur, dans la mesure où
l'éditeur a choisi une police
de caractères très lisible et
d'une taille assez grande.
L'ouvrage est aussi riche-
ment illustré , présentant no-
tamment de nombreuses
photos et documents inédits
issus d'archives privées. A la
fin de l' ouvrage, un appareil
technique sera utile aux
chercheurs: annexes, notes,
bibliographie et index des
noms de personnes.

Grâce aux soutiens obte-
nus, l'ouvrage est proposé à
un prix étonnamment bas
(25 fr. en souscription

jusqu 'au 31 décembre), ce
qui répond au vœu des au-
teurs de partager leurs dé-
couvertes avec le plus grand
public possible, /lby

i .¦ ¦ ¦ *|l

*«JLes Bâtisseurs dans la
tourmente - L'immigration ita-
lienne dans les Montagnes
neuchâteloises, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle durant la
Première Guerre mondiale et la
période fasciste 1914-1945»,
François Zosso et Giovanni
Emilio Marsico, Editions G
d'Encre, Le Locle, 2004

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Jean-Luc Renck au Club
44. Biologiste, éthologue et
écrivain scientifique, Jean-Luc
Renck publie régulièrement
dans nos colonnes des articles
sur les rapports des hommes
avec les animaux. Il sera lundi
à 20h au Club 44, pour répon-
dre à une question cruciale:
«Et s'il n 'y avait plus d'ani-
maux?». Il parlera de l'omni-
présence de l'animal dans tous
les mondes humains et de la
gêne de l'homme à l'admettre
comme un apport fondamen-
tal à l'humanité, /réd

¦ Modhac s'ouvre aujourd'hui
à Polyexpo. La grande foire-
exposition s'ouvre aujourd'hui
à 16h pour le public. Dès
18h30, un concert-apéritif sera
animé par l'orchestre Loga-
rythm. A 23h, After Night, for-
mation belge très applaudie
durant les Vivamitiés, mènera
le bal, suivi de Logarythm à
lh30. Un conseil: prendre le
bus pour se rendre à Polyexpo.
/réd

LE LOCLE u Halloween à la
Bourdonnière . Demain, la
Bourdonnière organise une
soirée «Métal Halloween» avec
plusieurs groupes régionaux.
On peut venir déguisé ou pas!
Ouverture des portes à 19 heu-
res, /réd

La vente de la paroisse
réformée bat son plein

Depuis mercredi et jusqu 'à ce soir, a La Chaux-de-Fonds , la
Maison du peuple offre un paysage varié entre marché aux
puces, livres, objets divers, artisanat et effluves gourmandes
pour la grande vente annuelle de la paroisse réformée. Au-
jourd'hui, dès 14h, c'est Lucette Evard qui emmènera le pu-
blic dans des airs d'accordéon et, à 20h, le loto traditionnel
déroulera ses quines et ses cartons, /réd PHOTO GALLEY

La Chaux-de-Fonds B Uopéra de Claude
Berset et Célia Houdart au Temple allemand

Op
éra? Le mot a une

connotation passéiste.
Soit. «Fréquences »,

musique de Claude Berset et
scénario de Célia Houdard, unit
théâtre et musique, rassemble
chanteurs et instrumentistes.
«Musique en action» convien-
drait mieux à la création qu'un
grand auditoire a le plaisir de
découvrir au Temple allemand
depuis vendredi dernier. Musi-
que en action? En ce sens qu'on
est immédiatement saisi par la
coïncidence absolue de la musi-
que avec le texte.

La musique de Claude Berset
est très vivante, elle bondit de
syllabe en syllabe sur les mots.
Stridences discrètes, jeux aigus,
longues tenues de clarinette, cli-
gnotements de sonorités, épées
de lumière, petites polyphonies
galopantes, tournoiements de
feux, la musique est pétillante
d'intelligence. Et l'orchestra-
tion agrandit les mots qui au-
ront leur propre écho. Jean-
François Lehmann , aux clari-
nettes et dans le rôle du speaker
radio, Guillaume Radas, cor.Jo-
celyne Rudasigwa, contrebasse,
Dalibor Hrebec, violon, Sté-
phane Augsburger, guitare élec-
trique , donnent un contrepoint

«Fréquences», musique de Claude Berset et scénario de
Célia Houdard, une création au Temple allemand, PHOTO SP

à l'atmosphère inquiétante
d'une nuit passée, seul, au vo-
lant d'une voimre, l'hiver. Le
paysage est obsédant. Confiné
dans son véhicule, le person-
nage écoute une émission radio
où interviennent des fragments
d'autres vies.

Les kilomètres défilent et tou-
jours revient, en leitmotiv, le
champ de neige devenu piste de
ski, le même édifice grisâtre. Le
texte, minimaliste, de Célia
Houdart maintient un suspense
étonnant.

Dans une atmosphère so-
nore où Jean-Luc Farquet , au
volant de sa voiture, découvre
toujours de nouvelles ressour-
ces, Miriam Aellig, soprano,
agente de la circulation, ou
interviewée à la radio, ajoute
de très belles séquences à
l'œuvre, comme le fait aussi
Sébastien Soûles, baryton, en
pareille situation. «Fréquen-
ces» apporte encore la confir-
mation du talent de Fabrice
Hugler, metteur en scène,
/ddc

«Fréquences» d'une réelle tenue



La Chaux-de-Fonds H Le renvoi de la f amille Omerovic en Bosnie avait
bouleversé la p op ulation début j uillet Le comité de soutien ne les a p as oubliés

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

Le 
renvoi d'Adila Omero-

vic, veuve de guerre bos-
niaque et de ses deux

enfants, Fahreta et Nihad,
avait fortement ému la popu-
lation des Montagnes avant
les vacances d'été. Malgré la
pétition lancée par Patrick et
Corinne Pfister, qui avait ré-
uni plus de 5000 signatures en
trois jours, le Conseil d'Etat
n 'était pas entré en matière.
Et le Gjuillet au petit matin , ils
quittaient la ville, partaient
pour Zurich et embarquaient,
encore incrédules, pour Sara-
jevo.

Depuis, bientôt quatre mois
se sont écoulés. Daniel Devaud,
secrétaire du comité de soutien
et d'aide à la famille, leur a ré-
cemment rendu visite à Sara-
jevo. Sur place, il a pu constater
que, s'il n'y a pas de danger à
vivre actuellement en Bosnie,
la population est confrontée à
de nombreux problèmes. «Si
Sarajevo est apparemment calme, si
la ville a été pres que totalement re-
construite, les propos entendus par-
ci, par-là, montrent que la cicatri-
sation esl encore douloureuse entre
les populations de la coalition et la
population serbe», regrette-t-il.

Dons de la population
Economiquement parlant,

la survie dépend encore trop
souvent d'un contact à l'étran-
ger. Les dons reçus, en particu-
lier lors de la remise des bacca-

Patrick Pfister et Daniel Devaud, membres du comité de soutien à Fahreta et Nihad.
PHOTO GALLEY

lauréats du lycée Biaise-Cen-
drars, sont gérés par le comité
de soutien et couvrent les frais
administratifs, scolaires, et
énergétiques. Il a fallu payer
l'eau, l'électricité, acheter le
bois pour l'hiver. Adila Omero-
vic espère recevoir au 1er no-
vembre sa rente de veuve de
guerre, qui s'élèvera environ à
240 francs, une somme toute-
fois insuffisante pour couvrir
leurs besoins mensuels, estimés
à un peu plus de 300 francs.
Les dons de la population des

Montagnes comblent la diffé-
rence.

La famille a heureusement
pu trouver refuge au rez-de-
chaussée d'une maison «pas
tout à fait terminée». Composé
de deux «pièces-caves» de 3 m
sur 1,5 m et d'un petit garage
non chauffé avec toilettes et la-
vabo, le logement est modeste.

Après des semaines d'incerti-
tude, Fahreta a pu rejoindre le
lycée et Nihad est inscrit dans
une école- -électrotechnique.
Tous deux sont pénalisés par

leurs lacunes en bosniaque et,
selon Fahreta, jointe hier par
téléphone, « les professeurs ne sonl
pas toujours très compréhensifs» .
En raison de ses difficultés, elle
craint de devoir renoncer à son
projet d'être pédiatre, pour
s'orienter vers une autre sec-
tion. Déçue d'avoir dû quitter
la Suisse, elle nous a confié ,
très émue, que «tout me manque,
mes amis, le lycée, la ville» et a
souhaité «dire encore une fois
merci à tous les gens qui continuent
de nous aider». /SYB

Des nouvelles de Fahreta

Aide et suivi
Que 

1 on ne puisse
pas accueillir tout le
inonde n'échappe
pas à Daniel De-

vaud, enseignant en classe
d'accueil. «Bien que la fron -
tière entre les réfugiés économi-
ques et les demandeurs d 'asile p o-
litique esl floue, U est préférable
de renvoyer au pays les premiers
pour pouvoir accueillir ceux
dont la sécurité n 'est pas assu-
rée.» Avec un impératif ce-
pendant: le retour ne peut
s'effectuer qu'avec une aide
et un suivi, «surtout lorsqu'il y
a des enfants». Dans des pays
où le taux de chômage frôle,
comme en Bosnie, les 70%,
«on ne p eut trouver que des petits
boulots, faire des échanges, du
troc, de la débrouille aléatoire.
Les conditions de survie des
Omerovic n 'ont rien d'exception-
nel à Saraj evo mais, au bout de
dix ans dans des conditions lar-
ges, il faut pouvoir gérer la di-
sette», a-t-il expliqué.

Avant l'été, le conseiller
d'Etat Bernard Soguel avait
confié au comité qu'il était
conscient de la nécessité
d'une aide au retour. «Mais
dep uis, plus rien. Ils réfléchissent
beaucoup mais, dans les faits,
p eu de choses se concrétisent»,
déplore Daniel Devaud, cosi-
gnataire d'un courrier du co-
mité adressé au conseiller
d'Etat aujourd'hui, /syb

La Chaux-de-Fonds a Traf i quant de cocaïne
condamné à trois ans de p rison et à Vexpulsion

Pour Louis*, la vérité était
une notion très relative.
Hier matin au Tribunal

correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, il a proposé des explica-
tions plutôt farfelues au prési-
dent Yves Fiorellino, qui gardait
un calme méritoire. L'affaire a
même pris à l'occasion une
tournure cocasse, tellement
Louis, jeune requérant d'asile
débouté, semblait ne pas se ren-
dre compte de la situation.

Mais les délits qu'on lui re-
prochait n'avaient rien de
drôle, principalement un trafic
de cocaïne portant sur plus de
300 grammes. On lui repro-
chait aussi des «actes d'ordre
sexuel avec im enfant», ;préven-
tion sur laquelle le tribunal ne
s'est pas attardé. La victime pré-
sumée, qui certes n'avait pas 15
ans à l'époque, est venue témoi-
gner. Louis n 'avait pas été son
premier amant, «je tiens à le
dire». Et avait-elle eu des senti-
ments pour lui? «Oh oui! C es! la
première personne avec qui j e  me
suis bien entendue, f ai passé de
bons moments avec lui et j e  ne l'ou-
blierai pas.» Sa mère était au
courant. Apprenant que les
amoureux avaient par deux fois
eu des relations non protégées,
elle avait proposé de leur four-
nir des préservatifs. Elle avait
aussi payé à Louis, qui est à peu
près analphabète, des cours
d'écriture et de lecture. Appe-
lée elle aussi à témoigner, elle a
préféré se taire lorsque le prési-
dent l'a avertie que son témoi-
gnage risquait de lui attirer des
ennuis.

En revanche, ce trafic de co-
caïne a retenu toute l'attention
du tribunal. De longs débats ont
porté sur les quantités en cause.
Louis avait déjà, lors de l'ins-
truction , tenu des versions fort
différentes. Il avait même co-
mencé par jurer sur le Coran
n 'avoir jamais vendu de cocaïne
de sa vie. Avant d'en arriver pe-
tit à petit à admettre des quanti-
tés bien moindres que celles qui
ont été clairement déterminées
lors de l'enquête. Il maintenait
aussi n'avoir plus jamais eu af-
faire avec de la cocaïne depuis
le 12 janvier dernier. Niant ainsi
l'évidence, des preuves étant
apportées par les écoutes télé-
phoniques mises en place.

Faire la cuisine
Louis admettait finalement

avoir réalisé un certain béné-
fice. Qu'en avait-il fait? «Me
pay er à manger, partir en week-
end. ¦ ¦ Chaque jour, il fallait que
j 'achète une autre bouteille de
whisky, des biinvs...» El pourquoi
avoir trafi qué? «Avant, j e  tra-
vaillais dans une carrosserie, puis
on m 'a interdit de travailler.» D
était «au social», comme il di-
sait. Il expliquait qu 'il allait
manger chez des amis. «Tnisfois
par jour, à leurs frais?», s'étonnait
le président. Louis déclarait que
«je ne mange que deux fois par jour,
p arce que j e  dois jusqu 'à deux iieu-
res de l'après-midi. Et c 'est moi qui
fai s  la cuisine».

«Là, c'est foutu!»
Pour le procureur Pierre

Cornu, l'affaire était d'impor-

tance, portant sur une quantité
de cocaïne totalisant plus de
dix fois le «cas grave» sanc-
tionné par un an de réclusion
au minimum. Il fallait donner
un signal clair. «Il faut se sortir
de l'idée que la cocaïne est un ma-
chin de la jet-set. Maintenant, c 'est
un produit qui met les gens dans
une situation ép ouvantable. Cer-
tains se p iquent jus qu a 15 ou 20
fois par nuit, c'est comp ulsif ...
Beaucoup d'héroïnomanes stabili-
sés touchent à la cocaïne et, là, c 'est
foutu! » 11 relevait aussi que
Louis, non consommateur,
n 'avait agi que par appât du
gain et qu 'il avait fait preuve de
beaucoup de mauvaise foi. Il
requérait trois ans et demi de
réclusion , suivis d'une expul-
sion de dix ans.

Inégalités frustrantes
Pour la défense, «le trafic de

drogue fait p ar des requérants
d 'asile, c 'est véritablement un p ro-
blème de société», des gens dés-
œuvrés, recevant peu d'argent
et confrontés à une «abondance
ostentatoire» peuvent réagir très
mal à ces inégalités.

Mais, après une courte déli-
bération, le tribunal s'est pro-
noncé pour trois ans de réclu-
sion moins 231 jours de pré-
ventive, à la révocation d'un
sursis antérieur, à dix ans d'ex-
pulsion et à des frais de justice
élevés compte tenu des écoutes
téléphoniques: 16.630 francs.
Louis est directement reparti
en prison. /CLD

*Prénom fictif

Pas un «machin» de la jet-set

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
6h53, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à 7h40,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 7h40, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; au Locle, à 10h23, pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
19h45, alerte pour le sauve-
tage d'un animal , un félidé
qui est rentré de lui même à la
rue de la Serre; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 13h41, pour
des hydrocarbures sur les rues
Dr-Coullery, Alexis-Marie-Pia-
get, Stavay-Mollondin, Doubs
et à Sombaille Jeunesse,
/comm-réd

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brassard
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

0__
des Montagnes neuchâteloises

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Pillonel,
Balancier 7, jusqu'à 19h30,
ensuite Police locale tél. 032
913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 1.6h-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez-de-
chaussée. Sa 10h30-llh30 et
di 19h-20h, Place du Marché,
Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des Jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

P A T I N O I R E
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10fi30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.

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

A G E N D A  

¦ 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 Ex-
position d'oiseaux, dès 19h.
¦ L'Heure bleue Salle de mu-
sique, concert de l'Orchestre
symphonique suisse de jeunes,
20hl5.
¦ Temple allemand «Fréquen-
ces», opéra de chambre de
Claude Berset, 20h30.
¦ Zap théâtre Numa-Droz
137, Les Kags + Grand
Champs Grollier, 20h30.
¦ Le Petit Paris Concert de
Denge Dinan (première partie:
Umut Altimcag), 21h.
¦ Bikini Test Elkee + Ara-
belle, 21h30-2h.
¦ Le Forum Concert de Séla-
dom, accompagnée par Piotr-
Pierre Safian, 22h30.

¦ Stade de la Charrière Mar-
chethon, dès 8h.
¦ Place Le Corbusier Présen-
tation du véhicule Digger, 9h-
14h.
¦ Notre-Dame de la Paix Ex-
position d'oiseaux, 9h-18h30.
¦ Centre paroissial des Forges
Journée péruvienne, llh-18h.
¦ Modhac Polyexpo, ouverture
des stands, 14h-22h.
¦ Halles de Numa-Droz Fête
du ski du Giron jurassien, dé-
but des épreuves ludiques,
14hl5; remise des prix, 17h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
The Gospel Singers, 16h-20h.
¦ Maison du peuple Fête et
débat du mouvement Solidari-
tés et de l'association Culture
et solidarité, dès 17h.
¦ Zap théâtre Numa-Droz
137, Les Kags + Grand
Champs Grollier, 20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre, con-
cert de Jean-Louis Murât,
20h30.
¦ Le Petit Paris Concert d'An-
dré-Daniel Meylan et Les
Globe-Glotters, 20h30.
¦ After Discothèque Av. Léo-
pold-Robert 84, Halloween

night, dès 21h.
¦ Bikini Test Bonobo (Ninja
Tune /UK), Treva Whateva +
Love Motel, 21h30-4h.
¦ La Sagne Eglise, audition
de violon, classe de Paule
Zumbrunnen, 18h. Salle de
spectacle, concert de la fanfare
L'Espérance, 20h. Salle de
gym, disco avec Crazy Bog, dès
23h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

A G E N D A

¦ Casino Spectacle
«Touwongka», avec les élèves
du collège Daniel-JeanRichard,
20h.
¦ Café-théâtre de la Grange
Hôtel-de-Ville 34, «Amitié et
partage», par Jean-Charles Si-
mon et Patrick Lapp, 20h30.

¦ Maison de paroisse Soirée
de gala, dès 18h30.
¦ Café-théâtre de la Grange
Hôtel-de-Ville 34, «Amitié et
partage», par Jean-Charles Si-
mon et Patrick Lapp, 20h30.
¦ La Brévine Inauguration du
temple rénové, ouverture des
portes, 10h; divers concerts de
14h à 18h.

REGION PRATIQI IF 



SYS-INFO
'Daniel Ciardon Ŝ Tomas •Estevtz

Bureautique, informati que
Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09
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f offres d'emploi Jj

ton avenir \__? Nous désirons engager

-fehk Shell Shop nr.r> Aaî-BM!AMAp f^  ̂

une 
caissière

,,j::yy,Z:t vendredi14h-20h H
Région Suisse romande -LTéi 021343 2i is possibilité de faire en plus: §

viscom * .*' alimentation <fc, lundi et mardi 11h-15h30 G
__j  ̂ pain frais du jour

~~zyf  ̂ 7 jours sur 7 ? Faire offre écrite à l'adresse ci-contre
www.viscom.ch ;̂ '

*̂S* 5§ j groupe SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

ZAPPELLA & v v Y

SORED SA BRESSAN SA

Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de petits composants pour les
secteurs ae l'industrie de pointe tels aue l'électronique, la téléphonie, la connec-
tique, l'électromécanique et le médical entre autres.

Nous recherchons une personne dynamique en qualité de

Assistant/e au Support Logistique
Entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.

Vos tâches:
Assister le responsable logistique, suivi des délais des commandes dans nos
départements de production et des opérations de sous-traitance, coordonner les
informations production - clients, assister à la planification des commandes, gérer
les commandes de composants.

Votre profil:
Enthousiaste, positif, doté d'une personnalité dynamique, autonome mais sachant
s'intégrer dans une petite équipe avec un esprit d'entreprise, l'aisance dans les
relations avec la clientèle et des qualités de coordinateur devront faire partie de
votre profil de même que la maîtrise du français, de l'allemand (indispensable) et
quelques notions d'anglais et des outils informatiques.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre par écrit avec
curriculum vitae et certificats à:

Sored S.A., Etoile 21, case postale 1466
CH-2301 La Chaux-de-Fonds

132-157529

y AÉRO-CLUB
Xy\̂  

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

.̂ ji<8̂  Maison du Peuple
'yr?®) s La Chaux-de-Fondsx Dimanche 31 octobre 2004

Première partie à 14 h 30 - 26 tours / Deuxième partie à 18 heures, 26 tours

ILav^/ U KJJ 52 tours en 2 parties
Système fribourgeois - 2 planches hors abonnement - Surprise du 75e

Fr. 12-— la carte par partie
5 cartes: Fr. 50.-, par partie jouée par la même personne

5 cartes: Fr. 90.-, pour les 2 parties jouées par la même personne j
Quines: 52 x Fr. 40.-/  Doubles quines: 52 x Fr. 80.-/  Cartons: 52 x Fr. 120 -

. 2 planches hors abonnement: Fr. 5- la planche
U/iHlielfl6rï Quine: de Fr. 100-à Fr. 200 -

UnfS 30°"' Double quine: de Fr. 200.- à Fr. 300.-
n Carton: de Fr. 300-à Fr. 800 -

Pas de vente de coupons - Pas de tirage au sort Enfants admis accompagnés d'un adulte

Pour plus de Fr. 16 000.- de lots Tout en bons d'achat COOP et CID
Réservez cette date, venez nombreux

Espace non-fumeurs Contrôlé par LOTOTRONIC

Jk M Société
IYI Coopérative
I ? 1 de Menuiserie
¦ SCI La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 22

Fenêtres bois,
bois-métal,
rénovation

fabriquées par nos soins

£*ÊJ 
Maîtrise fédérale

I U Pierre-Alain Widmer
m M ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

Electricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone lËElë l̂ ^

Paratonnerre _t_ 7^T^_\
Rue des Hêtres 4 V^T jLJ

2303 La Chaux-de -Fonds m̂_ m^

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

BjfljB. Cuche
î̂  j  Entreprise de construction

AA I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 75

Natel 079 219 14 75

Joël Dubois s.àr.l.
PlâtreriG - Peinture

Croix-Fcderole 48 ^̂ lr' :'*V'
2300 lo Choux de-l a ds ¦*"* '
Notel 079 426 56 28 ~fe
Tél. + Foi 032 968 31 91 "¦'

facetec 
revêtement QQ \de façades ventilées O G

2300 La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 37
Tél. 032 926 01 61

1023 Cressier
Chemin du Closalet 20
Tél. 021 636 19 19

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

B DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 13 

DENTAN
"À [ a i f r'b ùs. tenyf

Votre label de garantie pour:
Elonchéilé • Ferblanterie • Isolation • Entretien

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation

chauffage
paratonnerre
isolation

f 

études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89
Fax 032 968 38 30

RENAULT
Garage de l'Esplanade

P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27

a g e n c e m e n t s

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

ngw SIEMENS De Dietrich <&

HBCN

____________ ^

Hypothèques à taux fixe dès ^

1,90%
Tout le prêt en premier rang

jusqu'à 80% de la valeur de l'objet

www.bcn.ch taux valable jusqu'au 30 novembre 2004
028-448559/DUO



Je tiens à remercier ici nos annonceurs,
les associations, ainsi que les commerçants
qui participent, par leurs dons, à la réussite

de cette manifestation. Les bénéfices de ce match au loto
seront, en grande partie, rendu à nos rivières

par le biais d'alevinage, ainsi que par les nombreux
travaux piscicoles auxquels nos membres participent

Venez nombreux et merci d'avance!
L. Giroud

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032 931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

MENUISERIE +
VITRERIE

I • ¦ ¦ •

| P. A. CATTIN
Foule 26 - 2400 Le Locle
Tél. 032 931 32 37
Natel 079 409 32 37
pscattin@bluewin.ch

Paul Hofer SA
Achat et vente \\L

| d'appareils et machines "̂ X\
^; de tous genres \̂_

Dépannage, 
^. montage d'appareils

et machines électroniques
Calvanotechnique

2300 La Chaux-de-Fonds
Général-Dufour 4
Tél. 032 968 71 12
Fax 032 968 70 29

fe:* . W_m - _̂m ____J_ _̂m

DnancE

tftf*9*ff Michel Liechti
•̂w*' Tel: 032 931 15 15

GIROUD
> mécanique de précision <

Le spécialiste de la coulisse,
du standard au sur-mesure

GIROUD Mécanique de Précision SA
Beau-Site 13 CH-2400 Le Locle
www.giroudsa.ch info@giroudsa.ch

Tél. : +41 (0)32 931 54 28
FAX : +41 (0)32 931 48 59

ff-tW __£ PISCICULTURE
^̂  ^̂  DES ENFERS SA, ,  o, FIDEL-BÙHLERJaluse 24
2400 Le Locle
Tél. 032 931 45 91/931 54 15
Fax 032 931 37 34

Truites Champignons frais
Saumon fumé + frais Champignons congelés
Cuisses de grenouilles Crevettes cocktails
Filets de perche Scampis
Magrets de canard

TREMAIL SWITZERLAND SA
Transports internationaux

Filiales à Genève 4MSMauritus et Hong-Kong 'W»

js *̂*»*
T' CH-2400 Le Locle

Case postale 136
Tél. 032 933 98 98
Fax 032 933 98 99

I âU  ̂MATCH Ĵ  ̂ |

P̂  ̂. LOTO 5l||
DES PÊCHEURS

E_Wk_ WÊÊBX_ W_ WBff i9f âJ_ 1^^

Ce soir à 20 h 15
Salle Paroiscentre

30 tours pour 16- + 1 gratuit, 3 magnifiques cartons.
Tour royal + carton (2.-) et 5 tours supplémentaires + carton (5.-).

2 abonnements = 3 cartes.
k

^ 
Organisation: société de pêche sportive «L'HAMEÇON» 

^

***** Favorisez nos annonceurs, ils en valent la peine *****
132-15736*

la Mobilière
Assurances & prévoyance

Agence générale du Locle

Daniel Hugli
Rue Daniel-JeanRichard 37

2400 Le Locle

Confiseur
Rue du Temple 17
Le Locle
Tél. 032 931 20 21

Notre sélection: Année Prix
- Ford Resta 1.2 Ambiante 5p. 2000 9'500
- Ford Resta 1.2 Trend 5p. 2000 9'800
- Ford Resta 1.2 Célébration 5p. 2001 11'500
- Ford Focus 1.8 Trend 3p. 2000 12'800
- Ford Focus 2.0 Trend 3p. 2000 14'SOO
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 15'900
- Ford Focus 1.8 Ghia 5p. 2000 16'500
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 16*500
- Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2000 14'500
- Ford Focus 2.0 Carving 3p. 2001 19*900
- Ford Mondeo 2.5 S. Equipe 5p. 1999 13'800
- Ford Mondeo 1.8 TD Ambiente 5p. 2000 14'800
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 16'800
- Ford Cougar 2.5 V6 1999 14'900
- Ford Puma 1.7 1999 11'900
- Opel Corsa 1.4 Swing 3p. 1998 8'900
- Opel Corsa 1.4 Sport 3p. 2000 10'900
- Opel Astra 1.6 Confort 5p. 1999 12'500

- Ford Focus 1.8 TrendTrtan 2000 13'500
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 16'500
• Ford Focus 2.0 Carving 2001 17'500
-« Ford Maverick 2.0 2001 20'900
- Ford Maverick 3.0 2003 29'900
- Ford Mondeo 2.0 Style 1999 9'800
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2000 16'500
- Ford Mondeo 2.5 Ghia Optimum 2000 13'900
- Ford Explorer 4.0 BA 1999 19'900

- Ford Ka 1.3 Collection 2003 12'900
- Ford Resta 1.4 Trend 5p. 2004 17'700
- Ford Resta 1.6 Trend 5p. 2003 16'900
- Ford Fusion 1.6 Trend 2003 18'SOO
- Ford StreetKa 1.6 Luxury 2004 24'900
- Ford Focus ST170 5p. 2002 28'500
- Ford Mondeo 2.5 Carving 5p. 2003 39'SOO

La technologie en mouvement <jjf%% 3̂

GARAGE ^PDES^a ROIS SA

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch 132 157521/Duo

f enseignement 7/
/ et formation Jl

• Séjours linguistiques pour jeunes el adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

rWfflPffflffT ->M
0844 200 400 m) I F i

Appel au tarif local J I JC

017-669950/ROC

/ avis divers j l

Dès le 1er novembre

pour cause de retraite et
après 35 ans à votre service

DU /0 sur tout le stock
montres, bijoux, pendules,

excepté pièces de collection
Paiement comptant - sans ce

REPRENEUR ÉVENTUEL

¦"¦¦I J ii^ i»it tcric bu (Errâteau

L3I Georges Jelsch
Colombier Rue Haute 3 1
Tél. 032 841 38 38 j

A^
ODE

%%;*0 4ÇT Début des \(V <J»

COURS
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39,2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45 E-Mail: info@adage.ch

•
, -:¦;.
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^̂̂^ f LUNDI
[—a iSH 1er NOVEMBRE 2004

/CHAUFFER!

Restaurant TICINO
A partir du 1er novembre,
cuisine ouverte du lundi
au vendredi, midi et soir

Potage + assiette du jour:

I

Fr. 13.50
et notre carte de saison

Sur demande:
propositions de menus

pour banquets, anniversaires,
x mariages, etc.

Ouvert 7/7
Rue du Parc 83 s

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 7
Tél. 032 913 09 98 =

¦4^%J*'̂ jB & AUBERGE
Y^it~_ j  «LA PUCE»

|j_g l̂p|g La 'err,ere

! LA CHASSE
et toujours nos truites

aux f ines herbes
Tél. 032 963 1144 |

Fermé lundi + mardi B

•W Prévois
w r̂ ton avenir

* .i-:wi-i-i- '

viscom
Métiers de la branche graphique -*~̂ >

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 .̂"^ î̂ .www.viscom.ch "—yS^

NOUVEAU!
Les mijotes du dimanche

Fermé le lundi
Tél. 032 968 77 54 13,157537

La eart§j(̂ j l§ menu
I



Halle polyvalente - La Perrière _f+k I | |a%Paa|l% ¦ __f m̂\_fm_^^ 2 tournées royales
Samedi 30 octobre ^L.Ir 'fcK 1 1 1 J "ors aboinne",enf;
j> 9ft . 

WV *WMI C ^̂  _̂_ *W M t_y_m M m m-_m k̂_*W M k̂nÉW 1re rova le: % porc débitéoes *u neures Se recommande: le Jodlerklub La Perrière selon le souhait du gagnant s
Abonnement de 30 tours (180 quines) ier tour gratuit Fr. 30._ p0Ur une carte Magnifique pavillon 3 porcs fumés, filets garnis. 28 royale: 1 porc entier débité
Avec système Lototronic Fr. 60- pour trois cartes de plus de Fr. 6000- cartons de vin, tête de moine, etc. selon le souhait du gagnant

<̂ ~n> DéVELOPPEMENT NORD SA
V Nous sommes-là pour vous assister

- Gestion des salaires
- Etablissement de vos décomptes de charges sociales
- Tous travaux administratifs en relation avec les

salaires
Confidentialité et compétences garanties |

Tél. 032 930 50 30 i

LU Maeva, Maeva, i
Maeva, Maeva *

3| Maeva signifie «Bienvenue» en
E. tahitien.

> 
Maeva c'est le nom de notre der-
nière-née

^IHIIH
Maeva, c'est ce que nous souhai-
tons à tous ceux qui viendront
visiter notre stand n° 485 à Mod-
hac et
Maeva aussi (car nous sommes
fair-play) à tous ceux qui s'en
inspireront pour construire une

; villa double aux Aléracs ou
ailleurs.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

A vendre
ouest de Neuchâtel
2 km du centre-ville

Important
immeuble

Très bonne situation.
Vue sur le lac.

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

Rendement 7,2%.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-460482/DUO

UJ A La Chaux-de-Fonds
fy Dans un quartier tranquille,
__* proche de l'hôpital
Û ppH nHMHz 5ESS1LU EjEBuBajEi

< _ w_ m_ -_ imam
Composé de:
Très belle cuisine agencée -
Salon - salle à manger avec
cheminée - 4 chambres à
coucher - Grande salle de
bains - WC séparés avec
douche - Grand balcon.
Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas,
contactez-nous!

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-157365

A vendre à l'Est de Neuchâtel

Demeure
de qualité

Grande qualité d'environné- g
ment, nombreuses pièces et i
dépendances. |
Terrain et parc importants. g
Ecrire sous chiffres V 028-60486,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre
est de Neuchâtel
2 km du centre

Immeuble locatif
Très bon rendement

Nécessaire pour traiter:

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

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

¦&r/̂ 2Î^UBAt*' * *
^̂ TvENDRE

TRÈS BEL
IMMEUBLE

À LA CHAUX-DE-FONDS
À RÉNOVER

Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE
028-457072/DUO

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisie romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
i

A vendre à Neuchâtel
au cœur de la ville

Immeuble
de rendement

commercial, administratif
et d'habitation.

Très bonne situation,
entièrement loué.
Rendement 7%.

Nécessaire pour traiter:

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

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

T F' / y L A_-_-_\\\_\\\\\I 
^

>B̂ T1 I I êJ I v ¦ |l ~̂s

ÏRABAIS j ™ < i»n

f_s 1/ ^m^^ . — IL  Inl̂ LvJT'-̂  ^  ̂ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches

m M_\WË__ WiÈ& WÊG WWW  ̂ Bôje < MEUBLORAMA»!

 ̂
«T I- 

-̂  — -»«».-* I»! —^:*—¦ .._ [MEUBLORAMAl ^1 m£\ LÀ A
î^PAMn I ___W *TZDATI HT MEUBLES MEYER 1 *Ĝ ms_\_n__ t -_mm +_T M ___*V _> \3T\f\V-U I orvMI Ul l » ' M J__ WsdB__m_:

de 9h à i2h et de i3h30 à ishao 6Q places a disposition -\erdon ^obmbjer Neuchâie(
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Sur demande Jivraison a domicNe u—  ̂Vu 5̂ . ̂ i. .,™

Lundi matin Terme Accès également depuis la Gare CFF de BOUDRY

f immobilier à vendre ]/



Neuchâtel Les artistes devront se serrer la ceinture. La scène théâtrale
indép endante p ourrait retrouver un p eu d'air. Mais les temps sont durs

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

I

l y a l'émotion pure que
l'on ressent clans une salle
de spectacles. Puis tout le

reste: le travail, les coulisses et
aussi bien sûr le porte-monnaie.
Certains prétendent qu 'il est si-
tué juste au-dessus du cœur,
d'autres y attachent moins
d'importance, mais les finances
restent essentielles quand
même. Oui, nous parlons de
politique culturelle et plus par-
ticulièrement du chapitre des
subventions et des intentions
du Conseil communal de Neu-
châtel présentées mardi.

Les décisions les plus impor-
tantes étant une baisse linéaire
de 5% sur toutes les subven-
tions culturelles (à part les sub-
ventions exceptionnelles). Une
proposition d'accorder une
subvention annuelle de 35.000
francs à l'association de la Mai-
son du concert. Et comme
l'avait déjà annoncé la con-
seillère communale Valérie Gar-
bani , une baisse importante de
la subvention au Théâtre popu-
laire romand (TPR) . L'institu-

tion théâtrale basée à La Chaux-
de-Fonds recevait 75.000 francs
et 35.000 francs de plus tous les
deux ans pour son festival orga-
nisé dans la cour de l'hôtel du
Peyrou. Ce festival n 'aura plus
lieu. Et, enfin, un crédit de
80.000 francs en faveur des,
Schubertiades qui seront orga-
nisées en 2005 à Neuchâtel.

Tout cela suscite évidemment
diverses réactions.

«De la reconnaissance»
Patrice Neuenschwander, dé-

légué culturel de la Ville, expli-
que ainsi la subvention accor-
dée à la Maison du concert:
«Jusqu'à maintenant, les quatre
troup es résidantes recevaient des
subventions à titre individuel. Par
cette décision, nous voulons montrer
une volonté de recentrer notre sou-
tien et nous faisons un geste en di-
rection du tliéâtre indép endant.»
De plus, en j anvier, Valérie Gar-
bani présentera au Conseil gé-
néral un rapport sur la réfec-
tion des cuisines du restaurant
L'Escale, qui devrait permettre
à l'association de la Maison du
concert d'exploiter l'établisse-
ment.

Du coté de la Maison du
concert , Patrice de Montmollin
ne souhaite pas trop bavarder
(il met en scène «Le Bavard »
en ce moment) : «Rf aut attendre
que le Conseil général se prononce,
mais si cela se conf irme, nous le
p rendrons comme une f o r m e  de re-
connaissance p our notre travail et
nous dirons merci. »

«Et le rayonnement...»
Le Centre culturel neuchâ-

telois (CCN) sera une des vic-
times de la baisse des subven-
tions, lui qui reçoit 210.000
francs et 15.000 francs pour la
saison j eune public. Les 5% de
baisse correspondent à peu
près à un mois de programma-
don: «Je ref use de demander à des
comp agnies conf irmées de venir
j ouer à la recette, parce que je ne
p eux p lus les p ayer. C'est hrespec-
tueux, je préfère renoncer à certai-
nes choses, répond Roberto
Betti , directeur du CCN. Je
comp rends le souci de l'exécutif de
f aire des économies, mais il f au-
drait aussi essayer de trouver p lus
de synergies entre les acteurs cultu-
rels. Et chaque subvention devrait
être liée à une mission, pour que

La culture reste maigre tout vivante, comme le montrait
cette exposition particulière sur l'arteplage de Neuchâtel,
proposée par la compagnie Alias, qui présente «Le poids des
éponges» cette année au Passage. PHOTO ARCH-MARCHON

les rôles de chacun soient claire-
ment déf inis. »

La musique classique est
aussi touchée. Un exemple: la
Société de musique, avec sa
subvention de 55.000 francs. «Je
ne suis évidemment p as très heu-
reux. La baisse linéaire ne p rend
pas en compte les mouvements qui

contribuent le p lus au rayonnement
de la vilk. On devrait dire: la So-
ciété de musique f ait venir de
grands concerts, elle mérite sa sub-
vention. En outre, il est de p lus en
p lus difficile de trouver du subven-
lionnement p rivé», commente
son président Richard Calame.
/ACA

Les ronds de la culture excitent LA F O N T E N E L L E

M

ercredi , la direction et
le comité scolaire du
syndicat intercommu-

nal de La Fontenelle n 'ont eu
aucune peine à faire accepter le
budget 2005 aux délégués des
communes, même si ces prévi-
sions révèlent une nouvelle di-
minution des subventions.
«Nous avons tenniné la longue
p hase d'assainissement de nos toits
p lats, a exp liqué le directeur,
Jean-Claude Guyot. Il f aut  s 'atta-
quer au système d 'alimentation élec-
trique de nos bâtiments. Ce demie)
date de p lus de trente ans et ne sup -
p orte p lus les besoins actuels» .

Il est par conue difficile de
chiffrer précisément le montant
des dépenses que le syndicat \*a
engager pour ses bâtiments l'an
prochain. Outre l'électricité , la
direction prévoit aussi de répa-
rer les marches d'escalier qui
permettent d'accéder au col-
lège. «Avant que le gel ne f asse son
œuvre, a précisé Jean-Claude
Guyot. La réfection de la sur-
face de la scène de l'aula, jon-
chée d'échardes, fait aussi partie
de ce programme d'assainisse-
ment.

125e anniversaire
au mois de juin

Les subventions cantonales
versées à La Fontenelle suivent
la même courbe descendante
que pour les autres collèges se-
condaires. Les communes
payent davantage. Ainsi , le coût
net par élève, estimé pour 2005
à 10.700 francs, augmente-t-il lé-
gèrement, alors que le montant
brut est en légère baisse par rap-
port aux prévisions établies
pour cette année. Le budget
tient aussi compte du 125e an-
niversaire du collège, qui sera
célébré au début juin.

i_z remree scolaire s esi oien
déroulée, en dépit de l'arrivée
surprise et en dernière minute
de plusieurs élèves étrangers
non francop hones. «Nous au-
rions eu le p otentiel de créer une
classe d'accueil, mais n 'avons p u le
f aire à temps, a précisé Jean-
Claude Guyot. Nous avons ainsi
mis en p lace un p aiienariat avec
l'école secondaire de La Chaux-de-
Fonds p our le rattrap age scolaire de
deux élèves turcs». /PHC

Rentrée
politique

Thielle-Wavre B Une centaine de citoyens signent un réf érendum p our invalider
un dézonage rétroactif . Trois habitations débordent sur du terrain agricole

En  
faisant procéder au

dézonage de quatre
parcelles d'environ

1000 m2, le Conseil commu-
nal de Thielle-Wavre pensait
avoir réglé le douloureux pro-
blème d'un groupe de villas
construit en parue sur des ter-
rains agricoles. Il n 'en est
rien: cinq personnes du vil-
lage ont combattu cette modi-
fication du plan d'aménage-
ment. Le référendum qu 'elles
ont lancé vient d'aboutir, avec
95 signatures valables.

Président de commune,
François Godet peine à conte-
nir son courroux à l'encontre

Laurent Suter, secrétaire du comité référendaire, en compa-
gnie d'une des propriétaires concernés par le dézonage.

PHOTO LEUENBERGER

du comité référendaire et de
ceux qui ont signé ce texte.
«Sont-ils conscients des conséquen-
ces juridiques p ossibles?» ques-
tionne-t-il, assurant que les
constructions contestées
pourraient être rasées! A son
avis, deux options sont possi-
bles. «Soit le corps électoral con-
f irme la décision de dézonage prise
p ar le Conseil général, soit il re-
f use. Dans ce cas, la situation des
trois villas mitoyennes est déf initi-
vement illégale. L 'Etat p ourrait
exiger la démolition des construc-
tions en violation de la loi f é d é -
rale», se référant aux trois fa-
milles qui ont eu le malheur

d'acheter des villas construites
là où elles n 'auraient pas du
l'être.

Secrétaire du comité réfé-
rendaire (et du Conseil géné-
ral), Laurent Suter conteste
cette interprétation. «La démo
lition n'est p as le but recherché».
L'élu estime que les con-
seillers généraux se sont trom-
pés en votant le dézonage. Il
estime également que le légis-
latif a été trompé par les servi-
ces de l'Etat: allusion aux au-
torisations de construire déli-
vrées sans que personne ne
prenne conscience du carac-
tère illégal du projet , /ste

Villas menacées de destruction
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LA N E U V E V I L L E

Le 
Cinéma de La Neuve-

ville propose trois films
d'horreur, demain, dans

le cadre de sa prochaine Nuit
du cinéma: «Alien vs Preda-
tor» , «En eaux profondes» et
«L'Armée des morts».

A ceux qui aiment frissonner
dans le noir, le Cinéma de La
Neuveville suggère de passer
Halloween en sa compagnie. A
cette occasion, il projettera
trois films d'horreur «de p remier
choix» , qui seront accompagnés
de «hot-dogs bien sanglants» et
d'un cocktail pour parer à
toute éventualité: le «contre-
peur». Enfin, promettent les
responsables, «pour terminer la
nuit en beauté et pour les plus témé-
raires, nous offrirons les tartines et
le café à la f in du troisième f ilm. »

Le duel fantastique proposé
par «Alien vs Predator», qui
sera présenté à La Neuveville
en première suisse, sera projeté
à 20h30 (séance également ce
soir et dimanche), suivi, à
23hl5, des aventures sous-mari-
nes angoissantes d'un couple
«En eaux profondes». Enfin,
«L'Armée des morts» et son
monde cauchemardesque où
les morts reviennent à la vie ra-
vira les amateurs de gore, à
1 heure.

Mercredi prochain , enfin , le
Cinéma de La Neuveville pro-
posera «Just a Kiss», où l'his-
toire d'un jeune DJ pakistanais,
musulman, amoureux d'une
enseignante, catholique...
(séance mercredi, à 20h30).
/ath-réd

Une nuit
de frissons
au cinéma Tramelan M Dep uis dix ans qu'il est directeur de Regenove, Pierre Ammann

a f ait évoluer cette entreprise p our off rir un meilleur encadrement aux chômeurs
Par
B i a i s e  D ro z

En 
Suisse, il y a dix ans, le

chômage de longue du-
rée avait encore une

connotation exotique. Aux
yeux du plus grand nombre,
cette nouveauté semblait ne
devoir affecter que quelques
inadaptés. Depuis, la société à
bien changé, les infrastructu-
res offertes aux sans-emplois
aussi.

Le 30 juin 1993, Pierre Am-
mann, directeur du Centre so-
cial protestant, et Claude Me-
razzi, directeur du Cenue in-
terrégional de perfectionne-
ment (CIP), mettaient sur pied
trois projets d'emploi et de for-
mation dans l'ancienne usine
Schaublin de Tramelan.

C'est ainsi que sont nés, en-
tre 1993 et 1994, l'entreprise
Regenove, sous l'impulsion du
Cenue social protestant, et En-
trame, sous celle du CIP.

Le tout forme aujourd 'hui
un ensemble moderne et par-
faitement adapté à sa tâche.

Portes ouvertes
Afin de marquer solennelle-

ment le coup, une «journée »
portes ouvertes se déroulera en
deux temps, soit le vendredi 5
novembre pour un public insti-
mtionnel, puis le samedi 6, de
9h à 16h, pour tout public.

Entre cette époque et au-
jourd 'hui, le marché de l'em-

ploi n 'a cessé de fluctuer, mais
Regenove et Entrame ont
connu une évolution régulière
vers plus de professionnalisme
et d'efficacité.

La règle d'or de ces deux
unités qui travaillent en par-
faite symbiose veut que «la for-
mation , l 'encadrement psychologi-
que et social et la mise en activité
dans le cadre d'un travail ou
d'un projet apparaissent comme
les vecteurs potentiels d'une p ossi-
ble réinsertion professionnelle »,
selon les propos de Claude
Merazzi.

Remarquable évolution
Directeur de Regenove de-

puis sa naissance, Pierre Am-
mann est bien placé pour rele-
ver la remarquable évolution
de cette enueprise depuis ses
débuts. L'atelier de tri et de
transformation d'habits usagés
- lié à une boutique toujours
existante et joliment fournie -,
destiné à venir en aide aux chô-
meurs et chômeuses en fin de
droit, est aujourd'hui une en-
treprise. En dix ans, 2250 per-
sonnes ont bénéficié de ses ser-
vices, dont 410 en 2003 et déjà
autant en 2004.

Depuis 1996 et une amélio-
ration progressive de la con-
joncuire de même que l'émer-
gence des ORP, ce sont princi-
palement des personnes peu
qualifiées qui sont assignées à
Regenove. Il ne s'agit plus sim-
plement de leur offrir des em-

Dans les bureaux d'Entrame, des jeunes parachèvent leur formation. PHOTO DROZ

plois de substitution pendant
une durée parfois assez longue,
mais de clarifier leur aptitude
au travail.

Du temps et un encadrement
A Regenove, chacun dispose

de temps, d'infrasUuctures et
d'encadrement pour réaliser
des offres d'emploi. Chacun est
du même coup orienté sur le
niveau de ses compétences et
respectivement de ses lacunes.

La taille grandissante de
Regenove était du pain bénit
pour Entrame. Pour fictive
qu'elle soit, l'entreprise Rege-
nove génère une masse im-
portante de Uavail adminis-
tratif demandant un haut ni-
veau de compétence. Trois
professionnelles y travaillent,
sous la conduite de Pierre-
Alain Kessi, mais, surtout, 24
personnes s'y activent en tant
que stagiaires. Pour la plu-

part, il s agit de jeunes em-
ployés de commerce ne uou-
vant pas immédiatement du
travail au terme de leur for-
mation. Entrame est pour el-
les l'occasion rêvée de se per-
fectionner dans un milieu vo-
lontairement bilingue. Parce
que, désormais, Entrame et
Regenove sont au service de
la région Jura bernois, Bi-
enne, Seeland et s'en portent
bien. /BDR

Rebondir et se régénérer

*

TAVANNES m Le festiva l
d'André Schaffter. Le Royal, à
Tavannes, offre une carte blan-
che à André Schaffter, demain
soir, à 20h30. Au menu, hors
d'ceuvre d'extraits théâtraux
de ses amis comédiens; potage
subtil de textes de Raymond
Queneau mis en musique par
Claude Rossel et chanté par les
copains d'abord ; potée classi-
que concoctée par le quatuor
à cordes de vos rêves; et, en fi-
nal , desserts aux fruits de ses
autres passions. Dégustation
publique et décapante, grand
concours de tintinologie et au-
tres surprises sont également
au programme avec, en prime,
les gars du Pistou et l' assiette à
deux thunes, /comm-réd

SAINT-IMIER u «Cassons re-
portés». Le Service des tra-
vaux publics de Saint-Imier
rappelle à la population qu 'il
n 'y aura pas de ramassage des
objets encombrants combusti-
bles («cassons») mercredi 3
novembre. Etant donné que
les ramassages s'effectuent
tous les deux mois, le prochain
aura lieu le mercredi 1er dé-
cembre. Ces objets peuvent
également eue déposés dans
les bennes situées au nord du
bâtiment de l'usine des Noyés,
à la me de l'Envers 31, pen-
dant les heures d'ouverture de
la déchetterie. Des contrôles
seront effectués et que des me-
sures seront prises en cas de
dépôt illicite, /comm-réd

¦ Ramassage du papier. Le
ramassage de papier, à Saint-
Imier, sera effectué samedi 6
novembre et prendra fin à
midi. Les paquets et jour naux
encore sur la voie publique
après cette heure ne seront
plus collectés, /comm-réd

Canton M Les coopérateurs ont enterré hier la
mythique loterie, lors de l'ultime assemblée générale

H

uit cent soixante-deux
millions de francs.
C'est le bénéfice dé-

gagé par la société coopérative
Seva au cours de ses 70 ans d'ac-
tivité. Un montant dont le
Fonds cantonal de loterie a été
le principal bénéficiaire . La cul-
nire, la protection des monu-
ments historiques, la sauve-
garde du patrimoine et de la na-
ture, la promotion touristique,
ainsi que les œuvres d'utilité pu-
blique ont été soutenues par le
Fonds de loterie, grâce à l'ar-
gent de la Seva.

La dernière assemblée géné-
rale des coopérateurs, qui s'est
tenue hier au Gurten, sur les
hauteurs de Berne, était surtout
symbolique. Dans les faits, la

Le premier tirage de la Seva avait eu lieu le 20 novembre
1934. PHOTO SP

Seva a déjà ete dissoute au 1er
janvier 2004, alors que la fusion
au sein de Swisslos s'est opérée
le 1er janvier 2003. Désormais,
c'est Swisslos qui alimente de
Fonds de loterie cantonal. Les
bénéficiaires demeurent in-
changés.

Histoire de caisses
C'est en 1933 que le canton

créa la Société coopérative de lo-
terie Seva et la charge d'exploi-
ter les grandes loteries sur le ter-
ritoire cantonal. La Suisse est
alors frappée par la crise écono-
mique mondiale. Les personnes
touchées par le chômage ten-
tent leur chance à la loterie et le
succès de celles-ci s'accroît. Les
gouvernements cantonaux y

voient la possibilité d obtenir
des moyens supplémentaires
pour leurs œuvres de bienfai-
sance. Néanmoins, confronté à
la multiplication des nouvelles
demandes d'exploitation , le
Conseil exécutif décide de ré-
unir toutes les loteries en une
seule société coopérative. Ainsi
voit le jour, le 12 décembre
1933, la Société coopérative de
loteries pour la protection des
lacs (Seeschutz) , la publicité
touristique (Verkehrswerbung)
et la création d'occasions de tra-
vail (Arbeitschaffung). En bref,
Seva.

Le premier tirage, doté d'un
gros lot de 250.000 francs, a eu
lieu le 20 novembre 1934. Par la
suite, la Seva a longtemps fait ca-
valier seul, bien qu'entourée
dès 1937 par la Société coopéra-
tive (alémanique) de loterie in-
tercantonale (ILL) et par la fu-
ture Loterie romande (Loro).
Elle participe toutefois à la cons-
titution de la Société de la lote-
rie suisse à numéros, dont le,
premier tirage s'est effectué le
lOjanvier 1970.

Dans les années 1980, la Seva
est impliquée dans l'affaire des
caisses noires, suite à l'utilisa-
tion discutable de ses bénéfices
par le canton. La différence en-
tre la société coopérative privée,
qui produit et livre des bénéfi-
ces et les offices gouvernemen-
taux, qui répartissent l'argent, a
cependant été difficilement sai-
sie par le public.

Avant sa fusion dans Swisslos,
la Seva exploitait en 2002 sept
jeux avec 1TLL et deux avec la
Loro, en plus de ses propres
billets. /D]0-Joumal du Jura
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Après 70 ans, la Seva s'en va

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 jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18-h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h. 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, ve et veillles
de jours fériés 14-17h.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au pu-
blic: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve 9h-
Ilh45/13h30-15h45/19h45-
21hl5; sa 9h-10h45/13h30-
15h45; di 13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h; di
14hl5-17h. Pour le hockey:
1/2 patinoire, sa 14h30-
15h30.

A G E N D A  

¦ 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.

REGION PRATIQUE 

La Neuveville M Uécrivain
sera demain à la bibliothèque

J

acques Hirt , auteur du
roman policier «Une
Bière pour deux» , dédi-
cacera son livre demain

matin , de 9h à l lh , à la Bi-
bliothèque régionale de La
Neuveville, associée pour
l'occasion à la librairie
Billod.

Jacques Hirt, maire de La
Neuveville durant douze ans et
ancien directeur de collège,
n 'a pas besoin d'être présenté
à ses concitoyens. Les Neuve-

villois pourront pourtant faire
connaissance avec une de ses
qualités , celle qu'il déploie
dans «Une Bière pour deux»,
polar né sous sa plume et ré-
cemment sorti de presse, dans
lequel il est question d'eau
polluée, une affaire qui n'est
évidemment pas sans lien avec
celle qui a secoué La Neuve-
ville il y a quelques années.

Le tome deux serait
d'ailleurs déjà en chantier...
/ath-réd

:

Jacques Hirt dédicace



Muriaux M Une première
comp étition cet hiver déj à

Le retour des jeunes eperviers est annoncé du côté de Mu-
riaux. PHOTO ARCH-GOGNIAT

D

élaissé depuis près de 40
ans, le tremplin de saut
à skis de Muriaux a

connu une cure de jouvence
l'hiver dernier. En effet, sous
l'impulsion du Ski club des
Breuleux, une bande déjeunes
sauteurs régionaux adeptes de
Simon Ammann sont venus re-
découvrir les frissons provo-
qués par cette combe impres-
sionnante.

Cet essai va être transformé,
puisque la société breulotière a
demandé un permis pour ré-
aménager sobrement la rampe

de lancement. Aujourd'hui, au-
cune opposition n'est tombée à
Muriaux et le permis devrait
eue délivré. Seul manque l'aval
du Service cantonal des forêts
«Il sera trop tard cette année pour
réaliser les travaux», lance le pré-
sident du Ski club des Breuleux
Léon Willemin.

Toutefois, une manifestation
est d'ores et déjà agendée. Le 6
mars, un combiné nordique -
ski de fond et saut à skis - sera
mis sur pied.

Bref, le renouveau est an-
noncé. /MGO

Le tremplin
reprend son envolSaignelégier B Les citoyens ont accep té sans Vombre d'un p li

la venue de Sivissatec Sàrl, qui devrait créer 40 emplois
Par
M i c h e l  G o g n i a t

En  
une petite demi-heure ,

35 citoyens (sur 2000 ha-
bitants) de Saignelégier

ont avalé hier soir les cinq ob-
jets proposés à l'ordre du jour
de l'assemblée communale ex-
traordinaire. Ils ont plébiscité
l'arrivée d'une nouvelle enUe-
prise en zone industrielle, qua-
tre unités sous un même toit
promises à un bel avenir. Ils ont

René Girardin , en fin de séance, ne s'est pas fait faute de
remercier trois conseillers sortants pour le travail accompli.

PHOTO ARCH-GOGNIAT

aussi adopte une mesure judi-
cieuse dans le problème de la
pollution de l'eau de la source
des Pommerais. Enfin , les
ayants droit ont voté une amé-
lioration du sanitaire du cam-
ping communal.

«C'est une véritable aubaine
pou r la commune»: le maire
René Girardin ne pouvait pas
commenter auUement l'an-
nonce de l'implantation de la
Sàrl Swissatec sur son territoire.
C'est sans aucune question et

opposition que la vente de
3000 mèues carrés, à 35 francs
le m2, dans le secteur de la fro-
magerie industrielle a été ap-
prouvée par le souverain.

Prometteuse
Sous le toit de cette Sàrl em-

menée par le Tavannois
Pierre-Alain Gilliéron (il di-
rige Ineltec , à Maîche, spécia-
lisée dans la machine-outil),
cette société va accueillir qua-
tre autres entreprises, dirigées
par des gars du coin , perfor-
mantes dans les domaines mé-
dicaux, dentaires et horlogers
pointus. Toutes ces sociétés
(Gimatec dans la commande
numérique, Swissfinest dans
les pièces médicales compli-
quées, Alfa.Précision dans le
fraisage de petites pièces de
précision , et Proart SA dans
l'usinage de prototypes horlo-
gers) ont des marchés por-
teurs devant elles. Dans les
cinq ans à venir, ce sont une
quarantaine d'emplois qui de-
vraient voir le jour sur ce site.

Après cette vente, la com-
mune s'est trouvée orpheline
de terrain à bâtir. Une oppor-
tunité s'est offerte dans la zone
industrielle. Les citoyens ont
approuvé l'achat d'une surface
de 4632 m2 à l'hoirie Jobin, le
temps pour la commune

d'étendre la zone industrielle
actuelle.

Auue point à l'ordre du jour:
la pollution de l'eau dans la
commune. En 2001, a expliqué
René Froidevaux, les agricul-
teurs des Pommerais provo-
quaient une première pollu-
tion, via un épandage intem-
pestif. La commune de Saigne-
légier, pour sa source taivine,
décidait d'abord de remplacer,
avec bonheur, les canalisations.
Puis, deux études étaient enga-
gées sur la turbidité de l'eau et
les zones de protection. Ces
études arrivaient à chef
lorsqu 'une nouvelle pollution
surgissait, avant de voir le chi-
miste cantonal déposer une
plainte pénale dont on attend
l'issue. D'où la décision com-
munale d'acquérir rapidement
un système de contrôle de l'eau
turbide. Les citoyens ont avalisé
l'achat de turbidimètre en vo-
tant un crédit de 28.000 francs.

Les personnes présentes ont,
enfin , accepté un crédit de
25.000 francs pour l'améliora-
tion des installations sanitaires
du camping du lieu.

En fin de séance, le maire
René Girardin n 'a pas manqué
de remercier, pour leur travail,
Uois conseillers sortants: Cathe-
rine Erba , Bernard Varin et Ni-
colas Froidevaux. /MGO

Nouvelle entreprise plébiscitée

Intervention B Rémy Meury s'étonne de voir
la création de 200 nouveaux p ostes en 10 ans

T

out nouveau secrétaire
général du Syndicat
des enseignants juras-

siens (SEJ) et député popiste,
Rémy Meury met le doigt sur

Le député popiste Rémy
Meury pose une rafale de
questions à l'exécutif.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

une particularité au sein de
l'administration jurassienne.
Dans une interpellation dépo-
sée au Parlement jurassien, il
relève en effet que la qualité
de fonctionnaire ne devient
effective que lorsque le Parle-
ment a avalisé l'arrêté s'y rap-
portant. Or, le dernier en date
remonte à 1990...

Selon une liste d'emplois
établie en 1994, l'administra-
tion jurassienne comptait 604
postes. Et, selon les derniers
chiffres fournis lors de l'élabo-
ration du budget de l'Etat, on
en dénombre aujourd'hui 800.

«Cette augmentation nette...
d'environ 200 unités est tout de
même surprenante», relève Rémy
Meury. Il pense que depuis
1994, les personnes engagées
ne sont pas nommées effective-
ment, mais sont sous le fait de
contrats de droit privé. Il y au-
rait 315 employés sous ce ré-
gime. Il constate d'auue part

que ces engagements supple
mentaires ont provoqué une
hausse de 33% des effectifs, soii
une charge additionnelle , dit-il ,
de 20 millions de francs par an.

Si le député se dit sensible à
ce que les services publiques
disposent des moyens nécessai-
res pour accomplir leurs tâ-
ches, il s'étonne que la création
de postes échappe au Parle-
ment jurassien. Aussi pose-t-il
une rafale de questions au
Gouvernement. Il désire savoir
si les 200 employés supplémen-
taires doivent remplir de nou-
velles tâches ou s'ils pourvoient
à certaines prestations de base
qui ne pouvaient être assu-
mées. Il demande quel crédit
est accordé au plan financier et
à son ministre, avançant qu 'il
sera difficile d'atteindre la ré-
duction de 50 postes annoncés.
Et de demander en conclusion
de régulariser ces situations.
/MGO

Toujours plus de fonctionnaires!
Justice B Deux entreprises j urassiennes accusent

une concurrente lauf onnaise de dump ing
En  

mai dernier, le Gou-
vernement jurassien
mettait en soumission

la traversée du village de Mo-
velier, selon la procédure des
marchés publics. Sept offres
étaient déposées. Les Uavaux
ont été attribués à une maison
de Laufon (Borer AG) , pour
428.000 francs. Deux entrepri-
ses jurassiennes, Membrez SA,
à Delémont , et Chételat SA, à
Courroux, ont attaqué cette
décision et demandé l'effet
suspensif. Elles relèvent que
l'adjudication a été faite en al-
lemand et non en français;
que l'offre faite est anormale-
ment basse (dumping); qu 'il
manque l'assurance qualité;
que l' offre est incomplète
dans la mesure où les fournis-
seurs et sous-traitants ne sont
pas indiqués; que les notes
concernant l'expérience, la
gestion de la qualité et de l' en-
vironnement sont surfaites...

L'exécutif jurassien réfute
les griefs formulés. Dans un
arrêt rendu hier, le juge admi-
nistratif Pierre Broglin a rejeté
le recours des deux entrepri-
ses jurassiennes. Le magistrat
avance que l' offre de 53 pages
a été rédigée en français et
que seules les annexes sont en
allemand , ce qui n 'est pas un
vice. Ce qui compte, c'est que
l'offre soit parfaitement com-
préhensible.

Un prix très bas...
Pour ce qui est du dumping,

les recourants avancent que le
prix de référence se monte à
762.000 francs et que le prix
avancé par la maison de Lau-
fon est 43% moins cher. Les
enueprises jurassiennes pro-
posaient 554.000 francs (22%
supérieure à Borer AG), un
montant qui , disent-elles, est
déjà très bas et qui suffit tout
juste à couvrir les frais.

L'Etat devait donc deman-
der à Borer AG de justifier
son prix. Le juge avance que
le problème de la sous-en-
chère est un sujet délicat , peu
abordé par la jurisprudence.
Seul le droit tessinois oblige
l'adjudicateur à vérifier les
prix s'il y a un écart de 15
pour cent. Le droit jurassien
n 'en fait pas une obligation.
La collectivité publique dis-
pose donc d'un large pouvoir
d'appréciation. La maison
laufonnaise s'est vu adjuger
des uavaux pour sept mil-
lions en janvier 2003 et mai
2004 et rien ne prouve
qu'elle ne serait pas capable
de réaliser convenablement
les uavaux en question. Les
autres griefs sont jugés futiles
et sont écartés au vu notam-
ment des réalisations anté-
rieures. Les entrepreneurs ju-
rassiens ont donc été débou-
tés. /MGO

Une adjudication crée des frictions

FORNET-DESSUS ¦ Vernis-
sage de Roger Tissot. Retrou-
vailles automnales cette fin de
semaine, à la colonie de For-
net-Dessus, avec le peinue
prévôtois Roger Tissot. Le ver-
nissage de sa nouvelle exposi-
tion se déroulera demain , à 16
heures. Cette année, Roger
Tissot est accompagné de Jean
Devost, avec qui il a déjà ac-
croché. Cet artiste québécois
présentera ses sculptures et
peintures, /mgo

HÔPITAL DU JURA m Certifié
ISO. L'Hôpital du Jura a an-
noncé avoir obtenu les certifi-
cations de qualité ISO 9001 et
ISO 14001 pour ses propres
services et ses uois sites de De-

lémont, Porrentruy, Saignelé-
gier, ainsi que pour le home
La Promenade, à Delémont
Quatre experts de la SGS (So-
ciété générale de surveillance
SA) , à Genève, accrédités et
spécialisés dans les certifica-
tions ont procédé à cet exa-
men qualité, /jst

MAIRIE DE DELÉMONT ¦
Nouvelle candidature . L'ex-
trême gauche participera à la
joute électorale pour la suc-
cession du maire PS sortant et
démisionnaire, Pierre-Alain
Gentil. Alliés de circonstance,
le POP et Combat socialiste
ont retenu hier la candidature
d'un représentant de cette
dernière formation: Jean Par-

rat , 46 ans, hygiéniste canto-
nal. Il croisera le fer avec les
autres candidats annoncés:
Gilles Froidevaux (PS), Josy Si-
mon (PCSI), Patricia Cattin
(PLR), Françoise Collarin-
Marchand (PDC) et l'électron
libre Olivier Lardon, /jst

ARC JURASSIEN ¦ Cerf, qui
es-tu? Les cantons du Jura, de
Berne , Soleure et Vaud ont
lancé en commun et à l'ensei-
gne du programme «Wild-
mann» de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage une étude sur le
cerf dans la chaîne du Jura. Le
Gouvernement jurassien rient
de déloquer un crédit de
30.000 francs au titre de la

participation cantonale.
L'étude lancée vise à mieux
connaître l'écologie de l'es-
pèce dans l'Arc jurassien.
Côté Jura , on sera attentif aux
possibilités de réintroduire le
cerf dans le canton, /jst

SUBVENTION m Soutien à
l'économie forestière . Un cré-
dit de 740.000 francs a été oc-
troyé à l'Office cantonal des
forêts pour subventionner des
mesures de prévention et de
réparation des dommages aux
forêts. En point de mire des
interventions prévues: la lutte
contre les attaques du bos-
tryche qui , depuis l'an der-
nier, se développe de manière
croissante et inquiétante , /jst

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12
01. 

¦
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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

¦ Patinoire: lu 13h30-16hl5,
ma-ve 10h-llh45/13h30-
16hl5, sa-di , 14hl5-16hl5.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: ve 8h30-llh30.

A G E N D A  

¦ Delémont Galerie de l'Artse-
nal, vernissage de l'exposition
de Pierre Michel, 18h.
¦ Glovelier Salle de spectacle,
«-.Attendez-moi chérie», 20hl5.

¦ Glovelier Salle de spectacle,
«Attendez-moi chérie», 20hl5.
¦ Fornet-Dessus A la Colonie,
vernissage de l'exposition de
Roger Tissot et Jean Devost,
16h.
¦ Saint-Ursanne Inauguration
de l'orgue avec Etienne Baillot ,
20h30.

REGION PRATIQUE 



L'essentiel des autres programmes
nat du monde des rallyes. 1er jour.
23.00 Eurosport info.

CANAL+
8.30 Othello 2003. Film. 10.00
«Birth», le making of. 10.30 House
of Sand. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Monsieur
Schmidt. Film. 16.00 Père et fils.
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: Manu Chao, Alis-
son Paradis. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Philippe Bouvard, Isabelle Giordano,
Brigitte Lahaie. 20.45 Avant-
match(C). 21.00 Marseille/Monaco.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1.12e journée. Match
avancé. En direct. Au stade Vélo-
drome. 23.05 Basic. Rlm. 0.40 24
Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.20 Ciné 9. 13.30
Défense traquée. Film TV. 15.05
Explosif. 15.20 Commissaire Lea
Sommer. 16.10 Les Condamnées.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Le Policeman. Film.
22.55 Goodbye Emmanuelle. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café . 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les Alsaciens ou les Deux
Mathilde. Film TV. 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 Un oeil sur la planète. Com-
ment ça va cow-boy: l'Amérique à
l'heure du choix. Invités: Jay Nord-
linger, rédacteur en chef de la
«National Review»; Joseph Stiglitz,
prix Nobel d'économie; Ted Stanger,
auteur de «Sacrés Français» et
«Sacrés Américains». 16.00 TV5, le
journal. 16.20 Le jou rnal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.40 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Interpol ou la lutte mondiale contre
le crime. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 19.45 Sang d'encre.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
Invitée: Cesaria Evora. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les hommes
de la Maison Blanche. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Pierre et Jean. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
10.00 X-Fighters. Sport. Motocross
Freestyie. Dans l'Arène de Madrid
(Espagne). 11.00 Rallye de Cata-
logne (Espagne). Sport. Rallye.
Championnat du monde des rallyes.
Présentation. 11.30 Subway 500.
Sport. Automobile. Nextel Cup
2004. A Martinsville (Virginie).
12.30 FC Barcelone (Esp)/Milan AC
(Ita ). Sport. Football. 14.00 Tournoi
féminin de Linz (Autriche). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
17.00 Tournoi messieurs de Bâle
(Suisse). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct . 19.30 Watts.
20.00 Top 24 clubs. 20.30 Trophée
des champions. Sport. Sport de
force. En Pologne. 21.30 Grand Prix
de Moscou (Russie). Sport. Sport de
force. 22.30 Rallye de Catalogne
(Espagne). Sport. Rallye. Champion-

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine.
12.25 Destination monde. 13.20
Kojak. 14.15 Arsène Lupin. 15.15
Halifax. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.45 50 ans 50 prin-
temps. 20.50 Kavanagh. Film TV.
22.10 Mission impossible. 2 ép.

Planète
14.05 Pris dans la tempête. 2

volets. 14.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.20 Piégés par
Staline. 17.15 Une vie volée. 18.10
Le caméléon du crime. 1 et 2/2.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Chroniques du dernier continent.
20.45 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Hadzabés, chasseurs
à l'arc de Tanzanie. - Les Pendilles,
chameliers rouges du Kenya. 22.30
Pris dans la tempête. 2 volets. 23.20
Fous d'animaux III. Les coatis.

TCM
9.00 La Loi du milieu. Film. 10.50
Le Dernier Train du Katanga. Film.
12.30 Les Sacrifiés. Film. 14.45
L'Usure du temps. Film. 16.45 La
Peau d'un autre. Film. 18.20 Les
Cheyennes. Film. 20.45 Alexandra
Kazan présente «Crimes sous haute
tension». 20.55 Les Griffes de la
nuit. Film. 22.30 La Seconde
Madame Carroll. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 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 L'awocato. 22.00
L'avvocato. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Wonder
Boys. Rlm.

SF1
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 PHOTOsuisse.
15.10 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Billy the Cat. 16.50
Karlsson auf dem Dach. 17.15
Schaaafe. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Fur aile Fëlle Stefanie. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.50 Tagesschau. 23.55 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo!. Hâhn-
chen in Curry-Zwiebelsauce, Raita
und Pistazienkuchen. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Herzblatt. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Plôtzlich ist es
Liebe. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
... nur 48 Stunden: Ein Krankenhaus
zieht um. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Hangt ihn
hôher. Film. 0.35 Nachtmagazin.
0.55 Wenig Chancen fur morgen.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Hawaii, Durch die Welt des
Feuers. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 Schlosshotel
Orth. 19.00 Heute. 19.25 Forsthaus
Falkenau. 20.15 Siska. 21.15 Der
letzte Zeuge. 22.00 Heute-journal.
22.25 Politbarometer. 22.35
Aspekte. 23.05 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.25 Blond am
Freitag.

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 Lafers
Himmel un Erd. Krautrouladen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Alltag. Aus Schopfheim. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. das

Halloween Spécial. 18.00 Guten
Abend RTL OU Regionalprogramme.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionar?. 21.15 Ich bin ein Star,
Holt mich hier raus !. 22.15 7 Tage,
7 Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den 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 Fic-
tion. 20.00 Gente. 21.00 Telediaric
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Humor.
22.35 Programa debate. 0.00 Dias
de cine.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
prolbidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo 4. Rlm TV.
23.05 TG1. 23.10 TV 7. 0.05 Giorni
d'Europa. 0.25 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 L'isola dei
Famosi. 23.55 TG2. 0.05 Italia si,
Italia no. 0.35 TG2-Culture.

Mezzo
15.25 Alain Planés. 15.55 Pascal

Godart joue Maurice Ravel. Concert.
(1/2 et 2/2). 17.55 Mezzo mag.
18.00 Clip émotion. 18.55 Le top
Mezzo: world. 19.50 Mezzo mag.
20.50 D' un air entendu. Invités: Elie
Chouraqui, Marie-Josèphe Jude.
21.30 Le top Mezzo. 22.00 L'été
indien: Emir Kusturica & The Non
Smoking Orchestra aux Nuits aty-
piques de Langon 2004. 22.55 Le
top Mezzo: world. 23.00 Roy Har-
grove RH Factor. Concert. 23.30
Maceo Parker: Jazz in Marciac
2001 . Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Was guckst
du?!. 21.45 Mensch Markus.
22.15 Schillerstrasse. 22.45 Sech-
serpack. 23.15 Deich TV, die Fisch-
kopp-Comedy (n°3). 23.45 Anke.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchateloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h25 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous
12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradi-
so 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Les hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit

RTN
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

RFJ
8.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 8.35 Verre azur
9.30-11.00 Le café de la place
9.35 La question de chez nous
11.05-12.00 C. Meyer avant midi
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Emission spéciale en direct
de Modhac 20.30 Les Ensoirées

RJB
8.35 100% 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 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash Info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Emission spéciale en direct de
Modhac

e
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. Drame. Fra.
1996. Réal: Philippe Roussel. 1 h 30.
Une retraite dorée. Un médecin
remplaçant découvre que la direc-
tion d'une maison de retraite spolie
systématiquement ses pension-
naires riches et solitaires, et n'hésite
pas à donner un coup de pouce au
destin. 10.40 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. L'espoir et la
nectarine. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. Gatronomia: Le Salon
des plaisirs gourmands. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. L'imposture. 15.05
Washington Police. Prêtres perdus.
15.55 Le Caméléon. Gigolo. 16.45
Charmed. Miroir, gentil miroir.
17.30 JAG. Torture. 18.20 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 Y' a pas pire

conducteur en
Suisse romande !

En route pour la finale.

Julie Bataille, Pierre Arditi.

20.40
Sauveur
Giordano
Film TV. Suspense. Fra - Big.
2003. Réal: Henri Helman.
1 h 45. Inédit. Au nom du père.
Avec: Pierre Arditi, Julie
Bataille, Ludmila Mikaël.
Claire, l'épouse de Fabrice
Legrand, vient d'apprendre que
son mari s'est suicidé alors que
son entreprise de restauration
était placée en liquidation judi-
ciaire. Elle sollicite l'aide de Sau-
veur Giordano avec qui elle a
vécu une histoire d'amour
quinze ans plus tôt...

22.25 Halifax
Film TV. Suspense. Aus. 2003.
Réalisation: Paul Moloney.
1 h 40. VM. Inédit.
Haine mortelle.
Avec: Rebecca Gibney, Nicho-
las Eadie, Terry Serio, Dino Mar-
nika.
0.05 eXistenZ. Film. Thriller. Can -
EU. 1999. Réalisation: David Cro-
nenberg. 1 h35. 1.40 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.35 La
tête ailleurs. Invités: Christine Arno-
thy, écrivain; Gonzales, pianiste;
Sandra Mudronja , du Cinéma Tout
Ecran. 10.30 Infrarouge. 11.30 Les
Zap. 12.40 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.05 La tête ailleurs. Invités:
Christine Arnothy, écrivain; Gon-
zales, pianiste; Sandra Mudronja, du
Cinéma Tout Ecran. 15.00 Infra-
rouge. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Paparazzi.
18.25 Dawson
Docteur Drew et mister Love.
Le docteur Drew et Adam Carolla,
animateurs de la célèbre émission
de radio Loveline, sont de passage
à Boston et chamboulent le quoti-
dien de Joey...
19.05 Oh les filles
Corinne, Daniel, Eliane, Elisabeth,
Jean-Charles.
19.30 Les Zap
19.55 Banco Jass

Quarts de finale.

20.00
Tournoi
messieurs...
Sport. Tennis. «Tournoi mes-
sieurs de Bâle (Suisse)». Quarts
de finale. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz.
En 2003, les quarts de finale à
Bâle avaient présenté des
affiches alléchantes avec
notamment Andy Roddick
contre le Belge Olivier Rochus,
ou encore une belle opposition
de style entre Tim Henman et
David Nalbandian. !̂ ~

. 21.55 .Lumière du soir. Film. Court
métrage. 22.10 Le 19:00 des
régions. 22.35 Le 22:30.
23.05 La peau trouée
Documentaire. Découverte. Fra.
2003. Inédit.
Cinq pêcheurs vivent un huis-
clos à bord de leur bateau. Au
large de l'Irlande, ils sont venus
chasser le requin-taupe.
0.00 Cadences. 0.50 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!. Spéciale
Halloween. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l'amour. Victor reproche à sa femme
d'avoir aidé financièrement la
société Jabot.
14.50 La Maison

du souvenir
Film TV. Horreur. EU. 1996. Réal:
Michael Toshiyuki Uno. 1 h 35.
Avec: Tiffani-AmberThiessen, Tim
Matheson, Melinda Culea.
Une mère et sa fille emménagent
dans une maison qui cache un
lourd secret. Le fantôme de la fille
de l'ancien propriétaire ne tarde
pas à leur apparaître.
16.25 Alerte Cobra
Faux frères.
17.20 Dawson
Amour et confessions.
18.10 Zone rouge
Invité: Bernard Menez.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

—~—^—m _\ WÊm—— —̂,—w
Enrique.

20.55
Star Academy
Variétés. Prés: Nikos Aliagas. En
direct.
Invités: Phil Collins, Julio Igle-
sias, Andréa Bocelli, Maxim
Nucci, David Charvet. Chacun
des «academyciens» souhaite
aller le plus loin possible dans
l'aventure. Le principal objectif
est de faire partie de la tournée
qui débutera en 2005. Ce soir,
les trois élèves nommés -
Enrique, Harlem et Francesca -
devront donner le meilleur
d'eux-mêmes pour sauver leur
place.

23.30 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Entouré de son équipe de spé-
cialistes, Julien Courbet traque
et dénonce les arnaques dont
sont victimes trop souvent des
personnes un peu trop
confiantes.
1.45 Queer: 5 experts dans le vent.
2.45 Pensacola.2 ép. 4.10 Histoires
naturelles. 4.35 Musique.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un sale caractère.
15.00 Mort suspecte
Meurtre médicalement assisté.
Le cousin d'Amanda meurt subite-
ment après un match de rugby.
L'autopsie révèle un taux de glu-
cose extrêmement bas dans son
sang et des traces de trizopène.
15.55 En quête

de preuves
Le devin.
16.50 Des chiffres

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

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

Bruno Wolkowitch.

20.55
PJ.
Série. Policière. Fra. 2004. Réal:
Gérard Vergez. 1 h. Inédit. Infil-
trations (1/3). Avec : Bruno Wol-
kowitch, Thierry Menez, Valérie
Bagnou-Beido, Thierry Desroses.
Vincent, qui a quitté la PJ, tra-
vaille depuis quelques mois
pour le BRI. Il tente d'infiltrer
une dangereuse équipe de bra-
queurs de fourgons blindés.
Endossant l'identité d'un ancien
casque bleu brisé par la guerre
et reconverti comme convoyeur
de fonds, Vincent rencontre
Vatel, le recruteur du gang.
21..55 Avocats et associés. À corps
défendant. (Inédit).
22.50 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Série. Policière. 1/6.
D'une valeur inestimable.
Dans un hôpital, une interne
est retrouvée morte et deux
hommes s'accusent de son
crime. Eloïse Rome enquête.
23.50 Contre-courant. 40 ans A2, le
doc. 1.20 Journal de la nuit.

france 
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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. Parmentier de
lapin à la carotte. Invité: Frédéric
Simonin, chef cuisinier. 12.10 Jour-
nal régional. 12.25 12/14.12.55
Edition régionale. 13.55 J' y vais...
J' y vais pas?. 15.00 La vie d'ici.
16.34 Panorama Europe. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Le Stade de France. 18.00 Un livre,
un jour. «Suite française» d'Irène
Némirovsky (Denoël).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.3019/20
19.55 Supplément

régional
20.05 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Tout le qurtier du Mistra l est en
effervescence. On prépare en effet
le mariage de Roland et Mirta. Mal-
heureusement, un grain de sable va
gâcher cette belle journée.

Eleveurs de rennes lapons.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 10. Tha-
lassa prend la mer: Concameau.
Toujours à bord du «Marité»,
l'équipe de «Thalassa» jette
l'ancre, cette fois-ci, dans le
Finistère-Sud, à Concameau,
premier port thonier d'Europe.
Au sommaire: Du bout du quai:
«le Bugaled Breizh». - Ma
région à moi, par Michel Des-
joyaux. - Les Glénan. - Soizic Le
Gall, armateur à la pêche. - Au
bout du monde: la transhu-
mance des rennes en Laponie.

23.10 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Rébellion chez les travestis» .
Dans leur enquête sur le
meurtre d'une prostituée, Sipo-
wicz et Clark Jr interrogent
deux suspects... - 00h20: «Une
vie perdue».
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Philippe Torreton,
comédien. 2.00 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.40 Kiditrouille. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La gardienne magique.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les paysannes. 13.35 Le Prix
du courage. Film TV. Drame. EU.
2000. Réal: Arthur Allan Seidelman.
1h55. 15.30 La Famille Addams,
les Retrouvailles. Film TV. Comédie.
EU. 1998. Réal: Dave Payne. 1 h30.
17.00 Génération Hit.
17.15 Ma terminale
Pierre regrette d'avoir quitté Thia. Il
tente de la reconquérir, mais la
jeune fille le méprise et se rap-
proche peu à peu de Kevin.
17.55 Stargate SG-1
Dans l'antre des Goa 'uld.
18.50 Le Caméléon
Indice d'écoute.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un peu de romantisme.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

m— _̂n—_—B0_—————————_————i
Michael Vartan, Melissa George.

20.50
Alias
Série. Action. EU. 2003. Réal:
Ken Olin. 3/22. Inédit. Arme
secrète. Avec : Jennifer Garner,
Michael Vartan, Ron Rifkin,
Melissa George.
Sydney fait la connaissance de
Lauren Reed, la compagne de
Michael Vaughn. Celle-ci tra-
vaille en effet pour le compte de
la NSC, chargée d'aider la CIA à
lutter contre le Covenant qui
vient d'attaquer des satellites.
Elle a également pour mission
d'enquêter sur la mort d'un
diplomate russe.

21.40 Alias. 2 ép. inédits: Chaînon
manquant. - Black Jack.
23.20 Soyons directs
Magazine. Société. Prés: Emma-
nuel Chain. En direct.
Emmanuel Chain reçoit plu-
sieurs personnalités, venues de
tous les horizons, pour qu'elles
répondent aux questions que
se posent les Français.
1.30 M6 Music/Les nuits de M6.

france [?
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. La
grande discussion: Société, parité
hommes et femmes au travail.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.10
L' univers des prédateurs. Les pièges.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Un grand cru en Chine?.
15.45 Fête foraine. Invité: Jamel
Debbouze. 16.35 Studio 5. Sergent
Garcia: «L'équilibre est fragile».
16.45 Les tigres maudits. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

arte *
19.00 De l'air!. Documentaire.
Sciences. AIL 2004. Réal: Jean Boue.
L'air est indispensable à la vie; si les
chanteurs ou les sportifs appren-
nent à la maîtriser, la respiration
demeure une véritable épreuve pour
les obèses ou les bègues. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Et plus si affinités.... La
route de la vie.

Stelano Accorsi, Anita Caprioli.

20.45
Santa Maradona
Film TV. Sentimental. Ita. 2001.
Réal: Marco Ponti. 1 h30. Avec:
Stefano Accorsi, Libero De
Rienzo, Anita Caprioli.
À Turin. Andréa, 27 ans, partage
un appartement avec son ami
Bart. Tous deux ont une licence
de lettres et sont au chômage.
Lorsque Andréa rencontre
Dolores pendant un entretien
d'embauché, il en tombe instan-
tanément amoureux. Pendant
ce temps, Bart se défoule avec
Lucia. Les deux couples devien-
nent inséparables.
22.14 Thema. Hollywood et le Pen-
tagone.
22.15 Opération

Hollywood
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2004. Réalisation: Emilio
Pacull. 1 h 34. Auteur: Maurice
Ronai et Emilio Pacull.
23.50 Memphis Belle. Documen-
taire. 0.30 Arte info. 0.45 Virgin
Suicides. Film. Drame. EU. 1998.
Réal: Sofia Coppola. 1 h30.
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PII SJJBJJVTJ B Orchestre Symphonique Suisse de Jeunes

BflBlPllY;-lyfflrfl' ' / / ¦ISS ¦ll'àslIJi 
BTB ™' " / /• ' ) / ,  r »  / 7 ' ¦ ¦fl Direction: Kai Bumann - soliste Piotr Plawner, violon / :—^ •fcf>w~"'\
H WSà L̂ __\\__\\vf[\ _̂\ _̂

m_\
_\ \w*_\ Oeuvres de: Beethoven. Berg et Brahms ( -̂ CT

|
H 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A L 11 ^ J | JM" |f j  fM" I ^̂ 9 L'Orchestre Symphonique Suisse do Jeunes et 

son 
chef titulaire nous 

^B
Û -WL __ ^__ Wë-W-_ -̂\ W^^_\ reviennent avec un programme aussi germano-autrichien que sera Iran- yjL .fUj n̂

tf^HB Ml VM ?ais celui 
de 

''Orchestre 
du 

Conservatoire neuchâtelois. 
En 

revanche, la -™ " A
llfïll | l'f rJfl |[|11 [M-A1 1 I structure est identique avec une ouverture, un concerto et une symphonie. *«•- «JM»»

I Prix d'entrée: Fr. 60.-, Fr. 55- , Fr. 50.-; Fr,40.-; Fr. 35- ^̂ fS _̂WkW ¦i' 
>
*̂ _̂_ _̂m ~'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IÛL X̂II ^̂ J^̂  : Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 vSZrW M̂ fM _ _̂ _̂f B̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ou m3aUîS '«f7 ulj -fl-"̂  f̂l fl
fl K M< frTÀVÏ V-fiŒt fMl fc EjiïïjB fit Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 S^wS-̂ v-c*  ̂ V^flJ y fyp  ̂ -̂  J
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| Toboggan géant
1 de La Vue-des-Alpes
H Organisateur Robert Wohlfahrt

Une nouveauté attrayante pour la région. Le toboggan «La
¦¦ Vue-des-Alpes» est une installation de sport se composant
M d'une piste en acier spécial en forme d'auge sur laquelle
âj descendent des luges à roulettes. La piste est réalisée à

I l'aide d'éléments _-mwmmm_^_^_^_^_^_^_——m__

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.*S --—T-̂
MB

[
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- $̂SÊSàw_T
Renseignements: tél. 032 761 08 00 «TraCS! iifo
ou www.toboggans.ch ^EyBil̂ çTy
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Electro-downtempo

H NINJA TUNE NITE
El Bonobo (UK) +Treva Whateva (UK) + Love Motel (CH)

K^ l̂ '

¦¦¦ W__ \\  S[ les an9es écoutent
I de la musique, Bonobo

doit certainement faire
partie de leur Top 5.
Son savant mélange

<t I électro-acoustique,
éf-- S, véritable invitation à la

I rêverie, mérite vraiment'¦ySQjb I sa place au sein de la
^H fameuse écurie du

j ninja britannique.

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12- _^mmt____m
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou _*$8______- -W_r
Z0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, J_m _̂Z I fMm
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. âSS -̂r /̂
Renseignements: www.blkinitest.ch
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¦ Tartuffe ou
H l'imposteur

de Molière
Par le Théâtre de Carouge.

Mise en scène: Dominique Pitoiset

De ce TARTUFFE-là, on se fl1P" "^B ^ksouviendra longtemps. D'abord fl fl
I pour la façon extrêmement I
I cohérente ri'actualiser le chef I \_W_\ Jj
I d'ceuvre de Molière. I * *Ç" JÉ-Jf".
I Dominique Pitoiset transporte I
I l'intrigue dans un XXe siècle l̂ ^^ f̂lI aux allures de polar des Ici "
I années 40, où le personnage I fl
I de Tartuffe, jadis faux bigot I s
I chrétien, devient vendeur de foi Ifl >./'
I sectaire qui prospère sur les flj yflj I ruines du christianisme. r̂%^_____ * S

Prix d'entrée: Fr. 45.-; Fr. 35.- _*erfôfl Ê_\%
Location: Billetterie de L'heure bleue , ^̂ _PSê__ \ Wmtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^GsKwfl 'iSv
Renseignements: www.heurebleue.ch ^¦BS-k̂ r-*/
ou tél. 032 967 60 50 •
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IfPWSfSV ^es heures

f "X Concert enregistré par \_Wm_\ I de Mus^ue I
\ I La lit cM culljr»
I ——__v!^ i '.tfiy *'% ' ' ' ~ xÊÊÈi ' i l

/tî 'BOWfl "•," "'^V'.AMfl WJ ' '' ' ' '̂  ' '

Bl" "' -' *tJfl -l Efiéembie vocal européen
HL* K William Byrd
Lfl La Renaissance
_ ~m  '_IÊ-^Ê- .̂
PN Oeuvres de:

Roland de Lassus, Thomas Tallis, Thomas Tomkins et William Byrd

Dirigé par Graham O'Reilly, LEnsemble européen William Byrd,
établi à Paris, a su s'imposer parmi les meilleurs ensembles français
spécialisés dans la musique ancienne, une musique dont la richesse

É harmonique et contrapuntique s'érige en symbole d'une pensée proche
I f l  flj de l'utopie et résolument tournée vers le progrès.

Fr. 25.-; AVS et membres ABC Fr. 20 -; étudiants (hors Conservatoire) et apprentis: Fr. 10- _̂&W_ m _ m_
Location et renseignements: ^SWÎÏ- v̂Conservatoire de Musique, tél. 032 919 69 12 ou www.inquarto.ch f̂lS T̂lS .̂ ;

msà___ w^
\ The Fire Raisers

«Monsieur Bonhomme et les incendiaires»
Par le Théâtre Spirale (Genève) et

le Magner Théâtre (Cape Town)
¦fl Joué en anglais avec surtitrage en français

I Le Théâtre Spirale s'est -f f̂l flMk fl^. IPH allié au Magnet Théâtre Ifl mk\
¦îfl de Cape Town (une des

troupes plus innovatrices 1̂et talentueuses d'Afrique __S_ WS__ ^. ̂Mdu Sud) pour créer une BéP?5I version décapante de
I «Monsieur Bonhomme et
I les incendiaires» de Max
I Frisch. Cai If

Hk v*< ' jflflj H îL  ̂
'Jm 

W
f̂l fl 

- t̂amWêê___-awMA H_^m_mÊ _̂ ^^

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; -̂-flSMflfl iétudiants et chômeurs: Fr. 15.-; ^̂ _s__W__ t F̂
Renseignements et location: ĵËs l̂ cv
ABC, tél. 032 967 90 43

¦H 3̂&dHHflafl r;- 1¦lîiiiiiw m_m_ SL im___ m___ m ̂ i
Preludio sinfonico - Messa di Gloria

Pj Giacomo Puccini
avec l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois.
Angel Pazos, ténor et Tiago Cordas, baryton

Direction: Nathalie Dubois

¦ Xfl >A l -ri -̂ ^̂ HF

I et musiciens, b fj ? **
'
- 'u -̂*/ l̂  ^I une œuvre exubérante: JC r̂*. f
**K I '* "'J-,'

I un plaisir immédiat! * ' Wm ¦* »

Q V J
Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 30.-; Fr. 25- _*x_tiï___lW_W
Location: Billetterie de L'heure bleue. _¥TCT_ \ fMttél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch «̂iHlSlp/
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I Les noces de Figaro
De Wolfang Amadeus Mozart,

selon la comédie
¦M «La folle journée ou le mariage de Figaro» (1778)
mj mM de Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais

Par le Théâtre Bienne Soleure

¦ïfl Susanna et Figaro désirent flfl ^V
 ̂ ^\

j^^f l  se marier, mais le Comte 1 J
est contre cette union. S'il W Â *̂ <*I est vrai qu'il a officielle- *̂ fj  '|A-.,
ment aboli dans son royau- P̂  ^"*I me le «jus primae noctis» , P**̂ î!2C f̂ '"

I qui lui concédait la premiè- -»V ^̂  "" À^re nuit avec une jeune B̂ V HlV-W^W HUmariée , il n'en reste pas -flH)\'vlW vjSm ̂ |I moins qu'il se sent attiré fl ' aiI par Susanna, ayant perdu H ^1 .Vlv- ,
I depuis longtemps tout inté- VI jVi \ \ ï fl J

flj I rêt pour sa femme Rosine. ^Wj lB \ !**-__%/

Prix d'entrée: Fr. 80-, Fr. 55.-; Fr. 35- _00ir _̂___MLocation: Billetterie de L'heure bleue , ^S___^mv_r
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^TÎHS I ¥Mê
Renseignements: www.heurebleue.ch ou fljffjfjU[|3*r
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En collaboration avec t_mm^6.m w%M m
A4 <***>>-~^ i t $ i

n Jean-Louis Murât
Avec Fred Gimenez, basse et

Stéphane Reynaud, batterie et percussions

I II est insaisissable, fl fl
I indomptable. Il compose r , r̂ _̂\fljfl et joue sans contraintes , ••C'7̂  "*̂ ^flpfl peut-être même sans H W^

boussole. Jean-Louis
^̂ J 

Murât remet l'urgence au H \
¦H goût du jour. La volonté ?\t fl
|-3 de saisir le moment pré-
I sent. La nécessité de

WfÊ laisser libres tous ses t " X. J^^_J démons artistiques , sans i ^̂ *. j r
concessions. J1.̂ B ¦̂*** î™

Prix d'entrée: Fr. 35.-, Fr. 25- «̂rtf_ m̂Location: Billetterie de L'heure bleue , *&ffl_____l_ _ r
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ĴEH I fMi
Renseignements: www.heurebleue.ch ou ^BHSQ ÎPV'



CORSO rvg gi fi n 77

GENESIS
i 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 ftt?gifin77
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 I
histoire singulière à la fin de la
Seconde guerre mondiale. 2 sol-
dats perdus de camp opposé sont
hébergés par une femme...

CORSO 03? qifi 1.3 77
MAN ON FIRE
V.F. 20 h 30.
16 ans, sug. 16 ans.
lre semaine. De Tony Scott. Avec
Denzel Washington, Dakota
Fanning, Christopher Walken.
Ancien de la CIA, il accepte un job
de garde du corps pour surveiller la
petite fille d'un industriel. Mais
celle-ci va se fa ire enlever, et... Du
pur Tony Scott!

EDEN m? 913 13 70

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. 15 h 15, 23 h 15.
Pour tous, sug. 7 ans.
lre semaine. De Guy Marshall.
Avec Anne Hathaway, Julie
Andrews, Hector Elizondo. Comé-
die! Alors qu'elle s'habitue à être
princesse, elle doit devenir reine,
mais... être mariée avant! Le défilé
de «parfaits» maris va débuter...

EDEN 03? 913 13 79 
2046

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

PLAZA 0.3? 916 13 55
ALIEN VS PREDATOR
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30,
23 h. 14 ans, sugg. 16 ans.
Première semaine. De P. Anderson. I
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 a3?Qifi i3fifi
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans , suggéré 14 ans.
lre semaine. De Jean-Pierre
Jeunet. Avec Audrey Tautou, Gas-
pard Ulliel, Albert Dupontiel. En
1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ d'hon-
neur». Elle n'en croit rien et se
met à la recherche de la vérité...

SCALA 1 m?qifii.366

COLLATÉRAL
V.F. 23 h.
14 ans, suggéré 16 ans.
5e semaine.
De Michael Mann. Avec Tom
Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett
Smith. Max, chauffeur de tax i,
embarque un «businessman» qui a I
5 contrats à régler, 5 cibles à
éliminer... Un film palpitant!

SCALA 2 03? Q1 fi 1.3 66

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...

SCALA2fB9qifi13-fiK

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 a3?qifii3fifi
THE ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND
V.F. 20 h 30. 10 ans, suggéré

, 14 ans. Première semaine.
De Michel Gondry. Avec Jim

I

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- 1
féreraient oublier...

SCALA 2 a3?gifii3fifi

\ RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
V.F. 23 h.
16 ans, sug. 16 ans. 3e sem.

¦ De Alexander Witt. Avec Milla
Jovovich, Sienna Guillory, Oded

i Fehr.
j La suite du thriller d'horreur à
' succès. Cette fois, s'échapper ne
: suffira pas. Il va falloir affronter...

Accrochez-vous!

SCALA2n.3?qifii.3ffi
AUX GUERRIERS
DU SILENCE

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

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

. . .. .. .,., _, f.
SCALA 3 032 91613 ffi
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES

. V.F. 16 h, 23 h.
12 ans, sug. 14 ans. 2e semaine. I
De Keenan I. Wayans. Avec Shawn
Wayans , Marion Wayans, Jaime

. King. Comédie! Leur dernière
chance avant de se faire virer du
FBI: garde du corps de 2 jeunes
riches héritières... Du réalisateur
de «Scary Movie» .

SCALA 3 03? 916 1.3 66

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

ABC n3? q67 q0 4? 

TE DOY MIS OJOS
V.O., s.-t. fr. 18 h 30.
14 ans, suggéré 16 ans.

. De Iciar Bollain. Avec Laia Marull,
' Luis Tosar, Candela Pena.

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

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

avec une extrême finesse.

ABC Q3? qfi7 qQ 4? 

HEAD-ON
(GEGEN DIE WAND)

i V.O., s.-t. fr. 20 h 45. 16 ans. De
Fatih Akin. Avec S. Kekilli, B. Ûnel,
C. Striebeck. La rencontre entre deux I
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.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE LUES. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h. (17h30 pour
l'orangerie et les serres).
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti , aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.

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

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

SALLE VALLIER. Exposition col-
lective d'art, peintures, sculptu-
res, céramiques; 6 artistes:
Claude-Alix Renaud, Victoria Léo-
nard, Ivan Freymond, Jo-Vanni ,
Aldo Placi , Antonio Coï. Sa-di
ll-20h. Je-ve 17-21h. Jusqu'au
6.11.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGION ,

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 16h.
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. 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 DÉPRINCESSE.
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) 
LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS. Di 16h. 7 ans. De F.
Coraci.
LE TERMINAL. Ve-sa-di 20h30. 7
ans. De St. Spielberg.

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

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

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

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

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ALIEN VS PREDATOR. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. Lu-ma 20h. 14
ans. De P. W. S. Anderson.1

JUST A KISS. Sa 18h. Di 20h30.
VO. 10 ans. De Ken Loach.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

HORIZONTALEMENT:
I- Avec ce mot c'est la
grande immobilisation -II-
Ligne sinueuse -III- Surface
caillouteuse -IV- Enzyme -
Il travaille sur le champ -V-
II faut parfois les essuyer
-VI- Passe son temps dans
les jolis bois -VII- Il ferme
des pompes - Entre trois et
quatre -VIII- Elle ne
manque pas de numéros -
Parmi les obligations du
maire -IX- Vieille vache! - Il
y a un monde fou -X-
Cceur tendre - Tomber en
morceau de glace.
VERTICALEMENT:
A- Pistolet automatique
-B- Ont chacun dix sur dix
- Bonne Action - Rime sans terminaison -C- Avec elle il faut croire au Pas-
teur! - Non blanchie -D- Dans les premières lettres - Ils ont leur train -E-
N'est pas hors la loi -F- Cité légendaire - Passe très proche - Star à moitié
-G- Elle ne dort pas chez elle -H- Ça vaut de l'or - Faisait bouillir - Se la coule
douce en Afrique -I- Négation - Note - Ne fait pas face -J- Prendre l'air.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 893
HORIZONTALEMENT: -I- VAMPIRISME -II- ENERVERAIT -IV- OPERATIONS
-V- MARI - ANNE -VI- OPEP - TANTE -VII- TEN - AINE -VIII- EST - FOIRES
(places en vue = étals ) -IX- US - TINT - OS -X- RECENSEUSE. VERTICALE-
MENT: -A- VELOMOTEUR -B- AN - PAPESSE -C- MENERENT -D- PR - R.I.P.
(Relevé d'Identité Postal) - TE -E- IV - AFIN -F- REPTATIONS -G- IR - INANITE
-H- SAVONNER -I- Ml - NET - E.O.S -J- ETES - EUSSE.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 894
i 

¦ — 1

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. «Cec i 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 10-12/14-171*1. Jusqu'au
27.02.05.

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,

commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DÙRRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». 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-
creai.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver jusqu'au 30.04.05.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/di 14-17h, d'avril à
octobre. Sur rdv 032 861 13 18,
de novembre à mars.

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Pado
Mutrux , sculptures, gravures,
tapisseries, objets. Me-sa 14h-
17h. Di llh-17h, 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
5.12.

MUSÉES DANS LA RÉGION ,



«2046» H Cinq ans après le succès p lanétaire de «In the Moodf or Love», le cinéaste
Wong Kar-wai revient avec une sorte de prolongement f uturiste et envoûtant Entretien exclusif

Prop os recueillis à Cannes par
F r é d é r i c  M a i r e

Que représente «2046»
pour vous?

Wong Kar-wai: Je vois ce
film comme un journal intime.
Celui d'un écrivain chinois des
années 60, le personnage de
Chow de «In the Mood for
Love, incarné par Tony Leung.
Celui-ci est inspiré par un per-
sonnage véridique, un écrivain
très sérieux, venu de Chine
après 1949. Il s'est installé à
Hong Kong où il a dû se dé-
brouiller pour vivre. Alors il a
écrit, sans arrêt, n 'importe quel-
les histoires. 20.000 mots par
jour, de 9 heures à minuit. La
seule chose qu'il arrivait à faire
dans la journée, a part écrire,
c'était une promenade avec sa
femme. Son œuvre n'a été pu-
bliée que vingt ans plus tard.
Dans un immense bouquin fa-
çon «Guerre et paix» où les his-
toires se succèdent, et où il n 'y a
pas de structure interne.
Comme dans un journal intime.
Mais à travers ses histoires, vous
arrivez à voir ce qui s'est passé à
Hong Kong durant toutes ces
années. C'est la même chose
pour ce film , j'espère. Au début,
je pensais raconter les souvenirs
de l'écrivain. Mais à la fin je me
suis rendu compte qu 'il s'agis-
sait aussi de mes souvenirs, des
souvenirs de tous ceux qui ont
travaillé sur ce film.

C'est un film sur la mé-
moire, certes, mais aussi sur
la perte de l'amour.

W. K.-w.: Je pense que
l'amour n 'est pas perdu tant
que vous ne l'oubliez pas. Il
reste vivant dans votre mé-
moire.

Parlez-nous des différen-
tes femmes que désire
l'écrivain.

Un écrivain et un défilé de femmes, réelles ou rêvées. PHOTO FILMCOOPI

W. K.-W.: Chaque femme re-
présente une époque. Faye
Wang incarne le futur. Zhang
Ziyi le présent et Gong Li le
passé.

Maggie Cheung, le person-
nage féminin de «In the
Mood for Love», ne fait
qu'une brève apparition.
Pourquoi?

W. K.-w.: Je voulais retra-
vailler avec elle après «In the
Mood for Love». Nous avons
commencé à tourner «2046»
ensemble. Mais au fur et à me-
sure du tournage il m'apparais-
sait impossible de briser
l'image qu 'elle incarnait dans
le premier film. Et nous ne vou-
lions surtout pas faire un «In
the Mood for Love 2»! «2046»
devait être une continuation ,
une suite. Elle devait être une
nouvelle figure dans la mé-
moire de Chow, à la façon d'un
robot dans ses romans de

science-ficnon. Nous avons fi-
nalement décidé de faire de
Maggie Cheung l'ombre du
passé.

Chaque personnage de
femme semble avoir sa pro-
pre musique.

W. K.-W.; J'ai toujours eu le
sentiment que ce film devait
être un opéra. Quand j 'ai dis ça
à des journalistes, il y a deux ou
ttois ans, les producteurs ont
eu peur. L'opéra n 'est pas com-
mercial, disent-ils. Pourtant,
nous écoutons encore au-
jourd'hui de la 'musique
d'opéra composée il y. a deux
cent ans. Quel genre de sons et
de mélodies seront encore
écoutés en 2046? J'avais besoin
de retrouver cette constante de
la musique classique. A chaque
personnage appartient un cer-
tain genre de musique. Pour
Zhang Ziyi, qui est une dan-
seuse, il y a toujours de la musi-

que de danse; pour Gong Li,
une joueuse, c'est plus proche
du blues; et pour Faye Wang,
qui appartient au futur, c'est
toujours de la musique
d'opéra, en l'occurrence un
leitmotiv de la Tosca.

Que signifie pour vous
1997, la fin du protectorat
britannique sur Hong Kong?

W. K.-W.: Cela ne signifie
pas seulement quelque chose
pour moi mais pour tous les
habitants de Hong Kong.
L'idée de ce film et ce chiffre ,
2046, ' sont 'îles de > cette 'date
historique. En 1997, au'ïno-
ment du retour à la Chine, le
pouvoir chinois nous a promis
de laisser vivre Hong Kong
pendant cinquante ans sans
rien changer à son statut. L'an
2046 correspond la dernière
année de cette promesse.
L'année d'un grand chambar-
dement. /FMA

Souvenirs d amour, mémoire du futur

Le film qui ne nmtj amais

A

près quatre ans de
tournage et de mon-
tage, «2046» faisait fi-

gure d'Arlésienne des festi-
vals de cinéma. Le film était
annoncé partout et jamais il
n 'arrivait. Enfin , il a débar-
qué à Cannes in extremis, et
en avion privé, juste à temps
pour la projection officielle.
Mais s'il s'offre enfin sur les
écrans, aujourd'hui, «2046»
restera à jamais un film in-
achevé* et infini, dans la me-
sure où sa dimension inter-
minable est essentielle à son
propos. Chow (Tony Leung),
le personnage d'écrivain dé-
couvert dans «In the Mood
for Love», écrit jour après
jour des romans de gare et
de science-fiction pour survi-
vre. De sa chambre 2046 il

imagine un futur de la même
année tout en observant les
corps sublimes, tour à tour
réels et rêvés, des femmes
qui passent dans la chambre
2047. Entre quelques portes
et un couloir surgit un uni-
vers oniri que et vertigineux ,
où le cinéaste raconte les se-
crets les plus intimes de
l'être humain , à la fois le dé-
sir inaccessible , l'amour en
fuite et l'impossible accom-
plissement d'une œuvre.
Bref: entre cinéma de de-
main et morceaux d'histoire
du monde, «2046» est une
pure merveille qui ne peut ,
et ne doit, laisser personne
indifférent, /fma

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 2h09

«Le rôle de sa vie» M Une
comédie de mœurs intéressante

C

oscenanste de «Bord
de mer» (2002) de Ju-
lie Lopes-Curval et du

sidérant «Elle est des nôtres»
(2003) de Siegrid Alnov, Fran-
çois Favrat a dû sans doute
beaucoup apprendre au con-
tact de ces deux maîtresses
femmes cinéastes. «Le rôle de
sa vie» (2004), qui constitue sa
première incursion dans le
domaine de la réalisation de
long métrage, vaut en effet
surtout pour la subtilité de
son approche de la psycholo-
gie dite «féminine»...

Jeu de pouvoirs
Simple pigiste dans un ma-

gazine de mode, Claire Ro-
cher (Karin Viard ) fait la ren-
contre d'Elisabeth Becker
(Agnès Jaoui), une actrice de
cinéma promue au rang de
star. Engagée comme assis-
tante personnelle d'Elisabeth ,
la jeune candide reste, dans
un premier temps, complète-
ment béate d'admiration.
Avec le temps, Claire se lie peu
à peu d'amitié avec cette
femme bien mal accompa-
gnée et qui, sous des dehors
hautains, cache en fait une
grande fragilité. Elles com-

mencent entre elles un petit
jeu fort troublant.

Morigénant sans cesse Claire
pour sa trop grande soumis-
sion, Elisabeth s'irrite et trépi-
gne dès que son assistante la
prend au mot en faisant preuve
d'un peu d'indépendance.
S'instaure alors une rivalité à
fleurets mouchetés, dont les
conséquences seront des plus
éprouvantes pour l'une
comme pour l'autre... Servi
par un duo d'actrices excep-
tionnelles qui jouent «en con-
traste» avec une jubilation non
dissimulée, Favrat noue et dé-
noue une réflexion plutôt bien
amenée sur l'ambiguïté des re-
lations de pouvoir. Notre plaisir
aurait été sans mélange, s'il
s'était aussi fendu d'un peu de
mise en scène. Sur le même
thème de la dépendance dé-
coulant d'un sadomasochisme
sublimé, les deux plus grands
Joseph de l'histoire du cinéma,
L. Mankiewicz («Ail About
Eve», 1950) et Losey («The Ser-
vant», 1963), nous avait grati-
fiés d'un vertige cinématogra-
phique autrement convain-
cant! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; lh40

Je t'aime moi non plus
«Un long dimanche...» B Jeunet f ilme Vamour et la guerre

avec sa maestria coutumière. Plus impressionnant que touchant
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

J

ean-Pierre Jeunet pos-
sède une empreinte vi-
suelle reconnaissable en-
tre toutes. De «Delicates-

sen» à «Amélie Poulain» en
passant par «La cité des en-
fants perdus» , le cinéaste fran-
çais a créé, d'abord en tan-
dem avec Marc Caro seul en-
suite, ses propres univers, ses
propres envolées fantastiques
et poétiques.

Très attendu en raison du fa-
buleux succès d'«Amélie», le
nouveau film de Jeunet, «Un
long dimanche de fiançailles» ,
se frotte cette fois-ci à l'Histoire.
Mais le cinéaste ne change ni
de style ni de grammaire: sa
patte singulière ramène à elle la
boucherie des tranchées de 14-
18 et l'immédiat après-guerre.
Au lendemain de ces horreurs,
en 1919, Mathilde (Audrey-
«Amélie» Tautou) ne peut se
rédoudre à la disparation de
Manech (Gaspard Ulliel), son
amoureux condamné pour mu-
tilation volontaire avec quatre
autres soldats, tous laissés pour
mort entre deux tranchées en-
nemies. Poussée par un inextin-

guible espoir, la jeune Bre-
tonne décide de mener sa pro-
pre enquête pour connaître le
sort des condamnés, avec l'aide
de Germain Pire (Ticky Hol-
gado), détective privé installé à
Paris...

Fragments de vies
Au fil d'une narration qui

exploite une large palette de
procédés visuels - images noir-
blanc faussement d'époque,
surimpressions à valeur d'el-
lipses, images numériques -, la
vérité émerge lentement de la
boue des tranchées. De même
que les événements éparpillés
par les éclats d'obus, la vie de
ces rescapés se reconstitue par
fragments. Embryons d'autres
histoires, certains de ces frag-
ments prennent un éclat et
une densité que l'on regrette
d'abandonner en si bon che-
min. Tel le destin de Tina (Ma-
rion Cotillard), qui bascule
dans le crime. Ou telle cette
femme (Jodie Poster) que son
mari stérile (Jean-Pierre Dar-
roussin) jette dans les bras de
son meilleur ami (Jérôme Kir-
cher) : elle y découvre le plai-
sir, lui se laisse gagner par laja-
lousie.

Manech (Gaspard Ulliel), condamne a mourir entre deux
tranchées. PHOTO WARNER

Vecteurs d emouons fortes,
l'amour et la guerre, dont
l'horreur et la folie restent per-
ceptibles, ne parviennent pour-
tant jamais, ici, à nous remuer
les tripes ni à nous arracher le
cœur. Autour des trois M récur-
rents (Manech aime Mathilde)
qui scellent les sentiments des
jeunes gens flotte le parfum,
plus léger qu'entêtant, des
amours enfantines. A travers le
prisme des images extrême-
ment léchées, cadrées au milli-
mètre, la situation la plus ba-

nale gagne certes une singula-
rité le plus souvent époustou-
flante. Revers de la médaille, ce
prisme met le réel à distance, le
vidant d'une bonne part de sa
substance. Follement esthéti-
que, ce «Long dimanche de
fiançailles» est à l'image de ce
beau profil en contrejour, qui
prive le visage de Mathilde de
l'expression de ses émotions.
/DBO

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 2hl5
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Gravement malade, le leader p alestinien Yasser Araf at devait être hosp italisé
auj ourd'hui à Paris avec Vass entiment des autorités israéliennes

; „

LE
Envoyé sp écial à Ramallah
Patrick Saint-Paul

La  
maladie de Yasser Ara-

fat met en lumière une
faiblesse majeure dans

les structures de l'Autorité pa-
lestinienne: personne au sein
de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), ni
au sein de l'Autorité, n 'a été
désigné clairement pour suc-
céder au raïs. En cas de décès
du président palestinien , les
territoires , déjà secoués par
de violentes crises internes
chroniques, pourraient traver-
ser une période de transition
chaotique.

Sans dauphin
Agé de 75 ans, le chef histo-

rique de la cause palestinienne
n 'a jamais pris la peine de dé-
signer de dauphin , craignant
probablement que celui-ci ne
le renverse un jour. «Il est im-
possible de désigner un successeur à
Yasser Arafat », estime le député
palestinien de la jeune garde,
Farez Kadoura. «Parce qu 'il est
p lus qu 'an dirigeant politique.
Personne ne p eut incarner la cause
palestinienne comme il la personni-
f ie. ' Un symbole tel que lui émerge
tous les deux cents ans. Sur le p lan
p olitique, aucun homme ne p eut
gérer à lui seul tous les pouvoirs
concentrés entre les mains d 'Ara-
fat.»

Rien sans lui
Malgré ses trois années de

réclusion dans son quartier gé-
néral de la Moukatta, aucune
décision ne pouvait se prendre
sans Arafat, qui conservait ainsi
un certain contact avec les réa-
lités de son peuple. Il tenait no-

Leader charismatique, Yasser Arafat n'a jamais désigné de dauphin. PHOTO KEYSTONE

tamment les cordons de la
bourse et aucune décision fi-
nancière importante ne pou-
vait être prise sans son aval.
«On: imagine mal. ; Abou, Mazen
s 'asseoir a une table pour examiner
le dossier médical d' un Palestinien
lambda et signer l'ordre de f inancer
un traitement», explique Farez
Kadoura, illustrant à quel point
Arafat était impliqué jusqu 'au
moindre détail.

Sur le papier, le président du
Conseil national, le Parlement
palestinien, doit assumer la
transition en cas d'incapacité
du président de l'Autorité pa-
lestinienne. Des élections doi-
vent se tenir dans un délai de
soixante jours pour désigner
un nouveau chef. «Au regard du

désordre, qui règne aujourd 'hui
dans les territoires palestiniens, per-
sonne ne p eut envisager sérieuse-
ment d'organiser des élections dans
les soixante jours», juge Farez Ka-
doura., , Autre problème: l'ac-
tuel président du Parlement,
Rouhi Fatouh , manque cruelle-
ment d'envergure et ne peut
assumer la transition à lui seul.

Un comité exécutif intéri-
maire composé de trois mem-
bres a été formé, dans la nuit
de mercredi à hier , pour expé-
dier les affaires courantes dans
l'attente d'un rétablissement
du raïs. Celui-ci comprend le
chef du gouvernement, Ah-
med Qoreï, son prédécesseur,
Mahmoud Abbas, dit Abou Ma-
zen, et Sélim Zaanoun , prési-

dent du Conseil national pales-
tinien. Ce dernier représente la
diaspora et sa présence permet
d'élargir l'assise de ce triumvi-
rat , qui dirigera l'OLP et l'Au-
torité palestinienne tant que
Yasser Arafat sera empêché.

En froid
Secrétaire général de l'OLP,

compagnon de route d'Arafat
depuis ses années d'exil et
homme de confiance du raïs,
Mahmoud Abbas est en froid
avec lui depuis qu'il a démis-
sionné de son poste de premier
ministre. Le «Vieux» avait re-
fusé de lui céder le moindre
centimètre de pouvoir, notam-
ment dans le domaine de la séT
curité, pour mener à bien des

L'état de santé du leader palestinien Yasser Arafat est in-
quiétant. Il souffre d'une anomalie sanguine. Des examens
supplémentaires s'imposent, selon ses médecins. Ils seront
effectués à Paris. PHOTO KEYSTONE

réformes. Ahmed Qoreï, me-
nace régulièrement de démis-
sionner pour les mêmes rai-
sons, sans être jamais passé à
l'acte. Aucun d'enne eux n 'au-
rait à lui seul l'étoffe pour rem-
placer le raïs, qui , selon de ré-
cents sondages, remporterait
largement de nouvelles élec-
tions présidentielles, malgré
son isolement sur la scène in-
ternationale et son incapacité à
sortir le processus de paix de
l'impasse.

Des troubles
L'affaiblissement d'Arafat, sa

disparition davantage encore,
ne manquera pas d'aiguiser les
appétits des chefs de clan cher-
chant à asseoir leur pouvoir.
Depuis près d'un an, l'Autorité
palestinienne est en déliques-
cence.

Résultat: la Cisjordanie et la
bande de Gaza sont en proie
aux troubles. En l'absence de
policiers armés, des groupes ar-
més font la loi dans la rue et ré-
quisitionnent des locaux pu-
blics ou retiennent des em-
ployés en otages pour deman-
der du travail ou un logement.

Gaza est un concentré de
tous ces problèmes. Depuis
l'annonce du plan de retrait
unilatéral d'Ariel Sharon, en
janvier dernier, la situation ne
cesse de s'y détériorer. Les mili-
ces de l'homme fort de Gaza ,
Mohammed Dahlan , ancien
ministre de la Sécurité au sein
du gouvernement d'Abou Ma-
zen qui nourri des ambitions
présidentielles, se heurtent ré-
gulièrement aux partisans du
responsable de la sécurité,
Moussa Arafat. Le président du
Conseil législatif palestinien,

Rouhi Fatouh , a ete dépêche a
Gaza, hier, pour tenter une
«sulha» , une mission de récon-
ciliation afin d'empêcher une

lutte à mort entre les deux
hommes.

Seule la présence unifica-
trice d'Arafat, que personne
n 'ose contredire ouvertement,
a permis d'empêcher l'explo-
sion des rivalités politiques
jusqu 'à présent. Plus que dans
aucun autre territoire palesti-
nien , le Fatah , le parti de Yasser
Arafat , fait aussi face à la con-
currence du Hamas à Gaza.

Le mouvement islamiste es-
père profiter du mécontente-
ment de la population à
l'égard de la corruption du
pouvoir lors d'élections locales
en décembre.

En prison
Les sondages montrent que

le deuxième Palestinien le plus
populaire après Yasser Arafat
est Marouane Barghouti. Mais
le chef de la jeune garde du Fa-
tah et son ex-homme fort en
Cisjordanie purge une peine
de prison à vie en Israël, où il a
été condamné pour son impli-
cation dans des attaques meur-
trières. En cas de disparition
d'Arafat, il serait probablement
dans l'intérêt d'Israël de libé-
rer ce partisan de la formule de
deux Etats indépendants vivant
côte à côte en paix, ne serait-ce
que pour avoir un interlocu-
teur crédible aux yeux des Pa-
lestiniens face à lui. «Si Israël
cède à la tentation de pousser
l'un de ses poulains pour diri-
ger les Palestiniens, alors ce
sera le désastre, prévient Farez
Kadoura. Nous y sommes pré-
parés. /?SP-Le Figaro

Vers une transition chaotique?

Anomalie
sanguine

Le 
dirigeant palesti-

nien Yasser Arafat est
au plus mal. Il souffre

d'une anomalie sanguine
due à «une infection d'oiigine
virale, à un cancer ou à un em-
poisonnement sanguin», a dé-
claré l'un de ses médecins
hier. Il devait être transféré
à Paris aujourd'hui.

Des médecins palesti-
niens, jordaniens, égyptiens
et tunisiens sont au chevet
du chef de l'Autorité palesti-
nienne, 75 ans, dans son QG
de Ramallah (Cisjordanie),
où il vit confiné depuis dé-
cembre 2001. Son épouse
Souha, qui vit en France et
n 'a pas vu son mari depuis
l'an 2000, y est arrivée hier.

Selon un des médecins
traitants du raïs, «des cellules
sanguines qui normalement dé-
truisent les microbes sont en
train de détruire les plaquettes
du sang» de Yasser Arafat.
Selon ce praticien, des analy-
ses supplémentaires s'impo-
sent. «Il peut mourir si la situa-
tion actuelle p erdure», /ats-
afp-reuters

Un destin hors du commun

A

ncien guérillero de-
venu président élu de
l'Autorité palesti-

nienne, Yasser Arafat, 75 ans,
incarne depuis 40 ans la résis-
tance palestinienne. Connu
pour sa ténacité légendaire, il
a démontré toute sa vie une ca-
pacité hors du commun à se
sortir des situations les plus cri-
tiques.

Longtemps considéré
comme un terroriste par la
communauté internationale,
Yasser Arafat a été l'un des arti-
sans de la Déclaration de prin-
cipes sur l'autonomie palesti-
nienne, signée en septembre
1993 à Washington.

Il avait alors échangé une
poignée de main historique
avec le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin , avec qui il si-
gnera l'accord sur l'Autonomie
en mai 1994. Il a obtenu le Prix
Nobel de la Paix en 1994 avec
Rabin et Shimon Pères, alors
ministre des Affaires étrangè-
res.

Né Mohammad Abdel Raouf
Arafat al-Qoudwa al-Husseini le
24 août 1929 au Caire, Yasser

Arafat rejoint à 17 ans les grou-
pes armés palestiniens qui lut-
tent contre la création d'un Etat
juif en Palestine.

Après la création de l'Etat
d'Israël en 1948, il se réfugie à
Gaza, puis en Egypte. D préside
l'Union des étudiants palesti-
niens de 1952 à 1956, avant de
créer en 1959 au Koweït le mou-
vement nationaliste Fatah , qui
déclenche la lutte armée contre
Israël le 31 décembre 1964.

Président de l'OLP
Passé dans la clandestinité

sous le nom d'Abou Ammar,
Yasser Arafat est élu président
du Comité exécutif de l'Orga-
nisation de libération de la Pa-
lestine en 1969. En 1974, le
sommet arabe de Rabat recon-
naît l'OLP comme «seul et légi-
time représentant du peuple palesti-
nien».

Installé de 1971 à 1982 à
Beyrouth, Arafat doit quitter la
ville assiégée pour se réfugier à
Tunis. Il renoncera publique-
ment au terrorisme en décem-
bre 1988. Isolé après avoir sou-
tenu l'Irak durant la crise du

Golfe (août 90-févner 91), il
fait un spectaculaire retour sur
la scène internationale en ac-
ceptant que soient engagées en
secret des négociations avec Is-
raël en 1993. En 1994, il revient
dans les territoires palestiniens
et est élu président de l'Auto-
rité palestinienne en 1996.

L'assassinat dYitzhak Rabin
en 1995 puis la victoire de la
droite conduite par Benyamin
Netanyahu affaiblissent Yasser
Arafat et le camp de la paix.

Après le déclenchement de
la seconde Intifada en septem-
bre 2000 et l'accession d'Ariel
Sharon au poste de premier mi-
nistre israélien en février 2001,
Yasser Arafat est de plus en plus
en difficulté.

Politiquement mort
Depuis décembre 2001, il est

confiné à Ramallah où l'armée
israélienne l'assiège à plusieurs
reprises. Le président améri-
cain George Bush le déclare
politiquement mort en juin
2002. Yasser Arafat est marié à
Souha Tawil, de 34 ans sa ca-
dette, /ats-afp
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Economie M Une étude de VOCDE montre comment la Suisse p ourrait
améliorer le taux d'activité des f emmes en réconciliant travail et vie de f amille

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

T

out le monde est d'ac-
cord: en raison de l'évo-
lution démographique ,

on aura toujours plus besoin
des femmes dans le monde du
travail. Il s'agit donc de pren-
dre des mesures pour leur per-
mettre de concilier activité
professionnelle et vie de fa-
mille. L'OCDE (Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économique) qui réa-
lise depuis 2001 des études
comparatives sur ce thème
vient de passer en revue la si-
tuation helvétique. Elle cons-
tate que le taux d'emploi des
Suissesses est élevé, mais qu 'el-
les sont aussi les championnes
du travail à temps partiel, voire
très partiel. Les causes de ce
phénomène sont connues:
d'une part le travail à plein
temps n 'est pas compatible
avec les horaires scolaires et le
manque de crèches, d'autre
part notre système fiscal dis-
suade de nombreuses femmes
mariées d occuper un poste a
100%. Et celles qui le -font re-
noncent souvent à la mater-
nité. «A 40 ans, 40% des femmes
ayant fait des études supérieures
n 'ont pas d 'enfants», note Mar-
tine Durand , directrice ad-
jointe à la direction de l'em-
ploi et des affaires sociales de
l'OCDE.

Des recommandations
Jusque là, rien de très nou-

veau. Pascal Couchepin avait
déjà procédé à une analyse si-
milaire lors de son dernier ren-
dez-vous sur l'île St Pierre, tan-

Martine Durand, directrice adjointe a la direction de l'emploi et des affa ires sociales de
l'OCDE, pose un regard songeur sur Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

dis que Joseph Deiss s'était pen-
ché sur la question à l'occasion
d'un déplacement au Tessin.
Les experts de l'OCDE émet-
tent cependant une série de re-
commandations qui metttent la
Confédération sous pression
(voir encadré). On y retrouve
l'imposition individuelle envi-
sagée par Hans Rudolf Merz,
tout comme les failles d'un sys-
tème scolaire fédéraliste.

Joseph Deiss et Pascal Cou-
chepin ont beau s'être dépla-
cés à deux devant la presse
pour montrer l'importance
qu'ils accordent à ce dossier, ils
se sont montrés très circons-
pects face aux recommanda-

tions de l'OCDE. «Ce sont les
cantons qui sont compétents dans le
domaine scolaire», note le con-
seiller fédéral valaisan. Il se
plait cependant à rappeler que
ses amis radicaux pourraient
lancer une initiative populaire
si les cantons ne proposent pas
de solutions adéquates. En ce
qui concerne l'imposition indi-
viduelle, Joseph Deiss réagit
avec prudence. «La réforme de
l'imp ôt fédéral direct est remise sur
le métier», rappelle-t-il. «Dans ce
contexte, le Conseil fédéral  a l'in-
tention de veiller à ce que les obsta-
cles f iscaux qui dissuadent les mères
de travailler davantage soient éli-
minés. Mais l 'imposition indivi-

duelle n 'est pas la seule façon d 'y
parvenir ».

S'agissant du travail à temps
partiel et des recommanda-
tions visant les employeurs, Jo-
seph Deiss se montre tout aussi
réservé. «En matière de droit du
travail, notre philosophie repose sur
la flexibilité. Nous souhaitons éviter
de nouvelles mesures coercitives».

Au total, il faut néanmoins
relever que le peuple suisse a
répondu favorablement à l'une
des recommandations de
l'OCDE en approuvant l'intro-
duction d'un congé-maternité
payé. Par ailleurs, la Confédéra-
tion a fait un effort financier en
apportant une aide à la créa-

tion de places d'accueil poul-
ies enfants pour la période
2003-2007. Les mesures d'éco-
nomie rendent cependant nés
aléatoire le second volet de cet
aide qui devrait couvrir la pé-
riode 2007-2011. /CIM

Enfanter et travailler, c'est possible!
A N I M A U X

D

ésormais, les déten-
teurs d'animaux pour-
ront acheter les médi-

caments vétérinaires là où ils
le voudront , soit auprès d'un
vétérinaire ou dans une phar-
macie. La Commission de la
concurrence (Comco) a en ef-
fet annoncé hier qu 'elle avait
décidé d'invalider l'accord
conclu entre les fabricants et
grossistes en produits vétéri-
naires qui refusaient de livrer
aux pharmacies. L'accord en-
travait la concurrence et était
injust ifié.

Selon Olivier Schaller, de la
Comco, le chiffre d'affaires des
médicaments concernés est de
l'ordre de 80 à 100 millions de
francs par an et le nombre des
vétérinaires d'environ un mil-
lier. En principe, les pharma-
cies sont habilitées à délivrer
des médicaments vétérinaires.
Comme en médecine hu-
maine, certains médicaments
vétérinaires ne sont délivrés
que sur ordonnance.

Selon la Comco, sur environ
80 fabricants et grossistes de
produits vétérinaires, une dou-
zaine seulement - mais repré-
sentant cependant environ
80% du marché - refusaient
de livrer leurs produits aux
pharmacies. La Comco est arri-
vée à la conclusion que les fa-
bricants et grossistes désavanta-
geaient les pharmaciens par
rapport aux vétérinaires et que
leur comportement contreve-
nait au droit de la concurrence.

Les producteurs et grossistes
se sont déclarés prêts à con-
clure un accord et se sont en-
gagés à livrer aux pharmacies
tous les produits vétérinaires,
sans présentation préalable
d'une ordonnance, /ap

Médicaments
aussi en
pharmacie

Votations B II est temps de s'engager
activement̂  estiment les p artis radical et libéral

Le libéral vaudois Claude Ruey (à gauche) et le radical zou-
gois Rolf Schweiger ne veulent pas laisser le terrain «aux for-
ces fondamentalistes». PHOTO KEYSTONE

La 
reforme de la péré-

quation financière et la
loi sur les cellules sou-

ches répondent à une vision li-
bérale. Forts de ce constat, le
PRD et le PLS plaident pour
l'acceptation de ces objets le
28 novembre et invitent les au-
tres partis à davantage s'enga-
ger.

Vu le peu d'engagement de
certains, on pourrait croire
que les prochaines votations
ne revêtent pas une très
grande importance, a dit le

président du parti radical
(PRD) Rolf Schweiger hier de-
vant la presse. C'est extrême-
ment dangereux car on laisse
en partie le terrain à la dispo-
sition des «forces fondam entalis-
tes», d'après lui.

Surmonter la peur
Et le conseiller aux Etats

zougois d'inviter les autres
partis à ne pas se contenter de
donner des mots d'ordre mais
à participer au débat démocra-
tique. Radicaux et libéraux se

profilent: une centaine d'élus
fédéraux, cantonaux et com-
munaux se sont ainsi reunis en
comité en faveur d'un triple
oui le 28 novembre.

Si le nouveau régime finan-
cier n 'est pas contesté, il n 'en
va pas de même de la réforme
de la péréquation financière,
un projet 100% libéral, selon
Rolf Schweiger. L'opposition
de gauche vient de ceux qui
veulent une fiscalité unique en
Suisse, a estimé le président
du parti libéral (PLS) Claude
Ruey, tout en se félicitant que
tout le camp rose-vert ne soit
pas opposé à la réforme.

Selon le conseiller national
vaudois, la peur d'un déman-
tèlement social avec la canto-
nalisation de certaines presta-
tions pour handicapés est une
«crainte d 'app aratchïk». Il est
plus facile de couper des cré-
dits depuis Berne que dans les
cantons, a-t-il souligné. La loi
sur les cellules souches est
quant a elle conforme aux
principes libéraux en pré-
voyant des réglementations
plutôt que des interdictions.

Tout en posant des garde-
fous, elle ouvre la porte à de
nouvelles chances pour pou-
voir guérir des maladies au-
jourd 'hui incurables et revêt
une grande importance pour
la recherche en Suisse, a in-
sisté le conseiller national Fé-
lix Gutzwiller (PRD/ZH). /ats

Le libéralisme fait front commun

Santé B Les p raticiens
réclament un vrai débat

Des médecins se mobilisent autour d'un manifeste. Ici, des
chirurgiens à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

En 
une dizaine de jours

environ 1300 médecins
romands - soit près du

quart de ceux qui sont en acti-
vité - ont déjà signé le «Mani-
feste-Politique et santé: halte
au sabordage !» , lancé par un
petit groupe de médecins vau-
dois et genevois.

Ce manifeste dénonce no-
tamment «l 'autoritarisme» de la
politique actuelle et les réfor-
mes «qui menacent le cœur de la
médecine, non seulement la qualité
des soins mais aussi l'essentiel de
l'éthique». Outre qu'ils criti-
quent sévèrement les projets
«qui mettent à mal les valeur fon-

damentales» de la pratique mé-
dicale et de la société, les signa-
taires du Manifeste réclament
encore et surtout de participer
à l'évolution du système de
santé «avec les patients et l'ensem-
ble des soignants». Une version
en allemand du «Manifeste »
devrait être publiée prochaine-
ment. Dans un commentaire
paru hier, le rédacteur en chef
de la revue «Médecine et Hy-
giène», le Dr Bertrand Kiefer,
co-auteur du «Manifeste», note
que la «p olitique de santé actuelle
est un patchwork de petites ques-
tions sans qu 'aucun projet d 'en-
semble ne soit discuté», /ap

Des médecins refusent
le «tout économique»ZOUG m Trois ans après. Trois

ans après la fusillade de sep-
tembre 2001, lors de laquelle ,
quinze personnes avaient été
tuées, les députés zougois ont
siégé hier pour la première
fois dans la salle du parlement
rénovée . Une cérémonie de
recueillement a aidé les politi-
ciens a passer cette étape dif-
ficile, /ats

ÉCOLE DE RECRUES u 7000
jeunes convoqués lundi.
Quelque 7000 jeunes vont en-
tamer lundi leur école de re-
crues d'hiver. Ce nombre est
inférieur aux deux premières
écoles de recrues de l'année:
quelque 9000 jeunes avaient
été convoqués, ce qui avait
donné lieu à des problèmes de
sureffectifs. Trois écoles de re-
crues ont lieu désormais cha-
que année, au lieu de deux
jusqu'en 2003. /ats

PONTE CAPRIASCA m Prison
à vie pour le meurtrier. Le
meurtrier de la femme d'un
douanier enceinte de ju-
meaux en décembre 2002 à
Ponte Capriasca (TI) a été
condamné hier à la prison à
vie par un tribunal de Buca-
rest. Klaus Opris, 32 ans, a
contesté le verdict. Le double
national roumain et allemand
a regretté l'issue tragique de
cette affaire , mais a toujours
soutenu n 'être pas responsa-
ble de la mort de la femme.
Selon lui, c'est un complice
tchétchène qui l'a poignardée
à mort, après un malentendu,
/ats-afp

Des idées
en 7 points
1. Consacrer davantage de

moyens financiers pour les
crèches et les structures d'ac-
cueil parascolaires ; dévelop-
per les horaires continus à
l'école.

2. Verser des allocations
directement aux parents, au
lieu d'encourager l'offre en
subventionnant les places de
crèches,

3. Introduire l'imposition
individuelle car la situation
actuelle est dissuasive poul-
ies couples mariés dont les
deux conjoints travaillent.

4. En cas de mise en
place d'une législation natio-
nale prévoyant des presta-
tions complémentaires pour
les familles (modèle tessi-
nois) , éviter de compromet-
tre les incitations financières
à travailler en subordonnant
une partie de la prestation à
l'exercice d'un emploi.

5. Développer les condi-
tions de travail favorables à la
famille dans les entreprises.

6. Introduire une assu-
rance-maternité.

• - . *7. Instaurer un droit au
travail à temps partiel, limité
dans le temps, pour les pa-
rents de petits enfants. /CIM



Environnement M Sur la base d'une étude universitaire f avorable au centime
climatique, l'Union p étrolière et le TCS fu stigent la taxe sur le CQ2

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

P

our Rudolf Zumbûhl
(TCS), avec une taxe
sur le C02 de 30 cts

par litre , le prix de l' essence
dépasserait celui des pays
voisins.

Le «tourisme de l'essence»
s'inverserait aux frontières
et le fisc y perdrait 500 mil-
lions. Le bilan suisse d'émis-
sion de C02 s'en trouverait
embelli , mais seulement sur
le pap ier: ce serait un simp le
transfert à l'étranger. Dans
ces conditions , une taxe sur
le C02 a quel que chose d' «ir-
resp onsable».

Milieux routiers
Le TCS fait partie d'une

«p late-forme C02» regrou-
pant notamment les milieux
routiers, l'Union pétrolière
et Economesuisse. Elle a
commandé à Franz Jaeger,
professeur d'économie à la
Haute Ecole de Saint-Gall ,
une étude sur le bien-fondé
économique et écologique
des propositions du Conseil
fédéral visant à réduire les
émissions de C02. Il s'agit
(protocole de Kyoto) de les
ramener à 10% au-dessous
de leur niveau de 1990.

L'étude conclut claire-
ment qu 'il faut préférer le
«centime climatique» à la taxe
sur le C02. Cette variante
permet à des entreprises suis-
ses de moins réduire leur
propres ércùssions, jd{ins la
mesures où elles contribuent

Pour le TCS, une taxe sur le C02 de trente centimes par litre rendrait l'essence plus chère
en Suisse que chez nos voisins européens. PHOTO KEYSTONE

à la réduction de C02 à
l'étranger, par exemp le dans
le tiers inonde (achat de cer-
tificats d'émission).C' est plus
sûr au plan écologique , beau-
coup moins cher et politi-
quement plus acceptable , as-
sure Franz Jaeger.

* Gei,,centime (en fait 1,6
centime par litre d'essence)

irait dans un fonds - 115 mil-
lions par an - pour acheter
des certificats à l'étranger,
mais aussi pour soutenir des
projets en Suisse.

La promotion du bio-étha-
nol , par exemple , un carbu-
rant non polluant promis à
un bel avenir, note Rolf
Haïti , directeur de l'Union

pétrolière. Et , selon lui , les
certificats constituent déjà
un marché international que
la Suisse ne devrait pas bou-
der.

Parmi les projets en Suisse
figure aussi la possibilité
d' encourager les économies
d'énergie dans le bâtiment.
La Société suisse des proprié-

taires fronciers se rallie donc
au centime climatique. Sur-
tout que , dans l'hypothèse
d'une taxe C02, les proprié-
taires pourraient difficile-
ment s'engager à réduire les
émissions et qu 'ils ne bénéfi-
cieraient pas de la redistribu-
tion prévue des recettes de la
taxe , argumente Sandra Bur-
let.

Le Conseil fédéral vient de
mettre en consultation qua-
tre variantes de taxation du
C02. Elles vont d'une taxe
frappant les carburants et les
combustibles (recettes redis-
tribuées à la population et
aux entreprises) au centime
climatique.

Entre les deux , une va-
riante de taxe servant aussi à
l' achat de certificats d'émis-
sion , et une autre combinant
taxe (sur les combustibles) et
centime (sur les carburants) .

Mesures
supplémentaires

Pour le gouvernement, il
faut des mesures supplémen-
taires ( taxe ou centime) si on
veut atteindre les objectifs
auxquels la Suisse s'est enga-
gée. Sinon les émissions de
C02 provenant des combus-
tibles ne seront réduites que
de 11,4% en 2010 (au lieu de
15%).

Quant à celles émises par
les carburants , elles augmen-
teront de 8,5% au lieu de re-
descendre de 8%. Et il faut
stopper rapidement le pro-
cessus de réchauffement de
la planète. /FNU

Une taxe jugée «irresponsable»

IEN I
BCVm Nouvelles inculpations.
Le juge d'instruction en
charge de l'enquête pénale
sur la Banque cantonale vau-
doise (BCV) a inculpé deux
autres employés de l'établisse-
ment. Quinze personnes, an-
ciens dirigeants, emp loyés et
réviseurs, sont désormais mi-
ses en examen dans cette af-
faire. Une des deux nouvelles
inculpations est liée à des
transactions financières entre
la BCV et sa filiale des Iles
Vierges Britanniques, a indi-
qué hier la ju ge d'instruction
cantonale adjointe, Françoise
Dessaux. La deuxième per-
sonne est inculpée dans le ca-
dre général des manipula-
tions comptables de la ban-
que vaudoise. Les 15 person-
nes mises en examen depuis le
début de l'enquête sont soup-
çonnées de faux dans les titres,
gestion déloyale ou faux ren-
seignements sur des entrepri-
ses commerciales, /ats

HELLS ANGELS m La justice
na lâche pas son étreinte. Les
Hells Angels restent dans le
collimateur de la justice. Le
Tribunal pénal fédéral (TPF)
a confirmé les soupçons selon
lesquels le noyau dur de la
bande formerait une organisa-
tion criminelle. Les juges de
Bellinzone ont refusé de le-
ver les séquestres opérés en
avril dernier par les polices
de plusieurs cantons. Plu-
sieurs membres des Hells An-
gels avaient été arrêtés. A l'is-
sue de cette razzia policière ,
des Harley Davidson avaient
été saisies, ainsi que des voi-
tures de luxe et de nombreu-
ses armes, /ats

Information de crise ¦ Conf lit nucléaire p eu probable, multip lication
des canaux de communication, la Division p resse et radio était devenue inutile

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

Ou i
, dans un sens la

disp arition de la Di-
p ra marque vrai-

ment la f in  de la guêtre froide ».
Rolet Loretan, chef de la Divi-
sion presse et radio (Dipra),
ne cache pas son enthou-
siasme quand il parle du ser-
vice qu 'il dirige depuis 1996.
Mais il est lucide: les boulever-
sements internationaux de ces
15 dernières années ont
rendu inévitables les adapta-
tions décidées mercredi par le
Conseil fédéral.

Dernier rapport
Le 9 novembre, un dernier

rapport réunira les cadres de la
Dipra à Fribourg. Fin 2005, elle
aura cessé d'exister, à l'excep-
tion de son bureau permanent,
qui expédiera les affaires cou-
rantes jusqu 'à fin 2005.

La Dipra, c'est quoi? C'est
une organisation de milice qui
devait permettre de suppléer à
un éventuel effondrement de
la presse et des médias suisses.
Issue du bureau de la censure
de l'armée lors de la Seconde
Guerre, la Dipra est devenue
une énorme machine. Près de
1700 miliciens devaient garan-
tir que le population cirile ob-
tienne des informations, même
si l'ensemble des infiastnicUi-
res civiles étaient détruites.

Le Conseil fédéral voulait
être assuré de pouvoir attein-

Nombreux sont les journalistes, comme l'homme de télévision Claude Torracinta (ici à Neu-
châtel en janvier 2003), qui ont pu se soustraire aux contraintes du service militaire ordi-
naire en allant grossir les rangs de la Dipra. PHOTO ARCH-MARCHON

dre l'ensemble de la popula-
tion, même dans les pires con-
ditions.

La Dipra était dotée de stu-
dios radio-TV, dans des ouvra-
ges renforcés, d'antennes pro-
tégées (voir encadré), stockait du
papier pour produire ses jour-
naux de crise et avait même
jusqu'en 1996 sa propre impri-
merie dans un abri. Nombreux
sont les journalistes qui ont pu
se soustraire aux conuaintes
du service militaire ordinaire
en allant grossir les rangs de la
Dipra et sa collection d'anec-

dotes. Voir les hommes de télé-
vision Claude Torracinta ou
Jean-Philippe Rapp en uni-
forme, c'était déjà tout un pro-
gramme!

Nouvelles incorporations
Mais la lourde organisation

avait fait son temps. Conçue
pour répondre aux exigences
de la guerre totale, la Dipra est
dépassée. Le risque d'un con-
flit classique a quasiment dis-
paru en Europe.

De plus, avec le développe-
ment explosif des médias élec-

troniques, les chances que l'en-
semble de l'infrastructure dis-
paraisse du jour au lendemain
sont devenues infimes.

Du coup, cette préparation
au pire devenait de plus en
plus absurde. Résultat: la Dipra
démobilise. Rolet Loretan n 'a
plus qu 'à Uouver de nouvelles
incorporations aux 1300 mili-
ciens qui sont encore astreints
au service. Des regrets? «C'était
un fonnidable f orum de contacts
p our les j ournalistes: de véritables
réseaux se créaient. Dommage que
cela disp araisse». /ERE

Un couperet nommé fin de la guerre froide

Antennes
de secours

P

armi les infrastructu-
res à reaffecter après
la dissolution de la

Dipra, il y a 36 antennes de
secours reparties sur tout le
territoire national. Instal-
lées dans des bunkers spé-
ciaux, elles sont déployées
si les émetteurs civils sont
hors de combat. Dès que
l'émission est finie , elles re-
tournent dans leur loge-
ment.

Six variantes de réorgani-
sation ont été envisagées, du
démontage au statu quo. Les
variantes intermédiaires pré-
voyaient notamment la pos-
sibilité de se se limiter aux
régions où sont installées les
centrales nucléaires suisses.
Mais il aurait été difficile
d'expliquer aux régions pé-
riphériques - Valais, Gri-
sons, Suisse centrale - pour-
quoi elles n'avaient pas droit
à autant de sollicitude. Le
démontage aurait demandé
14 millions de francs, le stata
quo exige 18 millions en tra-
vaux d'entretien (les pre-
mières antennes datent de
1980). Cette infiastucture
sera finalement maintenue
intégralement et gérée par
l'Office fédéral de la protec-
tion de la population. /ERE

F O N C T I O N  P U B L I Q I I F

Les 
négociations entre

les syndicats de la
fonction publi que vau-

doise et le Conseil d'Etat ont
abouti. Un accord a été
trouvé hier après plus de 50
heures de discussions. Les
syndicats ont obtenu le main-
tien de 80% des annuités
pour les années 2005, 2006 et
2007, a indiqué Françoise-
Emmanuelle Nicolet , du syn-
dicat SUD. Le Conseil d'Etat
a aussi accepté une indexa-
tion des salaires de 0,25%
pour les trois années, alors
qu 'il n 'en voulait pas du tout.

Déficit revu à la baisse
En contrepartie, les em-

ployés dont le salaire annuel
à plein temps dépasse 60.000
francs seront ponctionnés
d'une contribution de solida-
rité. Ce prélèvement s'élèvera
à 2% du salaire brut. «Nous
avons arraché tout ce qui était
p ossible au Conseil d 'Etat» , a
souligné Aristides Pedrazza ,
de SUD. Les employés de
l'Etat devaient se réunir en
assemblée générale hier soir
pour se prononcer sur ces né-
gociations.

Par ailleurs , le déficit ins-
crit au budget 2005 du can-
ton de Vaud sera moitié
moins important que prévu.
Le Conseil d'Etat a réévalué
hier à la hausse de 95 mil-
lions les prévisions de recet-
tes de l'imp ôt sur le revenu
des personnes physiques.
«C'est une bonne nouvelle p our
les Vaudoises et les Vaudois» ,
s'est félicité le grand argen-
tier Pascal Broulis. /ats

Accord
dans le canton

de Vaud
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I 4faiBHr immobilier & réalisations SCëJ 1442 Montagny-près-Yverdon - www.prismesa.com

/" immobilier à louer ]

A louer
Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 62

Spacieux et lumineux
appartement

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

Loyer mensuel: Fr. 1068.- + charges.

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

Disponibles tout de suite.
Places de parc à disposition.

Renseignements: Mme C. Liitolf

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne
Tél. 021 652 92 22 „„,„„ .022-166836

A louer hk.
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds wmumtM0 x *xA

LOCAUX
COMMERCIAUX b «— *•*branche graphique

D I IDC A I IV Région Suisse romande
DURL-HUA Tel 021 343 2) 15

DE 175 M2 
viscom

Pour tout de suite ~-3fe>
ou date à convenir. "~-î

028-457067/DUO WWW.viSCOm.Ch
1 I 1
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Â à vendre
Rue des Recrêtes 1 à La Chaux-de-Fonds

. BâtlLtient (surface 1548 m1)

ou locaux industriels
(division possible par étage ou atelier)
Niveau 1
local de réception des marchandises - atelier local
technique - hall - 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 |

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

C  ̂ H lf » * * \
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 

Rue Jardinière: Logement libre au 1er janvier, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 692.50
charges comprises.
Rue du Parc: Appartement libre de suite, cuisine avec buffets,
salon, 2 chambres, salle de bains, WC séparés, vestibule.
Loyer de Fr. 690 - charges comprises.
Rue des Sagnes: Logement libre de suite, cuisine, 3 cham-
bres, vestibule, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 834 - charges
comprises.

www, berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMH\T>j
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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et peu de kilomètres. _ _ ,
Toyota - autres • •*¦ Comtort

marques. A bon prix.
Paiement cash.

Tél. 079 205 25 86
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C3( à LOUER )
www.gerancia-bolliger.ch

< AUX HAUTS-GENEVEYS
eo
5 Dans quartier tranquille,
= des appartements
m de 1 pièce avec:
_ Cuisine agencée, salle de
'5 douches-WC, balcon.c
S L'immeuble est équipé d'un
u> ascenseur, d'une buanderie, de

dépendances et d'un jardin
commun.
Immeuble spécialement conçu
pour personnes âgées (alarme
dans l'ascenseur et dans
l'appartement).
Appartements subventionnés
(loyer fixé selon situation
financière) (aide de l'état).
Libres tout de suite.
Situation: Jonchère 18.

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

Av. Léopold-Robert 12 _&&.MEMQrsPI Tél. 032 911 90 90 ^3r
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch3 3 132-157089
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Définition: qui se suffit à soi-même, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Alevin Houille Rebuse
Appoint M Marelle Roux
Apporter IM Navale S Sobriété
Aspic Neutre Solde

B Balsa O Odyssée T Torcol
C Canidé Orée Troupe

Chenal Otocyon V Vanesse
D Dériver Ouvala Véloce
E Etang P Patron Velvet

Evier Pinène Vexille
F Farce Plaid Vineux

Flasque Polypore Vitre
Flouve Pongidé Vivre
Fondue Prohiber * Voix
Fustet Pudding Z Zone

H Hexane R Rastel

Le mot mystère
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Tout augmente ,
sauf Renault.
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Clio dès Fr. 15 240.- net'
Vous économisez Fr. 2 240.-

_p -j _?4'rM WLy
Megane 3 portes dès Fr, 19 500.- '
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Union européenne ¦ Les Vingt-cinq signeront auj ourd'hui la Constitution dans la Ville éternelle
Le climat empoisonné p ar l'aff aire Barroso, demeure cep endant lourd d 'incertitudes

Prop os recueillis p ar
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
Vingt-cinq signeront

aujourd'hui à Rome
leur Constitution , dans

une atmosphère polluée par la
non-investiture de la Commis-
sion Barroso et par une
grande incertitude: le nou-
veau traité européen sera-t-il
ratifié, alors que s'annoncent
plusieurs référendums ris-
qués, notamment en France et
en Grande-Bretagne? Inter-
view de Paul Magnette, direc-
teur de l'Institut d'études eu-
ropéennes de l'Université li-
bre de Bruxelles.

La Constitution euro-
péenne est-elle révolution-
naire?

Paul Magnette: C'est essen-
tiellement un traité de codifica-
tion, qui clarifie et, parfois, sim-
plifie l'acquis. Il comporte de
pentes innovations, mais ce ne
sont a priori que des gadgets.
On prévoit notamment de con-
fier l'élection du président de
la Commission au Parlement
européen. En fait, ça ne chan-
gera pratiquement rien par rap-
port à la procédure actuelle
(ndlr: les Etats proposent un
candidat , les eurodéputés con-
firment leur choix), mais on lé-
gitime davantage le rôle de
Strasbourg.

D'autres exemples?
P.M.: La Constitution pré-

voit la nomination d'un prési-
dent permanent du Conseil eu-
ropéen (chefs d'Etat ou de gou-
vernement) . Ca fera un visage
de plus pour incarner l'Europe ,
qui se personnifie. On conser-
vera également le M. Politique
étrangère qui existe au-
jou rd'hui, mais on le rebapti-
sera ministre des Affaires étran-
gères de l'Union. Tous ces
choix-là relèvent en grande par-

Lancien président français Valéry Giscard d'Estaing, père de la Constitution européenne, en
compagnie du président italien Carlo Azeglio Ciampi, hier au palais du Quirinal à Rome.
Dans les mains du président Ciampi, le texte du nouveau traité. PHOTO KEYSTONE

fie de l'ordre du symbolique. Ils
ne bouleversent pas les équili-
bres instinitionnels. La Consti-
tution est très conservatrice en
matière de compétences, par
exemple: elle n 'octroie aucune
compétence nouvelle à
l'Union. Elle fige la situation ac-
tuelle.

Pourtant, ne dit-on pas
que ce nouveau traité est né-
cessaire pour faire fonction-
ner l'Europe à Vingt-cinq?

P.M.: Cela fait partie de la
rhétorique politique. Contrai-
rement à une opinion large-
ment répandue, je crois que
l'Union fonctionnera aussi
bien avec le Traité de Nice
qu'avec la Constitution. A cer-
tains égards, le traité constitu-
tionnel me semble même mal-
adroit , institutionnellement. Le

nouveau système des votes à la
double majorité qui donne
beaucoup plus de poids à la dé-
mographie, risque d'accentuer
les tensions entre les Etats. Il va
donner un rôle prépondérant à
l'Allemagne, ce qui risque de
provoquer du tirage entre elle
et la France.

Mais comment expliquer
cette agitation autour de la
ratification de la Constitu-
tion, si elle n 'apporte pas
grand-chose de neuf?

P.M.: Ça s'explique par des
raisons symboliques, une nou-
velle fois. Le seul fait d'appeler
Constitution ce traité est politi-
quement provocateur. Ça crée
des fantasmes, dans le camp des
fédéralistes comme dans celui
des souverainistes. On s'ima-
gine que c'est une grande

étape dans l'histoire de la cons-
truction européenne, alors que
la Constitution est beaucoup
moins importante que l'ont été
le Traité de Maastricht (insti-
tuant l'Union économique et
rttbnétaire) ou l'Acte unique
(achevant le marché intérieur) ,
dans les années 80.

Bref, un échec de la pro-
cédure de ratification ne se-
rait pas une catastrophe?

P.M.: Ce ne serait pas une
catastrophe. La seule consé-
quence vraiment nuisible
d'une non-ratification con-
cerne l'image de l'Union euro-
péenne sur la scène internatio-
nale, qui serait écornée. D'au-
cuns y verraient le signe d'une
Europe divisée, affaiblie. La
presse américaine, surtout con-
servatrice, s'était réjouie de

l'échec (provisoire) des négo-
ciations sur la Constitution, en
décembre 2003. Elle avait souli-
gné que l'Europe était faible et
avait atteint un palier à ne pas
dépasser, etc. Ce scénario se re-
produira en cas de référendum
négatif en France ou en
Grande-Bretagne. On dira que
l'UE traverse une crise grave.

Quelle image l'Union a-t-
elle actuellement dans le
monde?

P.M.: Ca dépend des ré-
gions. Aux Etats-Unis, elle est
moyenne, mais pas aussi mau-
vaise qu'on le croit. Les démo-
crates souhaitent que l'Union
joue un rôle plus important sur
la scène internationale et par-
tage le leadership politique et
militaire avec les Américains.
Evidemment, les républicains
sont beaucoup moins deman-
deurs. En Afrique, il y a une
grande attente. Si une Union
africaine a été créée, c'est bien
sûr par effet de miroir. Les pays
africains les plus avancés, en
voie de stabilisation , cherchent
dans l'UE un modèle et un par-
tenaire majeur.

Le fait que le processus
d'élargissement de l'Union
semble sans fin ne risque-t-il
pas de l'affaiblir?

P.M.: Qu'elle s'élargisse n 'af-
faiblit pas l'Union , que ce pro-
cessus paraisse sans fin , si. Un
système politique dont les fron-
tières ne sont pas fixées est tou-
jours un peu instable. On ne
sait pas jusqu 'où va l'UE - cer-
tains disent même que certains
pays du Moyen-Orient et d'Afri-
que du Nord ont vocation à lui
adhérer, au-delà de la Turquie,
de l'Ukraine, de la Moldavie,
de la Biélorussie, des républi-
ques du Caucase et des Balkans.
Il est évident qu 'en laissant ce
débat complètement ouvert, on
ne facilite pas l'intégration.
/TVE

Tous les traités mènent à Rome

I R A K
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près Tokyo, c'était au
tour de Varsovie, dont
une ressortissante a été

enlevée en Irak, de rejeter
hier le chantage au retrait du
contingent polonais du pays.
Une autre enlèvement, mais
suivi de leur exécution, de
onze soldats irakiens, a été an-
noncé. Alors qu'expirait hier
vers 19h (suisses) l'ultimatum
lancé par les ravisseurs d'un
jeune routard japonais, une Po-
lonaise a été enlevée en Irak, a
confirmé le ministère irakien
de l'Intérieur après la diffusion
par AIJazira d'une vidéo an-
nonçant le rapt. Le ministre
polonais de la Défense a aussi-
tôt rejeté les exigences des ra-
visseurs, qui réclament le re-
trait des 2500 soldats polonais
d'Irak. Tokyo sans illusions

Un groupe lié à Al-Qaïda,
l'Armée d'Ansar Al-Sunna, a
annoncé par ailleurs avoir tué
onze membres de la Garde na-
tionale, auxiliaire de l'armée
irakienne. «L'un des onze apostats
(...) a été égorgé et les dix autres ont
été liquidés p ar balles», affirme le
groupe dans un communiqué
publié sur son site internet,
photos à l'appui, /ats-afp-reu-
ters

Onze
soldats
abattusEtats-Unis M John Kerry s en p rend violemment a George Bush a p rop os

de l'énorme quantité de matières explosives disp arues d'un arsenal irakien

Le 
président George

Bush et son rival John
Kerry, qu 'aucun son-

dage n 'arrive à départager,
sont retournés hier labourer
les terres des Etats indécis du
centre-est des Etats-Unis.
Ceux-ci détiennent la clef de
l'élection présidentielle de
marcu.

Dans une campagne où les
invectives commençaient à
manquer de renouvellement,
l'affaire des explosifs volés en
Irak a donné des munitions
fraîches à John Kerry, le séna-
teur du Massachusetts taxant le
président républicain «d'incom-
pétence » tandis que Bush l'accu-
sait de «dire n 'importe quoi p our
être élu».

Michigan, Ohio puis Penn-
sylvanie pour Bush; Wisconsin
et Ohio avant de partir en Flo-
ride pour Kerry: les deux can-
didats ont mis la gomme sur les
terres bordant les Grands Lacs,
dont le coeur balance.

De leur côté, épouses, filles
et co-listiers quadrillent les pe-
tites villes du pays qui font rare-
ment la une de l'actualité, mais
reçoivent ces derniers jours
plus d'hommes politiques et de

John Kerry hier en campagne dans l'Iowa: le ton se fait de plus en plus dur. PHOTO KEYSTONE

célébrités qu 'elles n'en verront
probablement durant les qua-
Ue ans à venir, durée du man-
dat présidentiel.

Quatre jours après l'an-
nonce que plusieurs centaines
de tonnes d'explosifs très puis-
sants avaient disparu en Irak,
John Kerry a relancé ses atta-
ques à Toledo (Ohio) contre le
président , lui reprochant de ne

présenter que des «excuses».
«Les explications et exaises variées
avancées par le président, et ses at-
taques contre moi, montrent une
fois encore que ce président rejette la
responsabilité sur tout le monde,
sauf lui», a- t-il lancé.

A Saginaw, dans le Michigan,
celui qui brigue un second
mandat l'a accusé de manquer
de convictions et d'encourager

les ennemis des Etats-Unis. «La
disposition du sénateur à abandon-
ner ses principes pour un bénéfice
p olitique indique clairement qu 'il
est le mauvais choix, pour faire un
mauvais travail, au mauvais mo-
ment», a-t-il assuré.

«Le sénateur Keiry dirait n 'im-
porte quoi pour se faire élire. Un
président ne peut changer d 'avis en
fonction des événements. Un prési-

dent doit prendre des décisions dif-
f iciles et s 'y tenir», a-t- il insisté, fi-
dèle à sa stratégie de peindre
Kerry comme un homme
n'ayant pas l'étoffe d'un prési-
dent.

Par ailleurs, quelque 58.000
bulletins de vote égarés lors de
leur envoi par la poste vont
être renvoyés d'urgence aux
électeurs du comté de Bro-
ward, en Floride, ont annoncé
hier les autorités électorale
américaines. Cela représenté la
moitié des votes par correspon-
dance.

Comme en 2000?
Depuis quelques jours, les

services électoraux étaient
inondés d'appels d'électeurs se
plaignant de ne pas avoir reçu
leur matériel de vote. Sur les
127.320 bulletins envoyés par
la poste il y a trois semaines,
58.000 ne sont pas parvenus à
leurs destinataires. Cet inci-
dent a ranimé les craintes
d'une répétition de l'imbroglio
qui avait entaché dans cet Etat
l'élection présidentielle 2000,
et entraîné les protestations
des responsables démocrates,
/ats-afp-reuters

Un débat hautement... explosif

Une solution,
vite!

La 
présidence de

l'Union européenne
souhaite que la mise

en place de la nouvelle Com-
mission se fasse «aussi xrite que
possible». José Manuel Bar-
roso devait la consulter dès
hier soir avant de retrouver
les dirigeants européens à
Rome lors de la signature de
la Constitution. Au lende-
main de la surprise et du choc
provoqués par la non-investi-
ture de la Commission Bar-
roso à Strasbourg, deux mots
d'ordre semblaient dominer
à Bnixelles: trouver une solu-
tion et assurer la continuité.

Pas de flou persistant
«Nous souhaitons avoir une

nouvelle Commission aussi vite
que possible », a déclaré un res-
ponsable de la présidence
néerlandaise de l'UE. A ses
yeux, les tâches sont claire-
ment réparties: les Etats
membres fournissent une
liste de personnalités comme
commissaires et il revient en-
suite à José Manuel Barroso
d'attribuer les portefeuilles.
La Commission elle-même a
tenu à calmer les éventuelles
craintes. «Toute l'équipe est prête
à rester, les contrats sont prolongés
jusqu 'à la f in de l'année», a ex-
pliqué un porte-parole.

José Barroso de son côté
devait rencontrer dèshier soû-
la présidence pour «consulta-
tions». Il se rendra au-
jourd 'hui à Rome à la céré-
monie de signature de la
Constitution européenne où
il s'entretiendra avec les chefs
d'Etat et de gouvernement
/ats-afp-reutere
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Livrés par la boucherie Pierre Bilal, Les Bois
Samedi 30 octobre 2004 14 h
Vendredi 5 novembre 2004 20 h
Vendredi 26 novembre 2004 20 h
Vendredi 10 décembre 2004 20 h
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Librairie jeunesse

Inauguration de ses nouveaux locaux
aujourd'hui à 14 heures

De 17 heures à 19 heures:
séance de dédicace avec Catherine Louis
Samedi 30 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30:

Mady Guarino nous contera de belles histoires;
et dès 11 h 30, nous prendrons le verre de l'amitié

: ensemble.
Serre 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132.,67437

i

MARIN - Espace Perrier
Vendredi 29 octobre 2004

dès 20 heures

LOTO exceptionnel
Abonnement Fr. 10.- pour 30 tours

Plus de Fr. 10 000.- de lots en bons Migros
Ligne: Fr. 50- / Double ligne: Fr. 100.- / Carton: Fr. 150.-
Royale hors abonnement (Fr. 2-  la carte)
Valeur: Fr. 1050 - (3 cartons à Fr. 350.-)
Un abonnement gratuit pour les personnes ayant
leur anniversaire entre le 24.10.04 et le 04. 11.04
Salle climatisée - Tables non-fumeurs - Cantine g

MARIN BASKET-CLUB
Retour assuré dans les communes du Littoral °
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SIBÉRIE m Drame minier.
Treize mineurs ont été tués et
23 autres blessés dans une ex-
plosion de méthane survenue
hier matin dans une mine de
Sibérie. Soixante-sept hommes
ont pu remonter à la surface
sains et saufs. L'explosion s'est
produite alors qu 'une équipe
de 45 personnes procédait à
des travaux de réfection dans
la mine de Listvyajnaïa, à
proximité de la frontière mon-
gole. Les accidents ne sont pas
rares dans les mines russes, où
les procédures d'urgence
n 'ont guère évolué depuis la
fin de 1 ère soviétique, /ats-afp

BORDEAUX * Un «acte de fou
furieux» . Une bombe de faible
puissance a explosé dans la
nuit de mercredi à hier près de
la mairie de Bordeaux, faisant
quelques dégâts matériels.
Trois voitures ont été endom-
magées et 45 vitres soufflées. Le
parquet de Bordeaux a précisé
que le dossier avait été confié à
la section antiterroriste du Par-
quet de Paris. En l'absence du
maire de Bordeaux Alain
Juppé, son premier adjoint ,
Hugues Martin , a é%'oqué un
«acte de fou furieux », /ap

LAUSANNE ¦ «Le magicien
du swing» n'est plus. Le saxo-
phoniste et jazzman new-yor-
kais Robin Kenyatta est mort
mardi à Lausanne à l'âge de 62
ans. Le «magicien du swing»
avait prévu de se produire à
Lucerne aujourd 'hui. Il avait
vécu en Europe durant plus de
20 ans. A Lausanne, il avait
créé et dirigé sa propre école
de jazz, école qu 'il avait nom-
mée «Hello lazz Music
School». /ats
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STRESS m Les chats en sont
aussi victimes. Les chats
(photo arch-Galley) sont sus-
ceptibles de souffrir de mala-
dies liées au stress au même ti-
tre que les humains, révèle
une étude menée par des ex-

perts vétérinaires de l'univer-
sité d'Edimbourg (Ecosse). La
concurrence avec un congé-
nère dans la même maison
serait la plus grosse source
d'anxiété pour les chats, sui-
vie par l'arrivée d'un nou-
veau membre dans la famille
ou un déménagement. Les
chercheurs ont aussi décou-
vert que les chats souffrant
de problèmes urinaires
étaient beaucoup plus an-
xieux que les autres, /afp

FLORIDE m La plaisanterie à
éviter. Deux hommes ont été
arrêtés mardi à l'aéroport de
Miami en Floride: ils avaient
plaisanté à propos d'une
bombe dans un bagage. S'ils
sont reconnus coupables, ils
risquent jusqu 'à cinq ans de
prison et 250.000 dollars
d'amende, /ats-afp

Indonésie B Des p aléontologues ont découvert à Florès des squelettes
d 'hominidés d'un mètre à p eine. Cette espèce énigmatique a vécu il y a 18.000 ans

Une équipe de scientifiques à pied d'oeuvre sur le site de Liang Bua, une grotte calcaire de l'île indonésienne de Florès où
ont été retrouvés les restes des nains de la préhistoire.

Une 
espèce inconnue

d'humains de toute
petite ,, ta ille ...(un mè-

tre) a vécu il y a 18.000 ans
sur l'île indonésienne de Flo-
rès. En même temps,
l'homme moderne peuplait
déjà le reste de la planète , a
annoncé hier une équipe
scientifique internationale
dans la revue «Nature » .

Tailler la pierre
Aussi troublante qu 'impor-

tante, la découverte de cet
«Homo floresiensis» (Homme
de Florès) fait la couverture et
l'objet de deux articles dans
l'hebdomadaire britannique.

Son crâne évoque les tout
premiers humains, dont l'âge
se compte en millions d'an-
nées. A en juger d'après les
outils de pierre et les osse-
ments animaux associés à ses
propres restes, le cerveau de la

taille de celui d'un chimpanzé
suffisait à l'Homme de Florès
pour tailler probalement la
pierre et chasser' "des ' stégo-
dons (éléphants - préhistori-
ques) .

Il s'agit de l'hominidé «aux
caractéristiques les plus extrêmes
jamais découvert», s'enthousias-
ment Marta Mirazon Lahr et
Robert Foley, de l'Université
de Cambridge, dans un com-
mentaire qui accompagne les
deux articles.

L'Homme de Florès a été
décrit à partir d'un squelette
(crâne quasi intact, fémur, ti-
bia, mains et pieds incomplets,
bassin partiel, fragments de
vertèbres) et quelques restes
d'un autre individu mis au
jour en septembre 2003 dans
la grotte de Liang Bua. Cette
cari té calcaire se trouve à 14
km au nord de Ruteng, capi-
tale de la province de Mangga-

rai (Flores occidental). Pour
les auteurs de l'étude princi-
pale, le paléoanthropologue
àùstr§lfè'n"Pë'teV Browrf et ses
collègues indonésiens, l'è""mé-
lange de caractères primitifs et
dérivés de l'Homme de Florès
ne peuvent faire de lui qu 'une
espèce distincte.

Nombreux outils
«L'explication la plus vraisem-

blable de son existence réside dans
l'isolement, à long terme, d'une po-
pulation ancestrale d'Homo erec-
tus qui a abouti au nanisme.
Mais l'Homo de Florès montre sur-
tout que dans ses réponses adapta-
tives, le genre Homo (l'ensemble
des espèces humaines du passé ei
du présent) est morphologiquement
plus varié et pl us soup le qu 'on ne
le pensait. »

L'étude archéologique du
site a révélé la présence de
nombreux outils, surtout en

roche volcanique ou en silex
noir. Ces instruments sont
constitués essentiellement de
simplëYlîclats, mais compren-
nent aussi'des nucléus (blocs '

L'«Homo floresiensis» re-
constitué par un dessinateur.

PHOTOS KEYSTONE

De toute manière, l'identifi-
cation de cette espèce énig-
matique inspire de nombreu-
ses' questions et laisse espérer
¦des* découvertes ' " similaires

de roche) avec des traces de
coups portés de manière à ob-
tenir des bifaces.

En outre, les restes d'un
jeune stégodon, qui suggèrent
que les hominidés de Florès
chassaient des animaux juvéni-
les de cette espèce, étaient en-
tourés d'autres outils dont des
pointes, des perforateurs, des
lames et des micro-lames.

Marta Mirazon Lahr et Ro-
bert Foley se demandent
d'ailleurs si ces outils n 'ont
pas été fabriqués plutôt par
l'homme moderne (arrivé
dans le Sud-Est asiatique il y a
10.000 à 50.000 ans), avant
d'être ramassés tout simple-
ment par les petits habitants
de Florès.

dans d autres zones isolées du
monde.

Grande famille
humaine

Seule certitude: au cours
de la majeure partie des quel-
que 160.000 ans de notre
propre histoire, nos ancêtres
ont partagé la Terre avec
d'autres représentants de la
grande famille humaine,
dont nous sommes au-
jourd 'hui les héritiers uni-
ques. Cette découverte sem-
ble aussi démonter que
l'Afrique , berceau supposé
de l'humanité, ne recèle pas
toutes les réponses concer-
nant l'histoire de l'huma-
nité, /ap-ats-afp

L'île aux nains préhistoriques

Genève B Quatre j eunes
néo-nazis tabassent un Af ricain

Q

uatre jeunes néo-na-
zis suisses ont tabassé
un quinquagénaire
rwandais dimanche

dernier à Onex (GE). Ils ont
été arrêtés depuis et ont re-
connu les faits. L'homme mar-
chait seul sur un trottoir dans
la nuit de dimanche à lundi
quand il a croisé les néo-nazis
âgés de 16 et 17 ans.

En raison «d 'un regard de tra-
vers», lesjeunes l'ont injurié et
l'un deux lui a asséné un coup
de poing au visage, qui a mis
l'Africain à terre. A coups de
pieds et de poings, les jeunes,
domiciliés dans la campagne
genevoise et originaires des
cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel et Berne, se sont
alors acharnés sur leur victime,
a indiqué hier Eric Grandjean,

porte-parole de la police can-
tonale, confirmant une infor-
mation de «La Tribune de Ge-
nève». L'homme est parvenu à
se rendre chez sa voisine, qui a
appelé la police. Ses blessures
n 'étaient pas trop graves.

Croix gammées
La police a interpellé

mardi soir à leurs domicile
trois des quatre néo-nazis, le
dernier étant arrêté mer-
credi. Chez eux, les enquê-
teurs ont trouvé des croix
gammés, des représentations
de Hitler, des répliques d'ar-
mes de poing et des ceintures
arborant des symboles nazis.
Incarcérés dans une prison
pour mineurs, lesjeunes sont
prévenus de discrimination
raciale et d'agression, /ats

«Un regard de travers» IF DESSIN DU. 101IR 
(.ES ISRAÉLIENS AUTORISENTARflF/lTfl SB DEPLACER



COMCO ¦ Enquête ouverte .
La Commission de la concur-
rence (Comco) va soumettre à
un examen approfondi la re-
prise du portail immobilier
homegate par les deux édi-
teurs Tamedia et Edipresse.
L'examen préalable a en effet
laissé apparaître des indices se-
lon lesquels l'acquisition de
homegate créerait ou renfor-
cerait la position dominante
des deux sociétés dans les ré-
gions de Zurich et Vaud/Ge-
nève. Tamedia et Edipresse
ont pris en septembre des par-
ticipations dans homegate à
hauteur de 14,5% chacun, la
Banque cantonale de Zurich
restant pour l'heure l'action-
naire principal, /ats

LONZA m Investissement aux
Etats-Unis. Lonza Group dé-
veloppe l'activité de son site de
production américain de
Portsmouth , dans le New
Hampshire. Le conseil d'admi-
nistration du groupe chimique
bâlois a donné son feu vert à la
construction d'un quatrième
bioréacteur. Le groupe, qui
emploie 2500 personnes en
Valais sur un effectif total de
près de 5700 collaborateurs,
ne chiffre pas le montant de
son investissement. Selon cer-
tains observateurs, Lonza in-
jecterait quelque 240 millions
de francs dans l'opération.
L'essor de Portsmouth devrait
assurer la création de 125 em-
plois, /ats

-{UEIJĴ B- B U S S I G N Y

La 
maison de vente par

correspondance Veillon,
fusionnée avec Acker-

mann depuis le début de l'an-
née, disparaîtra définitivement
dans le courant de 2005. Son
site de Bussigny-près-Lausanne
sera fermé en mars prochain.
115 personnes perdent leur
emp loi.

Les emp loyés ont été infor-
més par la direction en début
d'après-midi, a indiqué hier
Veillon. Veillon entend élaborer
un plan social. Le premier tri-
mestre était encourageant, mais
le deuxième est rite devenu pré-
occupant, a expliqué Jacques
Zwahlen, administrateur de
Charles Veillon SA «L'automne se
révélait comme un test majeu r et
nous avons vu dès septembre le mar-
ché se dérober sous nos p ieds. Nos
ventes chutent de 30% rien que
p our cette saison». Les économies
réalisées lors du regroupement
des activités avec Ackermann à
Entlebuch (LU) ont répondu
aux objectifs. Mais elles n'ont
pas permis de compenser cet ef-
fondrement des ventes, relève
Jacques Zwahlen.

«Le nouveau groupe ne lesp ecte
p as ses engagements», a dit en
réaction Aldo Ferari, du syndi-
cat SIB. Le regroupement des
deux sociétés prévoyait le main-
tien d'activités dans la banlieue
lausannoise. L'entreprise vau-
doise avait déjà perdu près de
300 postes dans la fusion avec
Ackermann. /ats

Veillon
ferme

ses portes
Zurich B Le group e s'off re un bénéf ice sur

neuf mois, mais sa division Energie reste f r a gile

C

onfirmant son redresse-
ment après neuf mois,
ABB a dégagé un béné-

fice net de 188 millions de dol-
lars, contre une perte nette de
388 millions un an auparavant.
Le groupe électrotechnique ,
dont la performance a déçu les
marchés, a toutefois des soucis
avec sa division Energie.

Les ventes se sont accrues de
3% à 14,065 milliards de dollars
(16,9 milliards de francs) entre

janvier et septembre, a annoncé
hier la multinationale helvé-
tico-suédoise. Le résultat avant
impôts et intérêts a bondi de
69% à 776 millions de dollars.
sur un an.

Performance insuffisante
Sur le seul 3e trimestre, le ré-

sultat net s'est inscrit à 98 mil-
lions de dollars, contre une
perte nette de 283 millions un
an auparavant.

Le chiffre d'affaires, qui a at-
teint 4,796 milliards de dollars,
a progressé de 5%. Là aussi, le
montant n 'a pas correspondu
aux prévisions des spécialistes
qui escomptaient des ventes de
4,835 milliards de dollars. Les
deux divisions clefs du groupe,
Energie et Automation, ont vu
leurs ventes s'étoffer de 13%,
alors que celles des activités qui
ne font plus partie de secteurs
principaux d'ABB ont chuté de
70%. Le résultat s'est quant à lui
fixé à 255 millions de dollars

Le patron d'ABB, Jiirgen Dormann, lors d'une conférence de
presse en février. PHOTO KEYSTONE

(+11%), également en dessous
des attentes. L'amélioration de
la rentabilité trouve l'essentiel
de son origine dans la hausse de
54% du résultat opérationnel
de la division Automation, à 266
millions de dollars, a précisé
Fred Kindle, patron designé du
groupe lors d'une conférence
téléphonique. En revanche, la
division Energie a vécu un été
difficile, son résultat fléchissant
de 13% à 110 millions de dol-
lars. Une situation due à l'utili-
sation toujours insuffisante des
capacités du secteur des lignes à

haute tension, a noté l'ex-pa-
tron de Sulzer, qui succédera en
janvier au présidentjûrgen Dor-
mann à la direction opération-
nelle d'ABB.

Autre soutien à la confiance
du président Dormann: les li-
vres de commandes de la multi-
nationale sont bien remplis. Les
entrées de commandes des
deux secteurs clefs se sont étof-
fées de 17% sur le trimestre
sous revue, à 4,853 milliards de
dollars. A fin septembre, le car-
net de commandes se montait à
11,242 milliards, /ats

ABB sort du rouge
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REUTERS # _ 
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

B

proc. haut bas
(52 semaines)

5374.90 5941.70 5264.50
3996.40 4338.37 3900.32

10002.03 10753.63 9585.50
1969.99 2153.83 1750.82
2787.15 2965.15 2559.88
3929.03 4175.48 3618.58
4630.10 4732.90 4283.00
3678.39 3831.54 3452.41

10691.95 12195.66 10299.43

SMI 28/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.75 7.94 8.22 5.09
Adecco N 58.20 58.15 83.75 42.70
Bâloise N 47.85 48.10 63.30 44.65
CibaSC N 81.80 81.60 97.01 74.50
Clariant N 16.10 15.95 19.99 14.55
CS Group N 41.20 40.55 49.42 37.05
Givaudan N 756.00 753.50 794.00 580.00
Holcim N 65.40 64.10 69.83 5198
Julius Baer Hold. P 333.00 332.50 485.50 315.75
Kudelski P 36.55 36.85 45.50 32.00
Lonza N 59.10 59.05 75.00 51.50
Nestlé N 286.50 284.25 346.00 276.00
Novartis N 57.65 57.15 60.15 50.10
Richemont P 34.25 34.15 36.35 28.70
Roche BJ 124.20 121.70 141.25 108.75
Serano P 747.00 746.00 974.00 723.00
SGS N 777.50 780.50 803.00 633.00
SwatchN 33* 33.70 36.50 27.20
SwatchP 16140 165.10 180.50 130.00
Swiss Ufe N 154.20 151.80 231.12 126.75
Swiss Ré N 74.35 73.85 97.05 66,35
Swisscom N 435.25 435.00 439.50 378.50
Syngenta N 114.00 113.90 119.75 70.42
Synthes N 128.30 128.00 153.25 110.10
UBS N VIS 85.45 98.85 79.35
Unaxis N 101.20 100.20 199.75 95.60
Zurich F.S.N 171J30 170.50 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 140.00 127.50 157.50 104.50
Batigroup N 13.00 13.05 15.00 10.75
Bobst Group N '. 40.10 39.75 47.50 38.25
Bon Appétit N 63.00 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 4180 42.75 96.50 34.00
Cicore l N 45.00 44.75 49.85 30.55
Edipresse P 590.00 590.00 715.00 526.00
Ems-Chemie N 98.20 98.10 108.00 96.00
Geberit N 780.00 895.00 975.00 509.00
Georg Fischer N 290.00 283.75 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 890.00 875.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patri a N 193.10 194.00 237.00 178.00
Logitech N 63.65 61.40 64.20 50.50
Mikron N 13.95 14.00 .20.20 11.60
Nextrom P 6.85 6.95 20.05 6.21
Phonak N 37.50 37.10 42.20 23.50
PSP N 48.20 48.05 48.50 40.88
Publigroupe N 353.50 353.00 482.00 315.50
RieterN 321.00 324.50 350.00 270.50
SaurerN 64.40 64.70 71.50 51.20
SchweiterP 211.00 214.00 246.75 138.18
Straurnann N 246.00 248.50 277.50 145.00
Swiss N 7.65 7.66 14.40 6.80
Von Roll P 1.14 1.15 1.55 1.00

71 -*  ̂ ii
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5414.2 10004.5 1.5277 1.2005

+0.73% +0.02% -0.39% -0.51%

28/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 18.74 18.52 19.90 16.16
Aegon 8.59 8.51 13.22 8.14
Ahold Kon 5.40 5.35 7.53 4.96
Akzo-Nobel 29.05 29.37 33.79 24.87
Alcatel 11.56 11.20 14.82 8.77
Allianz 83.20 81.85 112.20 72.70
Axa 16.99 16.60 19.36 15.21
Bayer 2131 22.01 25.82 19.01
Carrefour 34.55 34.46 46.60 33.44
DaimlerChrysler 32.95 32.86 39.53 30.40
Danone 66.10 65.20 73.35 6220
Deutsche Bank 59.60 59.01 77.60 5240
Deutsche Telekom 14.91 14.82 16.86 12.70
E.0N AG 63.75 62.70 63.10 42.25
EricssonLM(enSEK| ... 20.80 20.70 24.50 12.70
France Telecom 2110 21.53 25.00 18.01
Heineken 24.75 24.88 28.47 23.02
ING 20.85 20.47 21.83 16.58
KPN 6.28 6.30 7.18 5.75
L'Oréal 53.45 53.00 69.90 51.50
Lufthansa 10.18 9.70 14.90 8.46
LV.M.H ; 54.30 53.95 63.45 49.90
Métro 38.20 38.35 41.00 31.55
Nokia 1206 11.90 19.09 8.83
Philips Elect 18.69 18.50 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.28 10.14 12.24 9.24
Royal Dutch 4281 42.29 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.02 42.17 44.45 33.70
Sanofi-Aventis 58.20 57.30 63.25 49.42
Schneider Electric 51.70 51.75 58.25 47.46
Siemens 59,05 58.60 68.90 53.05
Société Générale 73.00 72.25 75.60 60.05
Telefonica 13.06 12.86 13.58 10.37
Total 164.50 164.30 171.80 130.10
Unilever 45.56 45.57 60.15 44.05
Vivendi Universel 21.37 20.90 23.85 17.46
Vodafone (en GBp) 139.00 138.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 66.70 ' 66.70

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoêmargotmazout.ch
| Internat: www.margotmazout.ch

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Cl COM AG +19.1% , ABB Ltd N -14.9%
E-Centives N +120% Pragmatica P -14.6%
Actelion N +9.8% Geberit N -118%
Vaudoise Ass. P +7.3% Xstrata N -7.3%

I COS P +4.0% Elme Elektr. N -4.5%
Bio Star P +3.8% y LEM Holding N -4.3%

28/10 préc. haut bas
(52 semaines]

3M Company 77.15 77.57 90.28 73.4!
Alcoa Inc 32.41 33.37 39.20 28.K
Altria Group 48.69 48.03 58.96 44.7!
Am. Express Co 52.75 52.55 53.95 43.51
A T & T  16.81 16.56 22.10 13.5!
Baxter Intl Inc 30.46 30.57 34.84 26.2*
Boeing 49.87 50.10 55.22 35.3*
Caterpillar Inc 79.53 80.80 85.44 68.51
ChevronTexaco 52.47 52.97 56.07 35.6;
Citigroup Inc 44.26 43.95 52.84 42.1 i
Coca-Cola Co 40.49 40.43 53.50 38.3I
Dell Compute r 34.63 34.59 36.88 31.1'
Du Pont Co 42.80 42.92 46.25 38.61
Exxon Mobil 48.61 48.95 50.45 35.0!
Ford Motor 13.16 13.14 17.34 11.91
General Electric 34.03 33.95 34.56 27.1
General Motors 38.81 38.08 55.55 36.91
GoodyearCo 9.99 9.89- 12.00 6.1!
Hewlett-Packard 18.49 18.45 26.28 16.K
IBM Corp 89.50 90.00 100.41 81.9*
Intel Corp 22.31 21.99 34.60 190
Johnson & Johnson 58.01 57.77 58.80 48.K
McDonald' s Corp 29.03 29.19 29.98 23.51
Microsoft Corp 28.04 28.14 29.65 24.01
PepsiCo Inc 49.54 49.65 55.71 45.31
Pfizer Inc ; 28.71 29.04 38.87 27.2!
Procter & Gamble 51.31 51.78 56.95 47.2/
Time Warner 16.48 16.39 19.30 15.21

yvww.bcn.cn "̂ ^  ̂
w**»l§j ^"̂  ̂I MM\ l"*> /"— N I

Hypothèques à taux fixe dès ^̂  ̂ *̂ *^̂ ^

I^
vl I ¦ Ĵ_fâ9-_ Tout 'e Pr̂  en Prem'er ran9

jU k̂\ _W #11 jusqu 'à 80% de la valeur de l' objet

kw ^UWT 9̂tW _ f ^àW taux valable jusqu 'au 30 novembre 2004

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.55 70.20 Bond Corp H CHF 106.50 106.60 Green Invest 84.55 83.50
Cont Eq. Europe 167.65 165.75 Bond Corp EUR 101.80 101.80 PtflncomeA 117.74 117.81
Cont Eq.N-Am. 190.05 187.90 Bond Corp USD 100.60 100.70 Ptflncome B 121.20 121.27
Cont. Eq. Tiger 58.45 58.35 Bond Conver. Intl 95.25 95.05 Ptf Yield A 134.01 133.80
Count. Eq. Austria 117.30 117.05 Bond Sfr 95.10 95.15 Ptf Yield B 136.95 136.73
Count. Eq. France 27.50 27.10 Bond Intl 94.40 94.45 Ptf Yield A EUR 97.14 96.98

' Count. Eq. Germany 93.30 91.75 Med-Ter Bd CHF B 105.46 105.48 Ptf Yield B EUR 100.83 100.67
Count. Eq. GB 158.05 156.55 Med-Ter Bd EUR B 108.40 108.47 Ptf Balanced A 149.39 148.83

, Count. Eq. Italy 93.05 92.05 Med-Ter Bd USD B 113.57 113.77 Ptf Balanced B 161.72 151.15
Count. Eq. Japan 6205 61.80 Bond Inv. AUD B 125.85 125.98 Ptf Bal. A EUR 91.94 91.57
Count. Eq. Neth. 36.10 35.55 Bond Inv. CAD B 127.96 128.48 Ptf Bal. B EUR 93.93 93.56
Switzerland 217.30 215.50 Bond Inv. CHFB 111.37 111.40 Ptf Gl Bal. A 137.45 136.69
Sm&M. Caps Eur. 84.57 84.04 Bond Inv. EUR B 68.15 68.20 Ptf Gl Bal. B 138.46 137.69

i Sm&M. Caps NAm. 115.56 113.34 Bond Inv. GBP B 67.14 67.25 Ptf Growth A 180.80 179.76
I Sm&M.CapsJap. 14338.00 14172.00 Bond lnv.JPY B 11642.00 11643.00 PtfGrowth B 181.81 180.76
i Sm&M. Caps Sw. 203.45 202.10 Bond Inv. USD B 115.81 116.29 Ptf Growth AEUR 83.09 82.59
I Eq. Value Switzer. 99.45 98.55 Bond Inv. Intl B 102.90 103.05 Ptf Growth B EUR 84.07 83.56
1 Sector Communie. 155.76 154.12 Bond Opportunity 102.25 102.30 Ptf Equity A 194.26 192.48

Secto r Energy 469.15 469.96 MM Fund AUD 164.66 164.64 Ptf Equity B 194.26 192.48
1 Sector Finance 400.00 396.21 MM Fund CAD 165.62 165.62 Ptf Gl Eq. A EUR 7218 71.28

Sect. Health Care 36279 354.63 MM Fund CHF 141.24 141.24 Ptf Gl Eq. B EUR 7118 71.28
: Sector Leisure 246.65 244.45 MM Fund EUR 93.20 93.19 Valca 246.70 245.20

Sector Technology 139.11 136.06 MM Fund GBP 107.43 107.41 Pr. LPP Profil 3 131.30 131.15
Equity Intl 125.55 124.40 MM Fund USD 169.01 169.01 Pr. LPP Univ. 3 119.25 119.00
Emerging Markets 130.70 129.90 Ifca 310.00 307.00 Pr. LPP Divers. 3 13295 132.40

' Gold 657.95 667.90 Pr, LPP Oeko 3 96.35 95.90

Chan ge HsmHHHEMB
> *•* Achat Vente Achat Vante Avac CHF 1.-
I j' achète

Euro (11 1.5102 1.5482 1.5085 1.5585 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1869 1.2189 1.1625 1.2525 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.174 2.23 2.1325 2.2925 0.43 GBP

1 Dollar canadien (1) 0.971 0.995 0.9475 1.0275 0.97 CAD
Yen (IOO) 1.1159 1.1449 1.0825 1.1875 84.21 JPY
Dollar australien (1) 0.883 0.909 0.86 0.95 1.05 AUD

! Couronnes norvégiennes (100) . 18.45 18.91 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.31 I 20.83 I 19.75 I 21.55 I 4.64 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.45 427.45 7.09 7.29 816 831.0
Kg/CHF 16268 16518.0 272 282.0 31318 32068.0
Vreneli I 91 104.0T - I

Achat Vente
Plage or 16250 16600.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.47 2.43
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4.78
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.88 3.84

B
Rdt oblig. GB 10 ans 4.74 4.72
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.43
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Cyclisme M Steve Zamp ieri a sorti une toute belle saison, sa cinquième au sein du p eloton
prof essionnel. Le Neuchâtelois a terminé son «apprentissage» et a atteint sa maturité p hysique

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

La 
cinquième saison de

Steve Zampieri chez les
pros tient plus de l'ex-

cellent millésime que de la pi-
quette. Dixième du Tour de
Romandie, 19e du Giro (avec
une troisième place d'étape) et
12e du Tour de Suisse: le Neu-
châtelois de l'équipe Vini Cal-
dirola a mouillé son maillot au-
tant qu 'il l'a montré.

Parmi les quelques regrets,
on retrouve ce maillot de
meilleur grimpeur manqué
pour un peut point sur les rou-
tes romandes, ou cette étape
du Giro «où j 'avais les cannes
p our gagner». Les deux fois, le
malheureux a été pénalisé par
un encadrement à la limite de
l'incompétence. «C'était la dè-
che! Es f ocalisaient tout sur une
seule p ersonne. Même quand
j 'avais carte blanche, j e  comptais
p our rien. Sur le Romandie, c'est
mon leader Garzelli qui off re le
maillot à Montgomery! Au Giro, ils
m'ont demandé de ne p as rouler
dans l'échappé e p our attendre 4
Garzelli... qui n 'est jamais re-
venu!» Autres crève-cœur: une
chute au Tour de Suisse qui lui
a «coûté une p lace dans les six» et
sa non sélection pour les JO...

Entre son abandon au Tour
d'Espagne (jour «sans») et
des Mondiaux réussis, Steve I
Zampieri a encore remporté
la course de côte de Nieder- ,

bipp, son premier succès de-
puis... Niederbipp en 2002!
«J 'aime ce genre de courses. J 'avais
besoin de retrouver mes sensations.
C'était juste une course élites, rien à
voir avec les p ros, et c 'était «nor-
mal» que j e  gagne. Reste que j 'ai dû
me f aire mal. De toute façon, dès
que j 'ai un dossard sur le dos, j e  me
bats comme un malade!»

«Je suis mon propre chef»
Débuts chez les pros en 2000

au sein de l'équipe américaine
Mercury, escale au Post Swiss
Team en 2001, signature chez
Tacconi (devenu depuis Vini
Caldirola) en 2002: le Neuchâ-
telois, qui roulera pour Phonak
la saison prochaine, a bouclé
son «apprentissage». «Ce n 'était
p as un but en soit de revenir en
Suisse. Je voulais j uste trouver une
grande équip e bien structurée». Les
années de galère - 3000 francs
par mois en 2000 et 2001 - sont
désormais loin derrière. «J 'ai
dû me serrer la ceinture et con-
sentir des _ *- W_t

sacrifices. Ça a p ayé. Tacconi
a été un bon tremp lin. 

^A 27 ans, j 'arrive à £^k\
ma maturité p hysi - (B
que. Je vais p ou-
voir donner le
meilleur de moi-
même. Même si j 'ai
encore beaucoup à
app rendre, j 'ai ac- i
cumulé p as mal
d 'exp ériences, bon-
nes ou mauvaises.
A moi de les exp loi-
ter au mieux. »

On parlait d ap-
prentissage, et ce I
n 'est pas un hasard.
«Les gens ont cie la
p eine à comprendre que
le vélo est un vrai métier,
glisse l'habitant du
M o u Y c 1 . ^^-yg
Quand tu _^fl
viens de ^k
rouler six 

^
f l

heures _ém

et qu 'on te demande si tu es en va-
cances, tu ne p eux que sourire... En

^^^ 
f ait, j e  suis mon pmpre

^¦̂  ̂chef. Je suis le seul

^^ resp onsable de
f ek ma p rép ara-

_J^ tion. En cas
A de fainéan-

II  

lise, mon
\ emp loyeur
I p eut sus-
I p e n d r e
r mon sa-
laire. Je

n 'en suis j a-
mais arrivé

là, car j e  suis

É

un bos-
^ s-e u r.
m_ Et je

trouve normal de me consacrer a
f ond à un métier que j 'aime et p our
lequel des gens m 'ont accordé leur
confiance. »

Steve Zampieri a mis pied à
terre le 16 octobre, juste après
le Tour de Lombardie. Le
lundi , il s'envolait pour dix
j ours en République domini-
caine - «Mon vélo est resté à la
cave...» -histoire de prendre le
soleil et de recharger ses batte-
ries. La trêve sera rompue dans
le courant du mois de décem-
bre. «D 'ici-là, j e  ne vais pas rester
devant la TV à me tourner les p ou-
ces, assure l' enfant de Cor-
naux. Je vais aller courir, faire du
bike, duf itness, peut-être du ski de
f ond, histoire de p rendre l'air et de

garder la f orme. J 'ai régulièrement

^^^ 
besoin d 'une bonne suée, si-

¦***-* non j e  me sens anky-
lose! En outre, le vélo

reste un métier p ar-
¦ ticulièrement stres-
m sant. Je me mets
I p as mal de pres-
I sion et ce n 'est p as
I toujours facile à
|̂ gérer. Je suis un

M bileux, je veux
I f aire un boulât
I aussi p arf ait
I que p ossible. Je
I vais prof iter de

Il 

ces quelques se-
I maines p our
j  souffler un
! p eu. » Et le cy-
I clocross? «Ça
I me démange,
mais j e  me con-
nais trop bien,

f e  me p rép are-
rais à f ond et j e

serais cramé dès
le début de la sai-
son sur route!»

Steve Zampten est sous
contrat avec Vini Caldirola
jusqu'à fin novembre. En-
suite, Phonak prendra le re-
lais, avec deux camps d'en-
traînement déjà agendés en
Espagne au mois de janvier.
«L 'an dernier, j 'étais remonté en
selle le 1er j anvier. Tout le monde
m 'avait dit que j 'étais fou d 'avoir
coupé aussi longtemps. J 'en avais
bavé au début, mais ensuite
j 'avais bien marché. Je ne me f ais
donc p as de soucis de ce côté-là... »

Avec des lunettes de ski
Reste que l'hiver, en Suisse,

n 'est pas forcément la saison
idéale pour aller se balader en
vélo. «Je déteste ça, mais j e  n 'ai
p as p eur d'aller rouler quand il
f ait f r o i d, sourit le Neuchâte-
lois. Je mets une veste en Goie-Tex
et j 'y vais! On m'a même déjà croisé
sous la neige avec des lunettes de
ski! Maintenant, c'est clair que ce
n 'est p as à cette ép oque que Ton va
faire de l'endurance.» Autre spé-
cialité de Steve Zampieri: le pi-
gnon fixe. «C'est un truc belge!
Tu n 'as qu 'une seule vitesse et tu es
obligé de pédaler tout le temps,
comme avec un torp édo! C'est
comme un vélo p our la p iste, mais
sur la route!» Et il trouve ça
drôle...

Plus drôle, en tout cas, que
le manque de soutien de la
part de Swiss Cycling. «J 'ai fa it
1200 bornes p our aller aux Mon-
diaux de Vérone... et j 'ai reçu 100
balles p our les p éages, l'essence et le
tunnel du Grand Saint-Bernard!

J ai du y aller de ma p oche! Re-
marquez, j e  me fais surtout du
souci p our les j eunes, qui sont de
p lus en p lus livrés à eux-mêmes.
Moi, j 'ai déj à f ait ma p lace...»
/PTU

«Le vélo, c'est un vrai métier!»

Tour de France M La carte de l'édition 2005 a été dévoilée
hier à Paris. Trois arrivées en côte, un seul chrono individuel

Le 
Tour de France 2005

(2-24 jui llet) s'élancera
de l'île de Noirmoutier.

Il comprendra trois arrivées en
altitude, dans les Alpes à Cour-
chevel, puis dans les Pyrénées à
Ax-3 Domaines et à Saint-Lary-
Soulan, et accordera une place
à la moyenne montagne dans
les Vosges et le Massif Central.
Un seul grand chrono indivi-
duel est prévu à la veille de l'ar-
rivée à Paris.

Le menu alpestre se compo-
sera pour l'essentiel du Cormet
de Roselend (1968 m) et de la
montée vers Courchevel (2000
m), puis de la Madeleine (2000
m) et du Galibier (2645 m) es-
caladé par sa face la plus dure
avant de rejo indre Briançon.
Après une transition dans le
Midi , la course enchaînera avec
les Pyrénées, avec les arrivées à
Ax-3 Domaines (1372 m) après
l'escalade du port de Pailhères
(2000 m) et à Saint-Lary-Soulan
(1669 m). L'ultime j ournée de
haute montagne transitera par
le col d'Aubisque (1677 m).

Le Tour 2005 réunira un pla-
teau de 21 ou 22 équipes de
neuf coureurs. Un accord sem-
ble proche pour une intégra-
tion de l'épreuve au sein de
l'UCI Pro-Tour. /si

Une curieuse Grande Boucle
S

teve Zampieri va donc
rej oindre les rangs de la
la formation suisse Pho-

nak, éclaboussée par les affai-
res de dopage ayant touché
Oskar Camenzind et Tyler Ha-
milton. De quoi alimenter la
polémique... «Le dop age instit u-
tionnalisé «à la Festina» n 'existe
p lus, les groupes sp ortif s ne peu-
vent p lus p rendre le risque, ras-
sure le Neuchâtelois. C'est l'af -
faire des coureurs. Chacun est li-
bre d 'avoir recours à des produ its
interdits. Mais chacun doit, en-
suite, en assumer les conséquen-
ces. J 'ai du respect pour Oskar, qui
a tout de suite avoué sa faut e. J 'en
ai moins p our Ty ler, même si c 'est
un gars sy mp a...»

Steve Zampieri (photo
Leuenberger) a choisi son
camp. «Je sais que l'on peut ga-
gner à l'eau, martèle-t-il. C'est
avant tout une question de moteur.
Dop age ou p as, on ne fait pas un
cheval de course avec un âne. En-
suite, il y a l'entraînement, l 'hy -
giène dé vie... Si tu respectes ça, tu
p eux déj à faire un bout de chemin.

Cela dit, j e  sais que j e  ne gagnerai
j amais le Tour de France ou Liège
- Bastogne - Liège. Mais j e  fnv-
gresse régulièrement et j e  suis con-
tent avec ça. J 'aimerais ju ste un
p eu p lus de reconnaissance et de
considération pour mon travail. »

Ce qu 'il n 'aime pas, mais
alors pas du tout, c'est l'achar-
nement contre le vélo. «C'est
clair: celui qui triche doit assumer,
reprend l'habitant du Mou-
ret. Mais une fois qu 'il a p urgé sa
susp ension, qu 'on lui f oute la
p aix! Ça me soûle quand on re-
p arle toujours et touj ours des mê-
mes affaires. Cela devient de la
p ersécution. Les dopés ne sont p as
des assassins, ni des violeurs de
p etites filles. Cette saison, j 'ai été
contrôlé trois f ois à mon domicile
p ar Swiss Olymp ic, en plus d'une
dizaine de contrôles sanguins en
comp étition. Bon. Us sont stricts
avec leurs athlètes, c 'est très bien.
Mais pourquo i ne vont-ils pas
contrôler Lance Annstivng?»

Steve Zampieri ne balance
pas. Il se pose simplement des
questions. Comme tout le
monde. «Je constate des anoma-
lies dans certaines équipe s, avec
des porteu rs d'eau qui marchent
contre la montre et qui passent les
cols... Mais le vélo mé fait man-
ger. Je n 'ai pas à cracher dans la
soup e. Ça me f out les boules, j e
vois bien qu 'il y a un «blême»,
mais ce n 'est pas à moi de le régler.
C'est le boulot de l'UCI.» /PTU

«On peut gagner à l'eau»
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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

VILLA INDIVIDUELLE de 5*/2 pièces neuve
clés en mains à Fr. 372000.- tout compris
sauf frais d'achat (située aux Bois/construc-
tion possible sur tout le territoire suisse).
Tél. 032 967 87 20 - www.proimmob.ch

132-156700

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

028-459944

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Flores, bel
appartement 4'/2 pièces (110 m2) + terrasse
(25 m2), cheminée. Inclus: place de parc
dans garage collectif. Fr. 400000.-.
Tél. 032 730 15 15 ou 079 240 24 60.
www.laface.ch 132-157534

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
bel appartement de 4'/2 pièces (125 m2),
cheminée. Fr. 340000.-. Tél. 079 240 24 60
ou 032 730 15 15. www.laface.ch 132 157535

NEUCHÂTEL, quartier de la Dîme, bel
appartement de 4'/2 pièces, 111 m2, vue
imprenable. Fr. 460000-à discuter, inclus:
place de parc dans garage collectif.
Tél. 079 240 24 60 ou 032 730 15 15.
www.laface.ch. 132-157535

RECONVILIER, Ch. des Nouettes , terrain
à bâtir, zone H2, 7 parcelles 700/800 m,
situation calme, ensoleillée. Prix à conve-
nir. Tél. 032 466 55 19 ou 078 608 87 71

028-460759

ROCHER 45, NEUCHÂTEL, magnifique
3'/2 pièces de 104 m2. Vue imprenable. Libre
dès le 1°' décembre ou à convenir.
Fr. 499000.- + garage. Tél. 079 434 76 21

028-460796

Immobilier é̂fâffiL
a louer ĵojaT
À LOUER PLACE D'HIVERNAGE pour
motos. Fr. 40.-/mois. Tél. 032 854 20 00.

028-460792

À 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, soleil
et nuits calmes, un superbe 3V2 pièces, cui-
sine agencée, bain, balcon, place de parc.
Pour personnes soigneuses et tranquilles.
Libre pour date à convenir. Fr. 890 -
charges comprises. Tél. 079 307 25 85.

028-460763

AREUSE, au chemin des Pinceleuses,
grand 2'/2 pièces (68 m2), à proximité des
transports publics. Cuisine agencée, balcon,
cave. Libre au 31 décembre 2004. Loyer
actuel: Fr. 1000-charges comprises. Ren-
seignements : tél. 032 841 60 46, dès 17h.
028-460765

BOUDEVILLIERS, hangar de 120 m2, hau-
teur porte : 4 mètres. Fr. 600.-. Libre tout de
suite. Tél. 032 857 27 62. 028-450825

BOUDEVILLIERS, places dans hangar
pour hiverner caravanes, bus, etc.
Tél. 032 857 27 62. 028-450927

LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio, libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Quartier de la Charrière. Loyer
de Fr. 435 - charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20 132 157390

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre,
joli logement rénové, cuisine agencée,
salon-salleà manger avec balcon, 2chambres,
salle de bains-WC , vestibule. Loyer de
Fr. 1150.- charges comprises. Pour tout
renseignement: 032 910 92 20 132-157517

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord,
grand 272 pièces, balcon. Libre 01.04.2005.
Tél. 032 926 73 54 132-157270

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cour
voisier 34c, bel appartement de 3'/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, quartier tran-
quille. Premier loyer gratuit. Libre tout de
suite. Tél. 078 624 12 40. 132-157431

COLOMBIER, Rue des Coteaux 3, libre tout
de suite, studio 1 pièce, rez, 26 m2,
bains/WC, cuisine semi agencée, balcon,
cave. Fr. 500 - charges comprises. Rensei-
gnement: tél. 032 737 88 00. o28-46084i

CORCELLES, 3V2 pièces, 3° étage, cuisine
agencée, vitro, balcon, vue, galetas, cave.
Disponibledès01.12.2004. Tél. 032 73051 67,
dèS 18h. 028-460649

CERNIER, joli 2 pièces agencé, de plain-
pied. Fr. 680.- + Fr. 100.-. Tél. 032 853 14 54

028-460829

CORCELLES, en pleine verdure, 2'/2 pièces,
cuisine et bain agencés, lave-vaisselle,
terrasse, situation indépendante, ensoleillé,
calme. Fr. 1250 - charges + place de parc
comprises. Libre01.01.2005.Tél.0327315827

028-460410

DOMBRESSON, joli appartement de
3 pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 970 -
charges comprises. Libre le 01.12.2004 ou
à convenir. Tél. 079 715 03 71. 028-450762

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, I
garage individuel. Libre tout de suite. Loyer i
mensuel : Fr. 150.-. Renseignements : :
tél. 032 737 88 00. 028-46O830 t
LA CHAUX-DE-FONDS, grand garage, !
impasse du Dragon 46. Tél. 079 409 25 88 |

132-157520 i

LA CHAUX-DE-FONDS, vielle ville, 3 pièces, \
cuisine intégrée, dégagement, soleil, ,
tranquillité. Fr. 930 - charges comprises. !
Tél. 079 650 58 90 132 157423 j
LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 24,
grand 6 pièces agencé, balcon, proche des '
écoles,commerces. Fr. 1450-aveccharges. I
Fr. 115- place de parc. Mois de novembre <
offert. Tél. 078 860 96 11 028.460754

MEUCHÂTEL, URGENT, Grise-Pierre,
appartement de 3V2 pièces, magnifique vue
sur le lac, pièces spacieuses, cuisine habi-
:able. Libre dès le 01.11.2004. Fr. 1210.-
:harges comprises. Tél. 078 661 30 22.

MEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée-
:r. 850-charges comprises. Libre01.12.2004.
Tél. 076 465 93 24 023-450807

MEUCHÂTEL, centre-ville, Seyon 17,
3V2 pièces, 60 m2, vue sur le château, calme,
oien ensoleillé, ancien parquet, balcon, cuisine
agencée. Salon, salle à manger, 1 chambre à
:oucher. Cave et galetas. Fr. 1300- + charges.
Libre 01.12.2004. Idéal pour personne seule ou
Douple sans enfants. Tél. 076 369 00 01.

028-460673

Ĥ ^onçhèrell^^ f̂flh ; ^PjKj

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est,
Cornes-Morel, places de parc dans garage
collectif, Fr. 115-, tél.032967 87 87, le matin.

132-157190

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

132-156629

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, balcon,
collèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer de Fr. 1340 - charges
comprises.Tél. 032 9111515 ou 032 926 58 36.

132-15663C

LA CHAUX-DE-FONDS, libre pour le
01.10.2004 ou date à convenir, 5'/2 pièces,
tout confort. Tél. 032 968 76 51 ou
032 968 92 76. 132-157526

LE LOCLE, rue du Corbusier 25,3 et 4'/, pièces,
cuisines agencées, balcons, salles de bains,
WC séparés, buanderie, caves, garages.
Tél. 032 931 28 83 132-15529;

LE LOCLE, Crêt-Vai liant 7, magnifique appar-
tement de 4 pièces avec cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge, poutres
apparentes, bains/WC. Tél. 032 931 28 83

132-15630Î

LE LOCLE, appartement rénové de 4 pièces
semi-agence, dans petit immeuble, proche
de la forêt, quartier tranquille. Libre tout de
suite. Fr. 720.-+ charges. Tél. 032 931 03 42.

028-46075!

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cuisine
aménagée, WC-douche. Dans immeuble
tranquille.Libre.Fr. 400-chargescomprises,
Tél. 032 855 10 46. 028-459912

LE LOCLE, bel appartement rénové de 5 pièces.
Fr. 1300 - charges comprises. Chiens pas
souhaités. Tél. 032 93168 43 heures des repas.

132-15751Î

LES BRENETS, beaux appartements rénovés
de 4-5 pièces. Loyer dès Fr. 820.-+charges.
Chiens pas souhaités. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53 132-15749:

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar
tement de 3V2 pièces, balcon ouest, calme,
vue, cuisine non agencée, cave, galetas,
Fr. 898- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 262 90 57.

028-460301

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 17, grand et
joli 372 avec balcon. Cuisine non agencée,
possibilité de racheter appareils. Planchers
en bois, plafonds hauts, galetas. Fr. 820.-
charges comprises. Tél. 032 913 30 94 ou
076 477 91 00. 132-15749!

MONTÉZILLON, à louer tout de suite:
magnifique appartement meublé de 80 m2
vue imprenable lac et Alpes. Convient è
personne seule sans animaux, cuisine
entièrement agencée ouverte sur séjour,
lave-vaisselle, poutres apparentes, part à le
buanderie, cave. Loyer: Fr. 1300 -, parc et
charges compris. Tél. 079 637 15 87.

028-46082(

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé
pendante, confort, douche. Libre
Tél. 032 724 70 23. 028-46031;

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, rue des Battieux
appartement de 4 pièces, au rez-de-chaus-
sée, 4 chambres, 1 cuisine agencée, salle
de bains/WC. Balcon, vue. Fr. 1290 - -t
charges Fr. 200.-. Libre tout de suite. Ren
seignements: tél. 032 737 88 00 - visites
032 730 35 09. 028-46083*

NEUCHÂTEL, PRÈS DU CENTRE, poui
couple, appartement de 4 pièces, au 2° étage
cuisine non agencée, salle de bains-WC
balcon. Fr. 1100 - + charges Fr. 190 -
Renseignements : tél. 032 737 88 00.02s-48083<

NEUCHÂTEL, Quartier des Cadolles,
4'/2 pièces, 131 m2, haut de gamme, place
de parc intérieure. Fr. 2500 - toutes
charges comprises, libre pour date à conve-
nir. Tél. 032 751 16 43 028-46O828

NEUCHÂTEL, Gare 15, studio agencé,
libre dès le 1" novembre 2004. Fiduciaire
W. Seiler. Tél. 032 724 42 44 ou 079 431 43 69

028-460685

PESEUX, Chemin Corteneaux 8, 3 pièces,
jardin communautaire, vue, pas de par-
king. Fr. 900.-+charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 846 24 38. 028-450791

ROCHER 45, NEUCHÂTEL, magnifique
3'/2 pièces de 104 m2 avec garage. Vue impre-
nable. Libre dès le 1" décembre ou à conve-
nir. Fr. 1900.- + charges. Tél. 079 434 76 21

028-460797

URGENT, AUVERNIER, 5 pièces avec
cachet, cuisine agencée, armoires encas-
trées, cave, grenier. Tél. 076 391 14 98

028-460738

VAL-DE-RUZ, LeCôty, bel appartement de
3V2 pièces et mezzanine, 140 m2, compre-
nant 2 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, balcon au sud,

, cave, sauna, salle de jeu. Situation idyl-
lique. Tél. 032 853 71 48 028-460781

VALANGIN, 3 pièces, cuisine agencée,
cave, galetas, 1 place de parc. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 960 - charges
/-nmnricoc Tél n99 7in 19 _ f) muamn

BÔLE, 2 pièces, cuisine semi agencée, salle
de bains, baignoire, cave, galetas. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 685 -
charges comprises. Tél. 079 544 72 00

¦ 028-460722

APPARTEMENT 572 PIÈCES, Numa-
Droz 109, La Chaux-de-Fonds, grande cui-
sine agencée, mansardé et boisé, parquets.

• Surface environ 150 m2. A louer tout de
suite. Loyer: Fr. 1240.-+ Fr. 150 - de

. charges. Tél. 032 910 92 11 ou 032 913 9816.
132-157488

I *

Immobilier on y^demandeSjj &£Q(\
d'achat 4P^^
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25 022-153426

Immobilier 
^

~^hD
: demandes b̂ Uft
• de location J  ̂ ^Sp̂
! CHERCHE À LOUER GARAGE ou petit
: local sec pour entrepôt. Tél. 032 725 67 73.

028-460822

! CHERCHE PLACE DE PARC OU GARAGE,
Chemin Bourgogne à Neuchâtel ou Che-

i min des Carrels sur Neuchâtel ou Peseux.
. Tél. 079 432 34 07. 028-4*30837

LA CHAUX-DE-FONDS, couple avec un
! enfant cherche, dès que possible, apparte-
. ment 472 ou 5V2 pièces, avec balcon ou ter-

rasse et garage, maximum Fr. 1500 -
| charges comprises. Tél. 078 607 51 95.

132-157497

POUR SYMPATHIQUE FAMILLE améri
i caine en semest re sabbatique à l'université
. de Berne, cherchons appartement ou villa
. de 5 pièces ou plus, si possible meublé.
• Neuchâtel Est ou La Neuveville et environs.
, Du 01.01. au 30.06.2005. Tél. 078 807 97 79.

028-460624

, RENAN, joli appartement duplex, dans
, les combles, 4 pièces, place de parc.
, Fr. 960.-/mois + Fr. 150 - charges.
1 Tél. 032 963 12 72 132-155572

Animaux Ĵ îSc
À DONNER CONTRE BONS SOINS, ado-
rable chatte blanche 3 mois.Tél. 032 853 4875.

CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez SPAN : 032 841 44 29.
Pension pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 028-457086

CHIOTS LABRADOR, pedigree, vermifu-
ges, chip, élevagefamilial. Tél. 026 921 3619
ou 078 745 62 10 130-154879

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU
un animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028-452011

YORKSHIRES FEMELLES, 2 et 7 mois
avec pedigree. Tél. 032 941 49 80 132 157532

CHIOTS LABRADORS noir et chocolat,
pure race, vaccinés. Disponibles tout de
suite. Tél. 026 917 83 16 130-154739

Cherche jfj-ffifJBL8
à acheter ^̂ TR
ACHÈTE ANCIENNE HORLOGERIE et
montres-bracelets. Tél. 079 769 43 66

A vendre ^P&
ASPIRATEUR MIELE, Cat et Dog, très bon
état. Fr. 200.-. Tél. 032 926 75 08 132-157482

ATELIER D'ÉMAIL, équipements et
accessoires. Tél. 079 259 78 36 132 157507

CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, vends un
aspirateur à copeaux Fr. 150 -, une per-
ceuse établi Fr. 100 -, une pointeuse Hau-
ser2A3avecdigitalFr. 5000.-, 2 jantes Audi
A8 avec pneus hiver 225/60 R16 Fr. 800.-,
une balance Mettler PG 2002 Fr. 1200.-, un
chariot à rectifier Tour 102 Fr. 600.-, un chariot
tour 70 et 102, une Aciera Fl Fr. 3200 -, une
tronçonneuseRawylerFr. 2700 -,2vestiaires
ScorpsFr. 150-par pièce, un vestiaire 4corps
Fr. 180-, un poste à souder valeur neuve:
Fr. 6600.-, cédé Fr. 2900.-. Tél. 032 931 90 10

MIEL DU VAL-DE-RUZ. Fr. 18.- le kg.
Livra«or> à domicile ;sur* - demande.
Tél. 079 324 93 00. 028-450823

RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR, fonte
et acier, neufs et occasions, pour cheminée
de salon, foyer ouvert. Tél. 079 208 00 67

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017 715849

Rencontre^SL Smpr-
EN MANQUE? ...moi aussi. Appelle vite ! N
gratuit 0800 200 500, sms-hot@hotmail.com

HOMME, 54 ANS, 183 cm, libre, physique
agréable, non fumeur, soigné, tendre,
sympa, sportif, VTT, ski, balades, appré-
ciant nature et voyages, désire rencontrer
une jolie femme, 45-53 ans, simple, douce,
pour partager les plaisirs de la vie à deux
dans une relation sincère et durable. Photo
souhaitée. Ecrire sous chiffres P 028-
460737 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Vacances ^^^ÉVOLÈNE/VS 1380 mètres. Logements à
louer à la semaine.Tél. 027 283 21 21.
info@evolenevacances.ch 035-243975

Demandes ^|2^
d'emploi HJÇf
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65 132-157466

DAME cherche heures de ménage, lundi,
mardi, jeudi et vendredi matin à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 076 512 00 27 132-157358

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades. Tél. 079 471 52 63.

JEUNE FEMME ESTHÉTICIENNE, parlant
français et anglais couramment, recherche
emploi ou changement de situation, aussi
expérience dans le télé-marketing.
Tél. 032 926 22 76 132-157523

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

INFIRMIÈRE FRANÇAISE, ICUS, expé-
rience, formation P.L.A.I.S.I.R, cherche
poste dès mars 2005. Ecrire sous chiffres
C 132-157477 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132 157444

Offres t̂eAnd'emploi Ŵ ÎJ
DE SUITE, PLACE DE SERVEUSE dans
tea-room au Landeron, 1 week-end sur 2
le matin. Conviendrait pour étudiante.
Tél. 032 751 26 63. 028 460764

RECHERCHONS UNE DAME de
confiance pour s'occuper de nos 2 enfants
scolarisés, du ménage et des repas. Tous
les jours sauf mercredi après-midi. Salaire
d'employée de maison (13* mois). Lieu de
travail: Cortaillod. Voiture souhaitée, réfé-
rences exigées. Tél. 078 661 31 41 014 109931

LIVREUR AVEC SCOOTER est recherché
par la Pharmacie du centre-ville, pour tra-
vail du lundi au samedi (2 heures/jour).
Engagement tout de suite. Offre à Phar-
macie Bornand au 079 357 57 59. 02s 4607eo

Véhicules ^§̂ 8fe-|>
d'occasion^SâikWï
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

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

028-458816

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-460216

MOTO SUZUKI GSX-R 1100, 1989,
79000 km, bleu-blanc, 140 ps, Prix à
discuter. Tél. 079 206 21 50. 

PEUGEOT 106, 1.1, 1995, bleu métallisé,
expertisée, Fr. 4200 -Tél. 079 301 38 82.

ACHÈTE au meilleur prix, voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 743 30 35 028-45733 1

Divers WÊ ,t - : 1: 1 ,,!\g\<Z*3 1>*© -1

ACTION PLANTES POUR HAlÉS, thuyas
4 sortes, laurelles, taxus, troènes, berberis,
cyprès, leylandii, buis, etc. Action arbustes
à fleurs et conifères. Egalement plantation
et livraison. Tél./fax 026 660 54 77,
079 606 21 60, www.pepiniere-schwab.ch

017-710957

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

028-460267

LA PERSONNE QUI A EMPRUNTÉ la
corbeille de jardin Berthoudes 18 est priée
de la remettre à sa place. Merci d'avance.

028-460692

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 450301

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

LA CHAUX-DE-FONDS, massage des
méridiens, bas prix, durée 20 minutes,
redonne du tonus, pas pour femmes
enceintes. Tél. 032 724 06 33, 19h-22h

132-156417

MASSAGES RELAXANTS et d'accueil;
Réflexologie par masseur expérimenté.
Rabais AVS-AI; handicapés bienvenus.
Massages à domicile. Tél. 076 581 63 73;
e-mail : massneuch@hotmail.com 028 459552

MASSEUSE DIPLÔMÉE se déplace à
domicile. Tél. 076 414 76 21 o28-46osn

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain. Tél. 032 724 10 94. 195-123355

SCRABBLE, tous les lundis, 19h45. Débu-
tants bienvenus. Ambiance très cool.
Tél. 079 493 44 11 - 032 731 54 76. 028 460782

TRADUCTIONS ET LEÇONS D'ANGLAIS,
pour débutants, en groupe ou privées.
Tél. 032 913 49 34 132-157474

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Bas du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du
canton : tél. 032 913 56 16 028 455252

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise et sexy + belle chinoise exotique +
jeune brunette. Tél. 079 627 43 27 028 450454



Vers un duel Henman - Nalbandian
Tennis B L'Anglais, double vainqueur à Bâle, et VArgentin p oursuivent leur

quête d'une p lace p our le Masters. Heuberger sorti sans gloire

Tim Henman a dû batailler trois sets durant face au Sud-
Africain Wesley Moodie. PHOTO KEYSTONE

Roger Fédérer sur le
flan c, la voie semble li-
bre aux Swiss Indoors

pour Tim Henman et David
Nalbandian. Tous deux en lice
dans la course à la qualifica-
tion pour le Masters de Hous-
ton, l'Anglais et l'Argentin ont
fait un pas de plus vers la fi-
nale. En revanche, l' aventure
s'est terminée pour Ivo Heu-
berger, battu 6-1 6-4 par le
Tchèque Bohdan Ulihrach.

Vainqueur à Bâle en 1998 et
2001, Tim Henman a dû aller
à la la limite des trois sets pour
se défaire du Sud-Africain
Wesley Moodie. Henman a
raté 11 balles de break avant
de convertir la 12e à 5̂  dans
la dernière manche.

Opposé à l'Américain Vince
Spadea, David Nalbandian a
laissé une toute autre impres-
sion que l'Anglais. Victorieux
6-4 64, il a remporté une lie
victoire d'affilée à la Halle
Saint-Jacques. Titré en 2002, il
avait dû renoncer à disputer la
finale l'an dentier conue
Guillermo Coria en raison
d'une blessure au poignet.

L'histoire s'est répétée
pour Ivo Heuberger. Comme
il y a deux ans face à Félix

Mantilla , le Saint-Gallois a
laissé passer une occasion en
or de se hisser en quart de fi-
nale. Brillant mardi contre
Taylor Dent , il a balbutié son
tennis devant Ulihrach.

Digérer rapidement
Le premier set a filé en 24

minutes. Dans le second, il a
tenu jusqu'à 4-4 avant de per-
dre son engagement. Repêché
dans le tableau après le forfait
de Fédérer, Bohdan Ulirach
rejoue depuis un mois un ten-
nis décent après avoir perdu
dix des 14 matches qu 'il a li-
vrés cet l'été. Contre un adver-
saire incapable de tenir
l'échange, le Tchèque n 'a pas
dû écarter la moindre balle de
break.

Cette défaite fut, pour Ivo
Heuberger, aussi peu glo-
rieuse que celle qu 'il avait con-
cédée à Lausanne en Coupe
Davis face à Arnaud Clément.
Il doit maintenant la digérer
au plus rite pour repartir à la
quête des points ATP qui lui
permettraient de figurer dans
le tableau final du prochain
Open d'Australie.

Parti de nulle part en j an-
vier, Jérôme Haehnel pourra,

lui, s'accorder bientôt des va-
cances. L'Alsacien a gagné sa
place dans le Top 100 après sa
victoire au premier tour con-
ue Fernando Gonzalez. En
huitième de finale devant Ivan
Ljubicic , Haehnel s'est incliné
6-3 3-6 6-3 après avoir pourtant
cru gagner avant la limite.

Mené 5-3 dans le deuxième
set, Lj ubicic se blessai t à la
cheville. Il restait un long mo-
ment à terre avant de se rele-
ver. Plus de peur que de mal
pour le bombardier croate
qui signait d'entrée le break
dans la dernière manche. La
question est désormais de sa-
voir s'il pourra se livrer sans
retenue lors de son quart de
finale contre l'Autrichien Ste-
fan Koubek. /si

RESULTATS
Bâle. Swiss Indoors . Tournoi
ATP-Tour (1 million d'euros, in-
door). Huitièmes de finale: Uli-
hrach (Tch) bat Heuberger (S) 6-
1 6-4. Henman (GB-2) bat Moo-
die (AÏS) 7-6 (7-1) 6-7 (0-7) 64.
Koubek (Aut) bat Gaudio (Arg-3)
6-1 1-6 6-3. Ljubicic (Cro) bat
Haehnel (Fr) 6-3 3-6 6-3. Schuet-
tler (Ail) bat Chiudinelli (S) 7-6
(7-4) 6-2. /si

SNOWBOARD m Neuchâteloi-
ses en lice. Saas-Fee accueille
en cette fin de semaine la ca-
ravane de la Coupe du monde.
Les choses opt ,mal commencç
pour la Suisse: aucun Helvète
n 'est parvenu à passer les qua-
lifications du halfpipe. Tous
les regards sont désormais
tournés vers les qualifications
du boardercross d'au-
j ourd'hui, où Ueli Kestenholz
et Guillaume Nantermod fe-
ront figure de leaders pour la
délégation locale. Les Neuchâ-
teloises Mellie Francon et Oli-
via Nobs tenteront de tirer
leur épingle du j eu. /si

FOOTBALL m Gouvernement
passif. L'Etat de Genève a réa-
lisé trop tard qu 'il était «p ilote
p ar déf aut» dans le dossier du
stade de La Piaille. La com-
mission de gestion du Grand
Conseil critique la passivité du
gouvernement. Mais elle lui
concède des circonstances at-

ténuantes. Il importe mainte-
nant de corriger le tir afin de
réussir l'Euro 2008, a déclar le
député socialiste Sami Kanaan ,
co-au,teur du rapport. La situa-
tion n 'est pas si grave, car «Ge-
nève dispose d'un stade réussi dont
le coût global est raisonnable», /si

Décès sur le terrain. Le défen-
seur de Sao Caetano, Ser-
ginho , est décédé après s'être
effondré sur le terrain lors
d'un match du champ ionnat
du Brésil contre Sao Paulo
mercredi. Il a probalement
succombé à un arrêt du cœur.
Serginho (30 ans) s'est effon-
dré pendant la deuxième mi-
temps du match, avant d'être
transporté à l'hôpital Sao Luiz
où les médecins ont tenté en
vain de le réanimer, /si

BASKETBALL m Boncourt fa-
cilement. Coupe de Suisse.
Huitième de finale: Korac Zu-
rich (1) - Boncourt 57-106. /si

IEN —

GYMNASTIQUE
Drognens. Championnat romand
par équipes. PP2: 1. Vaud 135,40.
Puis: 3. Neuchâtel (Tim Girardin,
Luca Mantuano, Basil Huguenin ,
Joël Ramseyer) 130,20. PI: 1. Ge-
nève 127,65. 2. Neuchâtel (Léonard
Pédimina), Kenny Burkhard, Sylvain
Ramseyer, Nathan Bôsiger) 127,35.
P2:1. Genève II 149,30. Puis: 5. Neu-
châtel (Ruben Glauser, Marc Bri-
quet, Baptiste Gonseth, Thibaud
Otz) 131,90. P3: 1. Vaud 135,40.
Puis: 3. Neuchâtel (Emmanuel Gi-
rardin, Alan Burkhard, Yannick
Schader, Antonin Wicky) 130,20.
Par engins. Cheval d'arçons: 1.
Jean-Philippe Hayoz (Chêne-Ge-
nève) 7,90. Puis: 3. Steven
Burkhard (Serrières) 6,50. Saut 1.
Patrick Dominguez (Genève) 9,00.
Puis: 5. Steven Burkhard (Serriè-
res) 7,50. 8. Mathieu Mora (Pe-
seux) 7,35. Barre fixe: 1. Claude-
Alain Porchet 8,85. Puis: 5. Steven
Burkhard (Serrières) 5,90. 6. Ma-
thieu Mora (Peseux) 5,40. /CHW

Ce soir
19.30 Baden-Kriens

Classement
1. Yverdon 12 10 1 1 26-4 31
2. Vaduz 12 9 2 1 23-7 29
3. AC Lugano 12 7 3 2 19-10 24
4. Chiasso 12 7 2 3 17-12 23
5. Lucerne 12 7 0 5 29-18 21
6. Sion 12 5 5 2 20-14 20
7. Bellinzone 12 6 1 5 25-20 19
8. Meyrin 12 5 3 4 14-14 18
9. Winterthour 12 4 4 4 22-21 16

10. Kriens 12 3 5 4 17-16 14
11. Concordia 12 3 5 4 14-16 14
12. Wohlen 12 3 4 5 12-16 13
13. Baulmes 12 4 1 7 11-29 13
14. Wil 12 2 5 5 15-23 11
15. YF Juventus 12 3 2 7 12-21 11
16. Bulle 12 3 2 7 18-29 11
17. Chx-de- Fds 12 2 2 8 15-26 8
18. Baden 12 0 3 9 12-25 3

ANF
Ce soir
20.15 Boudry-Le Locle
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - Cortaillod
18.00 Hauterive - Dombresson
Dimanche
10.00 Saint-Biaise - Audax-Friùl
15.00 Marin - Saint-Imier
15.30 Corcelles - Deportivo

Samedi
17.30 Kosova - La Sagne la
18.30 Fontainemelon - Fleurier
Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Etoile
15.00 Gen.s/Coflrane - Le Parc
16.30 Le Locle II - Pts-de-Martel
17.00 Coffrane - Val-de-Travers

Ce soir
20.00 Deportivo II - Les Bois
Samedi
17.45 Peseux-Comète - Lusitanos
Dimanche
10.00 Le Landeron - Cornaux
15.00 La Sagne Ib - Bôle .
15.00 Auvernier - Lignières
18.00 Colombier II - Superga

Samedi
17.30 St-Blaise II - Peseux Com. Ilb
19.30 Bevaix - Cressier
Dimanche
15.00 Cortaillod II - Espagnol
16.00 Bôle II - Marin II
17.30 Boudry lia - Lignières II
17.45 Corcelles II - Béroche-G. II

Samedi
17.00 Valangin - Boudry Ilb
18.15 NE Xamax III - Cantonal
19.30 Saint-Sulpice - Hauterive II
Dimanche
10.00 Môùers - Ticino la
15.00 Peseux Comète Ha - Couvet

Bosna Cernier - Blue Stars

Samedi
17.30 Le Parc II - Chx-de-Fonds II
Dimanche
14.00 Villeret - Benfica
15.00 Les Bois II - Sonvilier

Ticino Ib - Centre Portugais
18.30 Les Brenets - Mont-Soleil

Ce soir
20.15 Cornaux II - Bevaix II
Dimanche
10.00 Dombress. II - Corcelles-C. III
15.00 Val-de-Travers II - Cressiers II
15.30 Couvet II - Béroche-Gorg. III

Ce soir
20.00 Sonvilier II - Les Brenets II

La Sagne II - Môtiers II
Samedi
15.30 Azzuri - Centre Espagnol II
17.30 Etoile II - Ponts-de-Martel II

Fleurier II - AS Vallée

FQOT À L'AFFICHF

Swiss Olympic monte aux barricades
Divers B Associé à l'Off ice f édéral du sp ort,

l'organe f aîtier veut lutter contre les abus sexuels
Le 

sport n'est pas épargné
par les abus sexuels.
Pour lutter contre ce

fléau et proposer des aides con-
crètes, Swiss Olympic et l'Office
fédéral du sport (Ofspo) ont
présenté une campagne qui
s'adresse en priorité auxjeunes.

Les deux organismes laitiers
du sport suisse veulent ainsi af-
firmer leur volonté de lutter
contre un problème reconnu
mais tabou. Si l'assistance aux
j eunes est au centre de cette
campagne, elle s'adresse aussi
aux entraîneurs, aux parents et
aux dirigeants de clubs.

Menée dans le cadre d'une
campagne nationale lancée en
mars en faveur du fair-play,
cette action vise à montrer tout
ce qui peut être fait, au sein des
clubs de sport et dans son en-

tourage, pour empêcher l'ap-
parition du harcèlement sexuel
et pour prêter aide et assistance
en cas d'agression effective.

Plusieurs formes d'aide ont
été mises en place pour que les
j eunes puissent poser leurs
questions sans crainte et tout
en gardant l'anonymat. Ils peu-
vent ainsi recourir à l'intemet,
aux SMS ou au téléphone pour
bénéficier d'une assistance
fournie par des personnes for-
mées en conséquence.

Des études et l'expérience
des centres d'aide aux victimes
prouvent que l'abus sexuel est
chose courante. Par extrapola-
tion et hypothèse, les spécialis-
tes estiment que 40% des fem-
mes et 17% des hommes se
souviennent avoir vécu au
moins un épisode de ce type.

Les j eunes filles et les fem-
mes sont le plus souvent victi-
mes de harcèlement au sein
même de leur famille et dans le
cercle de leurs amis intimes.
Pour les adolescents et les hom-
mes, le danger rient plutôt de
personnes qu 'ils côtoient en
dehors du cadre familial. Ce
peut être par exemple un en-
traîneur, une monitrice ou une
personne chargée de l'assis-
tance au sein du club.

Site internet d'aide aux j eu-
nes: www.ciao.ch; numéro
d'aide par SMS:
079/7.333.111; numéro du Ser-
vice national d'aide et conseils
aux enfants et adolescents:
147; informations générales
sur le site internet www.fair-
play.ch /si

Demain à Enghien
Prix de Beaune,
(haies,
Réunion 1,
course 3,
3800 mètres,
départ e 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur |

1 Saute-Au-Bois 71 G. Leenders E. Leenders 25/1

2 Waltolix 70 A. Bernard Y. Fertillet 16/1

3 L'Interprète 68,5 C. Pieux T. Trapenard 4/1

4 Sharp-And-Happy 68,5 N. Desoutter J.P. Gallorini 10/1

5 Goffriler 66,5 C. Cheminaud J.L Laval 29/1

6 Dorlean 66 T. Pèlerin Y.M. Porzier 13/1

7 Jazeb 66 T. Majorcryk RM. Cottin 8/1

8 Beringneyev 65 L. Métais J. De Balanda 7/1

9 Dom-Fontenail 65 P. Gallagher F.M. Cottin 12/1

10 Or-Ou-Argent 65 S. Jésus F.M. Cottin 19/1

11 Royal-Cydali 65 C. Gombeau B. Barbier 36/1

12 Amour-Multiple 64_ T. Labatut B. Sécly 3/1

13 Carabullo 64 E. Chazelle C. Lerner 28/1

14 Scarlino 64 N. Jordan F. Bellenger 22/1

15 Hurkash 63,5 G. Derat C. La Soudière 10/1

16 Tzar-du-Frène 63,5 R. Schmidlin M. Rolland 9/1

17 Never-Dies 63_ X. Hondier P. Costes 8/1

18 Melbo | 62.5 | B. Gicquel L Audon 45/1

Perf. __@ m\E ©F OI M D OKl
0o7o4o 3 - Il s'exprimera au mieux. ° r|,

jeu

9o5p9p 7 - Majorcryk sait l'utiliser. 7*
6*3o2o4o 6 - Il se plaît bien sur les i2

0o5o5o na ies. 1
4lo2oAo 12 - Un objectif unique. 8

0o2o3° 1 - Il retrouve un bel *D
9

A D3S6S
404010 engagement. Coup de poker
lo5°fo 4 - Un Gallorini prometteur. 9
6o4oAo 8 - Vient de s 'imposer sur A

3
U ™

loTo4° les balais. Au tiercé
O0I060 r, „ 1, . , • pour 16 fr

9 - Gallagher est en pleine 3 . x - 7
2060O0 , 

forme , , ,
2o7o5o Le Eros lot

-
3̂  

LES REMPLAÇANTS : 3

4o0o2o I5 - Régulier, il mérite de 15

loOP4o ''estime ' s
7o3o5o 5 " Un fils de Marchand de 9

0o9o9p Sable * 12

. LUIS IM IP [p®CàTi

Hier à Auteuil,
dans le Prix Calabrais

Tiercé: 3-17-18.
Quarté+: 3-17-18-1.
Quinté+:3-17-18-l -14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2741,40 fr.
Dans un ordre différent 468,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.693,90 fr.
Dans un ordre différent: 359,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 89,80 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 107.160.-
Dans un ordre différent 893.-
Bonus 4: 118,80 fr.
Bonus 3: 39,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 50,50 fr.

PMUR

¦Su IPrésent à Modhac '04 du 29 octobre au 7 novembre! •WMTOffifft  ̂ llî' iifJlWIfffiWfliif-JiB



Encore une défaite honorable
Hockey sur glace B Pour la quatrième f ois de la saison, Star Chaux-de-Fonds s'est

incliné sur la p lus p etite marge. Pour autant, Franches-Montagnes n'a rien volé
Par
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

On 
le pressentait depuis

le début de l'exercice,
on en a eu une nou-

velle confirmation hier soir: se-
lon qu 'il patine aux Mélèzes ou
hors de ses murs, Star Chaux-
de-Fonds n 'est plus du tout la
même équipe. On ne parlera
certes pas de métamorphose à
la Dr Jekyll et Mister Hyde.
Reste que la classe de premiers
communiants auxquels on fait
avaler ce que l'on veut en dé-
placement prend à domicile les
allures d'un groupe d'adoles-
cents qui n 'ont pas froid aux
yeux, et qui ne craignent pas
de s'aventurer de nuit dans des
quartiers mal éclairés. Cette
hardiesse aurait sans doute mé-
rité un meilleur sort, mais le
métier des Francs-Monta-
gnards en a décidé différem-
ment...

STAR CHAUX-DE-FONDS -
FRANCHES-MONTAGNES 1-2
(0-0 0-1 1-1)
Mélèzes: 280 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat , Niquille et
Bielmann.
Buts: 25e Gigon (Voirol, Faivet, à 5
contre 4) 0-1. 45e Y Houlmann
(Koller, à 4 contre 5) 0-2. 53e Vau-
cher (Girardin , à 4 contre 5) 1-2.
Pénalités: 3 x 2 '  (P. Braillard , Star
Chaux-de-Fonds (surnombre), Ri-
chard) contre Star Chaux-de-Fonds,
2 x 2 '  contre Franches-Montagnes.
Star Chaux-de-Fonds: Ritz; Mayer,

Bien décidés à effacer la
casquette ramenée de Guin ,
les poulains de Fabrice Des-
sarzin ont d'emblée affiché
leurs intentions. Volontaires
et appliqués, ils se sont pour-
tant singulièrement compli-
qué la rie devant la cage d'un
Fringeli au demeurant très at-
ten tif et bien à son affaire.
Dès lors que Vincent Lé-
chenne et les siens n 'enten-
daient pas s'en laisser conter,
la rencontre retrouva rapide-
ment son équilibre pour re-
tomber dans une sorte de
bras de fer dans lequel les
protagonistes se contrôlaient
mutuellement. En bon capi-
taine , Huguenin aurait certes
pu montrer la voie à suivre,
mais il a tout bêtement omis
d'accomplir le dernier geste,
pousser le puck dans la cage
en l'occurrence. En face, Ritz
démontrai t si besoin était
qu 'il pourra , à tout moment,

Richard; Meier, Girardin; Matthey,
P. Braillard; Peçon; Wâlti, S.
Braillard , Dubois; Vaucher, Gnea-
dinger, Du Bois; Schneiter, Slav-
kovsky, Huguenin.
Franches-Montagnes: Fringeli;
Guenot, Mernbrez; Koller, Or-
lando; C. Houlmann , Wûthrich;
Faivet , Gigon, Voirol; Hostett-
mann , Léchenne, Vuilleumier;
Kornmayer, Y. Houlmann , Hein-
rich.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Bâtscher (blessé), Franches-Monta-
gnes sans Cattin , Reinhard ni Blan-
chard (blessés).

prendre le relais de Kohler
dans la cage du HCC.

Entre deux formations fina-
lement très proches l'une de
l'autre, c'est une situation spé-
ciale qui allait permettre aux
Jurassiens d'enclencher le
mouvement. Alors que P.
Braillard purgeait les ultimes
secondes de la première péna-
lité mineure de la soirée, le
trio Gigon-Voirol-Faivet trico-
tait une superbe et presque lo-
gique ouverture du score.
Vexés, les Stelliens tentèrent
bien de réagir, mais leur jeu
comportait Uop d'approxima-
tions pour prétendre à une

La lutte entre Sébastien Braillard (à droite) et Gervais Gigon tournera à l'avantage du
visiteur franc-montagnard. PHOTO LEUENBERGER

égalisation qui demeurait
néanmoins d'actualité au mo-
ment d'aborder la dernière li-
gne droite. L'heure semblait
même avoir sonné lorsque le
buteur franc-montagnard se
retrouva à son tour sur le banc
des polissons. Mais voilà , 15 pe-
tites secondes après le début
de cette punition , Y. Houl-
mann posait un lapin à la dé-
fense du lieu et s'en allait mys-
tifier Ritz. A partir de là, tout
devint plus facile pour des Ju-
rassiens qui , bien que dominés
la plupart du temps, ne connu-
rent pas de gros soucis. Ainsi,
même la réussite de Vaucher -

en infériorité numérique s il
vous plaît - ne suffit pas à re-
mettre leur succès en question.

Six matches, autant de défai-
tes: Star Chaux-de-Fonds pa-
tine allègrement sur les traces
de la saison passée, lorsqu'il
n 'avait pris son envol qu 'au
cours de la neuvième ronde.
Pas de quoi consulter un psy
donc, d'autant que le groupe
de Fabrice Dessarzin apparaît
en progression. Reste qu 'à
force de collectionner les défai-
tes dites honorables, une cer-
taine routine pourrait s'instal-
ler. La méfiance est donc de
mise... /JFB

FOOTBALL ¦ La «Juve» s'im-
pose. Champ ionnat d'Italie:
Juventus - AS Roma 2-0. Classe-
ment: 1. Juventus 8-22. 2. AC
Milan 8-17. 3. Lecce 8-15. Puis:
13. AS Roma 8-9. /si

Bolton sorti. Angleterre.
Coupe de la Ligue. 16e de fi-
nale: Bolton - Tottenham
(avec Reto Ziegler) 3-4 a.p. /si

Barcelone éliminé. Coupe
d'Espagne. 32es de finale: Gra-
manet (D3) - Barcelone 1-0.
Las Palmas (D3) - Getafe 0-1.
Alcala Guadaira (3) - Betis Sé-
ville 0-0 ap. 2-4 aux tab. Rayo
Vallecano (3) - Majorque
(sans Patrick Muller) 0-1 ap.
Ceuta (3) -Albacete 0-1 ap. /si

La «Juve» s'impose. Cham-
pionnat d'Italie: Juven tus - AS
Roma 2-0. Classement: 1. Ju-
ventus 8-22. 2. AC Milan 8-17.
3. Lecce 8-15. Puis: 13. AS
Roma 8-9. /si

Revers suisse. L'équipe de
Suisse des Ml6 a perdu son
deuxième match lors du tour-
noi quadrangulaire disputé en
France. Les Helvètes se sont
inclinés par 2-0 face au Portu-
gal, /si

Pires accuse. Robert Pires ac-
cuse le sélectionneur de
l'équipe de France Raymond
Domenech de le «crisp er», lui
et certains autres Bleus, «par
ses attitudes, ses paroles, ses com-
mentaires». Le milieu offensif
d'Arsenal se confie dans un
entretien accordé au bihebdo-
madaire «France-Football» à
paraître aujourd'hui, /si

Exil. Young Boys va cons-
truire un centre d'entraîne-
ment au cours des dix pro-

chaines années à Schônbûhl.
Selon la «Berner Zeitung» ,
deux terrains devraient y être
construits avant l'été pro-
chain. Young Boys n 'a trouvé
aucune alternative réaliste à
Berne, /si

Traumatisme crânien. Cos-
tinha (29 ans), le milieu de
terrain de Porto , a été victime
d'un traumatisme crânien
avec amnésie rétrograde mer-
credi , lors d'un match de
Coupe du Portugal. Il sera in-
disponible pour plusieurs se-
maines. L'international portu-
gais a été évacué du terrain sur
une civière après avoir perdu
connaissance, suite à un choc
violent avec un adversaire.
Même s'il est toujours hospita-
lisé, son état de santé évolue
favorablement, /si

PATINAGE ARTISTI QUE m
Lambiel sans coach. Stéphane
Lambiel s'est séparé de son en-
traîneur Peter Griitter. Dans
l'attente de trouver un succes-
seur, il s'est rapproché de Cé-
dric Monod , l'ancien patineur
de couple vaudois. Le Valaisan
annonce par ailleurs avoir mis
un terme à son contrat avec le
groupe Art on Ice. Ce sont dé-
sormais son oncle et le prési-
dent de son fan 's club qui gè-
rent ses intérêts, /si

HOCKEY SUR GLACE m Perte
à Lugano. Le HC Lugano SA a
bouclé l'exercice 2003-2004
sur un déficit de 195.081
francs. Les dettes totales du
club tessinois se montent à
800.000 francs. Grâce à une
baisse des salaires d'environ
5%, la perte essuyée n 'a pas
été aussi conséquente que la
saison précédente (500.000
francs). /si

Equipe nationale B Ralp h Krûger a dévoilé sa
première sélection p our p rép arer l'obj ectif Turin
L} 

équipe de Suisse va au-
devant d'une saison
capitale avec deux

grands objectifs: la qualifica-
tion pour les JO et l'accession
aux quarts de finale du cham-
pionnat du monde. La pre-
mière étape pour la sélection
nationale aura lieu à l'occasion
de la Deutschland-Cup (9 au
14 novembre).

Le coach de l'équipe de
Suisse, Ralph Krûger, a annoncé
sa première sélection en vue de
la Deutschland-Cup. Il a appelé
les gardiens Martin Gerber et
David Aebischer et a retenu un

nouveau joueur, le delenseur
de Rapperswil, Cyrill Geyer.

La Suisse disputera un tour-
noi de qualification olympique
à Kloten en février contre le Ja-
pon, le Danemark et un adver-
saire issu d'un tournoi de pré-
qualification. Seul le premier
sera qualifié pour Turin.

Pour préparer cet objectif,
Krûger mise sur la continuité.
Dix-neuf des sélectionnés figu-
raient déjà dans le cadre du
championnat du monde du
printemps. Seul le visage du dé-
fenseur de Cyrill Geyer, sera
nouveau dans le vestiaire. Au-
teur d'un début de champion-
nat tonimiant (cinq buts et six
assists), le meilleur défenseur
suisse au classement des comp-
teurs a retenu l'attention du
coach national.

Le conflit salarial de la NHL
permettra a Krûger de disposer
de deux excellents gardiens:
Gerber et Aebischer. Mais les

Le lock-out de NHL permet à Ralph Krûger de compter sur
Martin Gerber. PHOTO LAFARGUE

pistes de Ronnie Rûeger (Lu-
gano) et Marco Bûhrer
(Berne) ne sont pas abandon-
nées. Le coach doit rester pru-
dent en cas de reprise du
championnat de NHL ou en
cas de blessure.

Goran Bezina (GE Servette)
et Mathias Seger (ZSC Lions),
qui viennent de rechausser les
patins, sont laissés à la maison
par Krûger. En revanche, Havien
Conne, Andréas Camenzind et
Davidjobin , blessés la saison der-
nière, retrouvent l'équipe natio-
nale. Seuls Luca Cereda
(Berne), Marco Bûhrer (Berne)
et Reto Kobach (Ambri-Piotta)
n'ont pas été rappelés.

Reste que la Suisse souffre
toujours de l'absence d'un bu-
teur. «Nous devmns nous appuyer
sur notre assise défensive, relève
Krûger. Mais notre jeu en sup ério-
rité numérique a bien fonctionné
aux Mondiaux, nous p ouvons es-
pérer obtenir de bons résultats. » /si

Une saison capitale

Deutschland-Cup (9 au 14 novem-
bre à Kreuzlingen et Hanovre). La
sélection suisse. Gardiens: David
Aebischer (Lugano), Martin Ger-
ber (Langnau Tigers).
Défenseurs: Beat Forster (Davos),
Cyrill Geyer (Rapperswil), Steve
Hirschi (Lugano), David Jobin
(Berne), Olivier Keller (Lugano),
Martin Steinegger (Berne), Mark
Streit (ZSC Lions), Julien Vau-
clair (Lugano).
Attaquants: Andres Ambuhl (Da-
vos), Andréas Camenzind (ZSC
Lions), Flavien Conne (Lugano),
Patrie Délia Rossa (Zoug) , Patrick
Fischer I (Zoug) , Sandy Jeannin
(Lugano), Marcel Jenni (Fâijes-
tad, Su), Thierry Paterlini (ZSC
Lions), Martin Plùss (Frôlunda ,
Su), Marc Reichert (Kloten
Flyers), Ivo Rùthemann (Berne),
Adrian Wichser (Lugano), Valen-
tin Wirz (FR Gottéron), Thomas
Ziegler (Berne).
Le programme. A Kreuzlingen.
Mardi 9 novembre. 20 h 15: Suisse
- Canada (TSR2). A Hanovre.
Jeudi 11 novembre. 16 h: Suisse -
Slovaquie. Vendredi 12 novem-
bre. 19 h 15: Allemagne - Suisse.
Samedi 13 novembre. 18 h:
Suisse- Etats-Unis, /si

LA SELECTION

Star Chx-de-Fds - Fr.-Montagnes 1-2
Sion - Guin 2-2

Classement
l.Guin 7 5 2 0 34-17 12
2. Sion 6 4 2 0 23-16 10
3. Fr.-Mont. 7 4 1 2  24-21 9
4. Martigny 6 3 2 1 11-9 8
S. 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
ll.Star Chx-Fds 6 0 0 6 14-31 0
Demain
18.00 Monthey - Marti gny
18.15 Tramelan - Neuchâtel VS
20.15 Saas Grund - Moutier

Fr.-Montagnes - Sion
20.30 Star Chx-Fds - Star Lausanne

À L'AFFICHE
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Rapperswil

GE Servette - Ambri-Piotta
Kloten Flyers - Davos
Lausanne - Langnau Tigers
Zoug - Berne

20.00 ZSC Lions - Lugano (TSI 2)

Classement
1. Lugano 15 10 3 2 51-28 23
2. Ambri-Piotta 15 9 1 5 50-38 19
3. Rapperswil 15 9 0 6 53-39 18
4. Davos 15 8 2 5 53-37 18
5. ZSC Lions 14 8 0 6 48-39 16
6. Berne 15 6 2 7 39-39 14
7. GE Servette 15 7 0 8 42-46 14
8. Langnau T. 15 5 3 7 33-49 13
9. FR Gottéron 15 5 2 8 39-58 12

10. Kloten F. 14 5 1 8 35-44 11
11.Zoug 15 4 3 8 44-55 11
12. Lausanne 15 4 1 10 42-57 9

^NS-GRADE
Ce soir
20.15 Le Locle - Nord Vaudois

(à Fleurier)
Samedi
17.45 Bulle - Université
18.15 Saint-Imier-Delémont
20.30 Sarine - Fr.-Montagnes II

Prilly - Fleurier

Samedi
20.00 Crémine - Corgémont
Dimanche
17.30 Courrendlin - Saint-Imier II

Ce soir
20.15 Pts-de-Martel - Alterswil
Samedi
17.15 La Glane - Les Brenets
17.45 Bôsingen - Serrières-P

Samedi
21.00 Cortébert - Court
Dimanche
18.15 Corgémont II - Reuchenette

Samedi
16.45 Le Landeron - Anet
17.30 Star Chx-Fds II - Fleurier II
20.15 Planfayon - Pts-de-Martel II
20.30 Bôsingen - Pl.-de-Diesse

FOOT TOUS AZIMUTS
Deux matches. Ludovic Ma-
gnin a été suspendu pour deux
matches. Le défenseur du Wer-
der Brème a été expulsé mer-
credi pour une faute de der-
nier recours, lors du match
remporté 2-1 par son club sur
le terrain de Stuttgart, /si

Gygax reste. Zurich et Daniel
Gygax ont prolongé le contra t
les liant jusqu 'au 30 juin 2008.
L'international suisse s'est tou-
tefois assuré une clause libéra-
toire au cas où il pourrait par-
tir à étranger, /si

Effort financier. Lucerne a clos
son exercice 2003-2004 avec
une perte de 190.000 francs
alors qu 'une de 440.000 francs
avait été budgétisée. La dette
totale s'élève à 412.000 francs.
Un effort devra être entrepris
pour ramener cette dette à
200.000 francs avant la fin de
l'année, afin de faciliter l'ob-
tention de la licence, /si

BANCO JASS 
¥ 7, 8, D ? 7, 9, V
* 7, R , A A , 6, 8, 10
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hlalterophilie B La cité j urassienne organise samedi la 34e
édition du Challenge «210». Un événement international unique

A 58 ans, le Chaux-de-Fonnier Edmond Jacot participera à son 33e Challenge «210». Un record, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

C

hapeau aux membres
de l'Haltéro-Club Tra-
melan (HCT) ainsi qu 'à

tous ses amis. A l'heure où
l'haltérop hilie souffre d'un
cruel déficit d'image, il existe
encore dans ce pays une poi-
gnée de mordus persuadés du
bien-être d'une discipline ru-
dement mise à mal par des af-
faires de dopage à répétition.

Ces irréductibles sont basés
dans le Jura. Chaque année, ils
organisent un tournoi intitulé
Challenge «210» . Le ' CHT "
souffle cette année ses 40 boù-
gies. Le «2.10» comme l'appel-
lent affectueusement les fami-
liers en est lui à sa 34e édition.
C'est écrire que l'histoire du
club est étroitement liée à
celle de son concours interna-
tional, et vice-versa. «Comme
toute société sp ortive, le club a
connu des hauts et des bas, con-
firme Michel Tschan, actuel
président du tournoi, et an-
cien président central du
HCT. Et certaines années, le
«2.10» a bien failli ne pas avoir

lieu. Mais à chaque f ois, nous
nous sommes remotivés et la ma-
chine est rep artie de p lus belle. »

Il faut se lever tôt pour abat-
tre un Tramelot. La preuve par
le président du comité d'orga-
nisation: «Notre manif estation est
une des p lus vieilles d 'Europ e occi-
dentale, si ce n 'est la p lus vieille.
J 'irai encore p lus loin en disant que
ce doit être le dernier tournoi inter-
national organisé régulièrement
dans ce coin de la p lanète. » L'ex-
ception tramelote, en fait.

Mais cette formidable carte
de visite a un prix. Michel
Tschan à l'arraché: «Le budget se
situe aux environs des 24.000
f rancs. Ce sont exactement 57 béné-
voles qui triment p our que ce ren-
dez-vous continue d 'exister. La
p lanche des p rix oscille entre 2000 et
3000 f iancs. Nos sp onsors nous
sont f idèles et la p op ulation est mo-
bilisée derrière noirs. C'est aussi cela
qui nous motive. Tout comme le côté
f raternel et récréatif du meeting.»

Des costauds, la halle de gym-
nastique de Tramelan ouest en
a vu défiler des paquets. «On a
eu jus qu'à 100 p articip ants. C'était
à l 'ép oque où il y avait des tireurs à
Tramelan, La Chaux-de-Fonds,

Buix, Moutier, Bienne, Berne, etc...
Bref, un p eu p artout en Suisse. Au-
j ourd 'hui, à p art chez nous et à
Moutier, c'est un p eu le creux en
Suisse romande. Ce samedi, on de-
vrait réunir quelque 70 athlètes. Les
étrangers sont des Allemands, des
Autrichiens et des Français.»

Sans grand risque de se
tromper, le record du Genevois
Michel Broillet établi en 1976
(312,5 kg au biathlon) apparaît
inaccessible. Il n 'emp êche,
parmi les sept plateaux de la
réunion, on devrait assister à
des barres de qualité. Vain-
queur de l'édition précédente,
le Jurassien Gabriel Prongué
aura -Homme principal contra-
dicteur le Français David Ma-
tam (Besançon), qui a parti-
cipé aux récents JO d'Athènes.

La 33e de «Monmon»
La participation régionale à ce

34e «2.10» se résumera principa-
lement à des athlètes en prove-
nance des clubs de Moutier et
Tramelan. Au sujet du HCT, si-
gnalons qu 'il compte une forte
délégation féminine dans ses
rangs. «Quatre f illes f ont de la com
p étition» se félicite Michel Tschan.

Coté neuchâtelois, c'est le
calme le plus plat. Heureuse-
ment qu 'il y a les Jacot! Chris-
tophe, le président et l'entraî-
neur du Club Haltérophile La
Chaux-de-Fonds, et son père,
l'inusable et infatigable Ed-
mond Jacot.

Inusable et infatigable? A 58
ans, «Monmon» prendra part à
son 33e Challenge «210». Un
record bien évidemment in-
égalé. Mais ne demandez pas à
ce féru de la fonte quelle édi-
tion il a manquée...

Edmond Jacot et les haltères,
c'est exactement Coca avec
Cola. Inséparables. Fin septem-
bre dernier, le Chaux-de-Fon-
nier a participé aux Mondiaux
vétérans en Autriche. Dans sa
catégorie des -94 }cg, maxi-
mum 59 ans, ce sportif émérite
a frôlé le podium puisqu 'il a
terminé à la quatrième place.
Un exemple pour la relève qui
tarde malheureusement à
pointer le bout de son nez.
«Contrairement à l 'idée rép andue,
l'haltérophilie combat le mal de
dos» assure Christophe Jacot.

Mais lorsqu'on traîne une ré-
putation... /GST

Tramelan, l'exception
UNION NEUCHÂTEL - FRIBOURG OLYMPIC
LNA, samedi 30 octobre , 18 h à la Salle omnisports.

SERRIÈRES - FRIBOURG
Première ligue, samedi 30 octobre , 17 h au terrain de Serrières.
NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
Super League, dimanche 31 octobre, 14 h 30
à La Chaux-de-Fonds (Charrière).

CHALLENGE «210»
Tournoi international , samedi 30 octobre, dès 10 h
à la halle de gymnastique de Tramelan ouest .

NEUCHÂTEL - LÂNGGASSE BERNE II
Troisième ligue masculine , samedi 30 octobre , 14 h 45
à la salle omnisports.

STAR CHAUX-DE-FONDS - STAR LAUSANNE
Première ligue, samedi 30 octobre, 20 h 30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - FORWARD MORGES
LNB, mardi 2 novembre , à 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - MONTHEY
Première ligue, mardi 2 novembre, 20 h aux Patinoires du Littoral.

NEUCHÂTEL - VAUD, NEUCHÂTEL - CORTAILLOD, CORTAILLOD -
VAUD
LNA féminine , samedi 30 octobre , dès 14 h 15 à Boudry
(collège des Esserts).

LA CHAUX-DE-FONDS - ALCHENFLUH-KIRCHBERG
Coupe de Suisse, 16e de finale , dimanche 31 octobre, 14 h
au collège Bellevue.

10e CIS MARIN INDOORS
Tournoi international en fauteuil roulant , vendredi 29 octobre,
dès 9 h, samedi 30 octobre , dès 8 h et dimanche 31 octobre,
dès 10 h à Marin (CIS).

PLATEAU-DE-DIESSE - MÛNCHENBUCHSEE
Première ligue masculine , samedi 30 octobre, 17 h à Prêles.
LA SUZE - KANTI WETTINGEN
Coupe de Suisse, 32e de finale , dimanche 31 octobre, 14 h
à Saint-Imier (Beau-Site).

2 K .

|l]l|

SIERRE - UNIVERSITÉ
LNB féminine , samedi 30 octobre, 15 h 30 à Sierre.
VACALLO - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , samedi 30 octobre , 17 h à Morbio.

WIL - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 31 octobre, 14 h 30 au Bergholz.
LIGUE DES CHAMPIONS
Quatrième journée des tours de groupes, mardi 2 et
mercredi 3 novembre.
COUPE DE L'UEFA
Deuxième journée des tours de groupes, jeudi 4 novembre.

Dejan Stankovic, l'Inter Milan et les formations engagées en Ligue des
champions seront sur le pont. PHOTO LAFARGUE

TRAMELAN - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 30 octobre, 18 h 15 aux Lovières.
COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 30 octobre, 20 h au Hallenstadion.

GRAND PRIX D'ESPAGNE
Dernière manche du championnat du monde, dimanche
31 octobre à Valence.

SWISS INDOORS
Tournoi de l'ATP-Tour, jusqu'au dimanche 31 octobre à Bâle
(Salle Saint-Jacques).
MASTERS-SERIES DE PARIS
Tournoi de l'ATP-Tour, du lundi 1er au dimanche 7 novembre
au Palais omnisports de Bercy.

MONTREUX - NUC
LNB féminine , samedi 30 octobre, 17 h au Pierrier.
LAUFON - COLOMBIER
LNB masculine , samedi 30 octobre, 17 h à Laufon.
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WM Cela valait la peine de rester éveillé. Samedi soir dernier, le département H V\
¦S des sports de la TSR s'est hissé à la hauteur de sa réputation. A la baguette, v\
IflH Mlle Inderwildi, MM. Dupuis et ( .lasse). Du grand art cathodique que les té- M

f*Jn lés du monde entier nous envient H H

IH Désormais, il n 'est plus question de qualifier Pierre-Alain Dupuis de pro j , . '.\
191 Servette. A chaque fois que Sion a enfilé un goal à Sébastien Roth , le repor- M M

H ,er a hurl é sa joie. Du ja mais entendu, même au plus belles heures de H
H l'équi pe de Suisse. C'est vrai que Sion a offert une magnifique partie de foot- M ^'H

bail. Mais il est vrai aussi que Dupuis a toujours eu le «trouillomètre» à zéro m
I devant Gilbert Gress, surtout lorsque l'Alsacien se trouvai! à la tête de notre Hff

I Q équipe nationale. L'homme politique français Charles Pasqua «terrorisait les fil
I H terroristes». Gilbert Gress, du temps de sa splendeur, en faisait de même ¦£•( H
JE avec les gens de presse. ( XM-l ) . JM ¦

Mais le plus beau était à venir. LNB, lecture des résultats de hockey sur I
I glace. Une des dernières trouvailles (! )  de la maison , le dénommé Romain WjBfl H

BH Glassey, attaque: «Match nul 2-2 entre La Cliaux-de-Fonds et Ajoie. » La personne BJJflf
I de piquet au télétext, ce soir-là. avait-elle bu un coup de trop en affichant un HHH
I 3-2 en faveur du HCC? On passe à la boxe. Puis, retour sur lé plateau. Ma- H
| rie-Laure Inderwildi tire les oreilles de Romain Glassey. Oubli, rectificatif. La Ê̂ii NJJJ HL

¦H vérité de la glace va éclater. Cirasse}': «Oui, demain, on consacrera un rep ortage à fl ^̂ BH JP
H Paul-André Cadieux. qui vien t de récolter son p remier p oint à la tête du HC Aj oie!» HHL *|r
H Le dimanche , on a eu droit au reportage. Mais pas un mot. ni la moindre HRH È»*y )
¦[virgule d'excuse. Il paraît qu'en sport, il y a des bons nuls. Et à la TSR? /GST ¦KM Wr /
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ntre aujourd'hui et di-
manche, le CIS de Marin
acceuillera la 10e édition

du tournoi international en fau-
teuil roulant. Pour ce jubilé, les
organisateurs ont réussi à réunir
une belle brochette de cham-
pions parmi la trentaine de par-
ticipants venant de cinq pays.

Dans le tableau féminin , les
spectateurs pourront admirer
quatre joueuses classées parmi
les 100 premières mondiales.
Du côté des messieurs, l'affiche
sera également alléchante puis-
que les organisateurs se sont as-
suré la présence de huit adilè-
tes qui figurent parmi les 150
meilleurs j oueurs de la planète.

Dans cette belle liste de
joueurs, quatre athlètes ont
pris part aux récents Jeux para-
lympiques d'Athènes. En effet ,
l'Espagnole Barbara Vidal, le
Français Laurent Fischer et les
Suisses Daniel Pellegrina et
Martin Erni seront de la partie.

Le programme
Vendredi 29 octobre. Dès 9 h: premier
et deuxième tour des simples. Samedi
30 octobre. Dès 8 h: suite des simples
et début des doubles. Dimanche 31 oc-
tobre. 10 h: finales des simples. 12 h
30: finales des doubles, /réd.

Jubilé à Marin



Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

Henri, occupé de son gelé que cette
dernière culbute venait de rappeler
entièrement à la vie, entendit l'excla-
mation du postillon; il lui arracha la
caisse des mains malgré sa résistance
désespérée et réussit à faire entrer
quelques gouttes de ce vin généreux
dans la bouche de son protégé. Il n'en
fallait pas davantage pour le remettre
sur pied; aussi après avoir remercié
notre ami avec effusion , put-il se diri-
ger vers l'auberge du Cheval blanc
pour y passer la nuit.
Le convoi, battu par la neige et par le
vent qui débouchait de la vallée de la
Sagne comme de la caverne d'Eole,
gagna péniblement le Reymond.
Quelques lumières brillaient çà et
là dans la nuit noire: c'étaient les
Crosettes. Bientôt les maisons devin-
rent plus nombreuses et plus rappro-
chées; on entrait à La Chaux-de-Fonds.

Henri ouvrait de grands yeux; ces rues
pleines de monceaux de neige où de
nombreux piétons circulaient sans
bruit dans les couloirs étroits; ces
grandes maisons criblées de fenêtres
toutes éclairées, étaient pour lui un
spectacle nouveau. On fit halte devant
l'hôtel de ville, où était autrefois le
bureau de la poste, et les traîneaux
furent à l'instant entourés de per-
sonnes, parents et amis, qui depuis
plusieurs heures attendaient avec impa-
tience l' arrivée du courrier. C'était à
qui s'emparerait des effets, des man-
teaux , des châles, des bagages, avec des
prévenances pleines de courtoisie.
Plusieurs compagnons de voyage
voulaient emmener Henri dans leur
maison et le pressaient d' accepter
l'hospitalité. Cette affabilité char-
mante, cette cordialité de la part
d'inconnus lui semblaient chose

merveilleuse: «Décidément ces monta-
gnards ont du bon», se disait-il tout
ému. Mais une voix claire prononçant
son nom retentit dans la foule.
- Par ici, Virgile, cria Henri ; tu es mille
fois le bienvenu. Les deux amis s'em-
brassèrent, comme on le fait quand
on vient d'échapper aux étreintes de
l'inquiétude.
- Donne-moi ton paquet, tu dois être
éreinté.
- Mes paquets sont devenus légers, dit
Henri, en mettant sous son bras
sa caisse, dans laquelle les fragments
de bouteille grésillaient sur un ton
mélancolique.
- Je parie que vous avez versé! Mais la
neige est épaisse, on ne se fait pas de
mal.

(A suivre)

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE

K /.Imp artial =: B̂HIHIH
La Chaux-de-Fonds - Collège de Belle vue

Dimanche 31 octobre à 14 heures

STREET-HOCKEY
Coupe de Suisse

SHC La Chaux-de-Fonds
(LNB)

SHC Alchenf lùh-Kirchberg
(LNA)

Entrée libre - Buvette
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[ offres d'emploi ]

Weinig S.A.ffikw
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir:

Plusieurs opérateurs
sur machines CNC
Les activités sont:
- Tournage sur centre d'usinage Okuma et

Gildemeister.
- Tournage sur tours CNC Index et Traub.
- Conduite de centres d'usinage Heller,

Deckel, Heckert.
- Rectifiage plan et circulaire sur machines

Aba et Kellenberger.
Exigences:
- connaissances des commandes numé-

riques, aptitude à faire des mises en train.
Nous offrons:
- Formation complémentaire.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Horaire en équipe ou à convenir.
Les offres sont à adresser par écrit à:
MICHAEL WEINIG S.A.
Case postale 1553
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 50
E-mail: mweinig@bluewin.ch i**»»™

Les films à l'affiche des salles et nos critiques
sur les dernières sorties. ... , .

.Impartial
M 'À M 'A  M ' A  _ _} il m ml  TA *, f a i  f? f n. *j m mm

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES)
Î ^̂ ^̂ BPBÉCOUVREZ UN 

NOUVEAU 

MÉTIER.
AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

HORAIRES SOUPLES
ET MODULABLES 30%-80%

f f
fT% N'HÉSITEZ PAS. CONTACTEZ-NOUS

0032 72010 24
02B-«7809

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats, • ¦ ¦

photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Ê̂ M FROMAGES 

MUNICOLET SA/
—W —W mB Un Pma ^m-Mitf l 

Cherche

Chauffeur-livreur
Pour un remplacement, période envi-
ron 3 mois, ayant permis lourd et
léger pour notre distribution.
Horaire: 41**; jours du lundi au vendredi.
Mercredi après-midi congé.
Entrée tout de suite.
Tél. 032 937 22 22. ,32-157533/000
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f  off res d'emploi ]f
132-1575,5/DUO

MANPCWER'

Mandatés par une entreprise horlogère régionale, nous
recherchons son futur

CHEF DE FABRICATION TI/T2/T3
¦ Au bénéfice d'une formation niveau CFC d'horloger

complet ou rhabilleur, év. complété par une formation
technique supérieure, vous êtes âgé (e) de 30 à 58 ans,
et au bénéfice d'une expérience confirmée en T1 / T2 /
T3, ainsi que d'une maîtrise des mouvements méca-
niques à complications (tourbillons, quantièmes, répéti-
tions minutes, phases de lune, etc.).
¦ Apte à diriger une petite équipe de 14 personnes, vos

tâches iront de la gestion et du suivi de l'assemblage des
montres, en passant par les relations avec les fournis-
seurs dans un souci constant d'amélioration de la qualité,
mais aussi la supervision du contrôle qualité technique et
esthétique et du SAV y-compris analyses des défauts.
¦ Autonome, vous accomplissez vos missions avec le souci

permanent d'amélioration des produits, tout en étant
garant du respect des objectifs en terme de qualité et de
délai.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Jean-Claude Dougoud
(jean-claude.dougoud @manpower.ch)
L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22
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IFS JEUX DU VENDREDI 

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 135
Trait aux Noirs
La position noire semble
compromise: la Tour f7 est clouée et
le Fou f4 menacé. Est-ce si grave fi-
nalement? Non... pour autant que
l'on ne s'en préoccupe pas!
Que de choses il faut ignorer pour
agir.

Paul Valéry.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

I 9 |
M. Cossa

Vos lettres:
R | E | L l U | NTËTZ"

? Symbolise un joker

Lettre compte double

| Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE

LANDEYEUX. Di 10h, culte.
Paroisse Est
SAVAGNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, célébration oecuménique
(heure d'hiver), Jeanne-Marie
Diacon.
Paroisse Nord
Culte à Savagnier.
Paroisse Ouest
Culte à Savagnier.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13)
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45 culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ 

GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
J.-P. Ducommun.
LES BULLES/LES PLANCHET-
TES/VALANVRON. Di pas de
culte.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène, P. Tripet.
LES FORGES. Di 1 Oh, culte,
sainte cène, K. Phildius Barry.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
V. Tschanz Anderegg.
LA SAGNE. Di pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70).

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe,
chorale.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles. Di
9h, messe, 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h ,
messe au Sacré-Coeur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Fête
de la Toussaint. Di 9h45, messe
avec le curé Daniel Konrad.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
au Locle. Di 9h45, culte. Je 20h,
nouvelles missionnaires et priè-
res.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte, programme pour les en-
fants; garderie. Lu 19h, fanfare.
Me Ma 19h30, partage biblique.
Me 9h, prière au foyer. Je
19h30, «La foi pas à pas» , à la
cure du Grand Temple.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du
dimanche. Lu 20h, prière avec
l'Alliance Evangélique, Les Bul-
les, Eglise Mennonite. Je 20hl5,
rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, soirée
spéciale au gîte des Trois Frênes.

Di 9h45, culte , garderie, prédica-
tion Daniel Salzmann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène, garderie et école du diman-
che. Ma 20h, étude biblique. Ve
et sa 5-6.11.: soirées avec le
pasteur Bernard Dutour de Tour-
coing, France.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière. Ve 18h, prière.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison , mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission , Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
1/lh

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte . Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L. -Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50,

...sainte.Cène. __ _ è

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

LA CHAI Jy-QE-FONns 

TEMPLE. Di lOh, culte unique à
La Brévine. Inauguration du
Temple restauré. Pour le trans-
port , rendez-vous à 9hl5, place
Bournot.
LES BRENETS. Di lOh, culte
unique à La Brévine. Inaugura-
tion du Temple restauré.
LA BRÉVINE. Di lOh, culte pa-
roissial unique. Inauguration du
Temple restauré , sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
lOh, culte unique à La Brévine.
Je 20h, préparation baptêmes à
la cure de la Brévine.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et fran-
çais. Ma 2.11. messe à 20h, à
l'église.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte à St-Imier.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di lOh, cé-
lébration «Café-croissants ».
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 14-17h30,
journée portes ouvertes (journée
annuelle de la mission à Yver-
don. Di 9h45, culte .sainte cène ,
école du dimanche; 20h, réu-
nion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Ve 20h,
rencontre , prière. Ma 9h, petit
déjeuner des dames.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte D. Fontaine, avec
garderie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Ve 20h, prière
communautaire . Di 9h45, culte
par G.-E. et J. Jenzer. Me 12h,
repas communautaire . Tous les
2 jeudis , à 20h30, groupe de
dames. Pour inf. Major Rossel ,
079 512 43 72.

DISTRICT 1)11 LOCLE 

FÊTE DE LA TOUSSAINT.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di llh messe. Lu messe
à llh, commémoration des dé-
funts à 15hl5.
LES BOIS. Di 9h30, messe. Lu
messe à 9h30, commémoration
des défunts à 14h.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
Lu 14h30, messe.
LES BREULEUX. Di 20h, messe.
Lu 14h30, messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
Lu 14h30, messe.
LES POMMERATS. Di 20h,
messe. Lu 15h30, messe.
SAULCY. Lu 15h30, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45 ,
messe. Lu 10h45, messe avec
commémoration de la Toussaint.
SAINT-BRAIS. Lu 9h30 et
15h30, messes.
LAJOUX. Lu 10hl5, commémora-
tion. A llh, messe,
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre .

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.
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COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Sa course du caté II , rdv à 9h
au parking de la maison de
paroisse. Sa 9h. à llh, caté
I, préparation de saynète à la
maison de paroisse. Di lOh,
culte.

LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).

NODS. Les 1er et 3e diman-
ches du mois , culte à 10hl5.

RENAN. Sa de llh30 à 17h,
vente de paroisse à l'Ancre. Di
9h45 , culte.

SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.

TRAMELAN. Di 9h30, culte.

SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.

LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière. A
20h, culte du soir au Centre
paroissial.

VILLERET. Di 20h, à l'église ,
méditation et musique avec
la participation de Mme
Fanny Anderegg.

SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am 7.Novem-
ber um lO.OOUhr in Orvin.
Am Mittwoch 3.Novembre
um 14.00Uhr im Sali bei
der Turnhall. Am Donnerstag
4.November um 14.00Uhr in
der salle du Doyen, Al-
tersnachmittag in Corgé-
mont. Pfarrhaus: 032 941
32 22 oder 079 363 97 16.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Saint-Imier et fête de la Tous-
saint. Di lOh, messe à courte-

, lary et fête de la Toussaint. A
14h, célébration au cimetière de
Saint-Imier.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Lu 19h30, messe
de la Toussaint. Ma 2 , 19h30,
messe des fidèles défunts.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Jacques Macabrey,
culte de l'enfance et garderie. Je
20h, groupes de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa pas
de service , rendez-vous à Neu-
châtel , Fbg. de l'Hôpital 39.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Ve 19h, heure de joie chez
Geiser. Sa fête des Moissons à
Neuchâtel. Di lOh, 50 ans
église catholique La Neuveville ,
pas dans notre salle.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
i LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di

9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past . Nuti , 032 941 59 50.
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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, OP.
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 l4-17h30 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 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre,.
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h:
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. 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. OP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi,
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE
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Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants a domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Infonnation allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHÂTEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès '1,' 889-
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et.per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury. 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchateloise 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 neuchateloise 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 neuchateloise 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 neuchateloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchateloise.
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 neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution "cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise 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 neuchateloise,
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 neuchateloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

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 Jùrgen 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. Jusqu'au 21.11.

______________ m_ mamm
Galerie Tri-Na-Niole. Exposition
de Michel Boudreault, peintu-
res. Me-ve 16h30-20h30, sa
14-20h30, di 14-18h30.
Jusqu'au 1.11.

Galerie Numaga (Rue de l'Etang

4). Exposition Art précolombien.
Ma-di 14h30-18h30. Exposition
de Simonetta Martini, Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole».
Jusqu'au 14.11.

Galerie Arcane. Exposition de
Louis Gonseth , aquarelles et
Sylvie Mûller-Ferrier , cérami-
ques. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Jonas. Exposition de
Gilbert Piller, fusains. Me-sa
14h30-18h30. Di 14h30-17h
Jusqu'au 31.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
Charlotte Vindevoghel. Me-di
15-19h. Du 17.10. au 14.11.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 21.11.

Château - Galerie d'Art con-
temporain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di
9-18h. Jusqu'au 5.12.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 



I FSÉCHECS

1...Fe3!! 0-1. Les Blancs
abandonnent car ils ne
peuvent pas empêcher si-
multanément ...Dxe4+ et
... Txf1 +. Par exemple :
2.Fxf7 Dxe4+ 3.Dg2 Dxg2+
4.Rxg2 Fxc l avec un avan-
tage matériel noir décisif.
Osnos-Juchtman, 1969.

SolutionRetrouvée
à Delémont

D I S P A R I T I O N

La 
police cantonale a

communiqué hier
qu 'Olivia Auberson

avait été retrouvée mer-
credi à Delémont. Rési-
dant à Colombier, l'ado-
lescente, âgée de 14 ans,
avait disparu depuis le 22
octobre du domicile pa-
rental. La police remercie
chacun de sa collabora-
tion, /comm-réd

C O R C E L L E S

H

ier matin, alors
qu 'elle traversait le
passage à niveau non

garde pour piétons, en ouest
de la gare de Corcelles-Pe-
seux, une dame de 67 ans a
été heurtée de plein fouet
par le train Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds de 8hl5.

Selon le premier-lieute-
nant Eric Barbezat, la mal-
heureuse victime, domiciliée
dans la région, a été surprise
par le convoi. «Ce n 'est p as un
p assage dangereux en lui-même.
Mais il pleuvait à verse. Cachée
sous son parapluie, elle n'a, de
toute évidence, ni entendu ni vu
le train arriver.» Projetée à
quelques dizaines de mètres,
la malheureuse est morte sur
le coup. Un tel drame n'a pas
été sans conséquences pour
le mécanicien du train.
«Quand il s 'est rendu compte de
la situation, il a fait un freinage
d'urgence et actionné le sifflet. E
a immédiatement bénéficié d'un
soutien psychologique», expli-
que le policier. «Â cet endroit,
le p assage à niveau n'est p as
gardé, mais il est doté de la Croix
de Saint-André, . commente
Jean-Louis Scherz, porte-pa-
role aux CFF. Le train concerné
a enregistré une demi-heure de re-
tard. Par voie de conséquence, les
autres trains ont tous eu quelques
minutes de retard. » /CHM

Sexagénaire
tuée

par le train

IFSCRABBLE

Top:
LUZERNES / A8 / 104 points

y\ii| l'iMi1

LUZERNE / E14 / 80 points
ENROLEZ ou ENROUEZ ou
RELOUEZ ou RENOUEZ /
M3 / 54 points
ELUEZ / Lll /51 points

Les solutions

AVIS 

La conscience de l'invisible a cette force-là:
elle donne loul son prix au visible.

Georges Haldas
Madame Monique Theurillat
Madame Henriette Theurillat-Queloz et Monsieur François Bapst

les enfants et petits-enfants, Collex-Bossy
Monsieur et Madame Roland et Françoise Ruedin-Theurillat et leurs enfants, Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Claude et llka Theurillat-Seel et leurs enfants, Lucerne
Monsieur et Madame Anthony et Anne-Marie Randall-Theurillat

leurs enfants et petit-fils, Eastbourne (GB)
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Marie-Hélène Theurillat-Souiller, leurs enfants et petit-fils
Madame Agathe Chollet-Theurillat, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Georges et Carmen Froidevaux-Amez-Droz
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Alexandre et Madeleine Solca-Theurillat
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine THEURILLAT-FROIDEVAUX

enlevée à leur tendre affection dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 2004.
La messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, lundi 1er novembre
à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-Yves Theurillat

rue du Nord 111
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de noire maman, peuvent penser à la Fondation en
Faveur des Enfants Brûlés en Egypte, Banque Cantonale Neuchateloise, CCP 20-136-4 (compte E
1573.18.09, Fondation en Faveur des Enfants Brûlés).

Les promenades à travers bois el pâ turages dufura
furent  un des bonheurs de sa vie.

Edouard et Michelle Feuz-Vitry, à Bassersdorf
Patrick et Tanya Feuz-Espinosa, à Bassersdorf
Isabelle Feuz, à Kloten

Madame Anne-Marie Liechti-Feuz, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Hermann Feuz, à Corcelles, et famille
Madame Mathilde Hediger-Lôffel, à Mûntschemier, et famille
Monsieur et Madame Willi Lôffel-Zùttel, à Mûntschemier, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très cher
papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur
Albert FEUZ

enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 92e année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 2004.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 1er novembre, à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Edouard et Michelle Feuz-Vitry

Sàgetstr. 10
8303 Bassersdorf

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation La Résidence, Le Locle,
CCP 23-1573-6.

Le Spéléo Club Indépendant
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BERNHARD

qui fut président et membre du club durant de nombreuses années.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
132-157634

FAUDE & HUGUENIN SA Le Locle, la direction et le personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BERNHARD

leur dévoué collaborateur et collègue

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances
132-157615

Le FC DEPORTIVO
est peiné de se rallier au décès de

Madame
Suzanne TIÈCHE

maman de Dylan, junior du club.

Nous lui présentons toute notre sympathie et notre soutien.
lot*! o 1582

WIS DE . - :

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don, pour chacun de ces gestes exprimés
lors du décès de

Monsieur
René BRAND

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Saint-Imier, octobre 2004. •

ALLE-CŒUVEm Double col-
lision. Hier vers 17h30, un
automobiliste circulait sur la
route secondaire entre
Coeuve et Aile, dans le dis-
trict de Porrentruy. A la hau-
teur du lieu dit «Les Essa-
peux» , dans un virage à gau-
che, ce dernier n 'a pas tenu
correctement sa droite et est
entré en collision avec un vé-
hicule 4x4 tractant une re-
morque, qui circulai t en sens
inverse. Après ce choc, un
autre automobiliste, qui sui-
vait le véhicule avec la re-
morque et qui n 'avait pas ob-
servé une distance suffisante
avec celui-ci, a heurté l'ar-
rière de la remorque. Aucun
blessé n 'est à déplorer, mais
les dégâts matériels sont im-
portants. La circulation a été
fermée au trafic durant une
heure et demie environ,
/comm-réd

IFFAlTniVFRS 

WIS DE 

/ \
Le 25 octobre 2004,

notre famille s'est agrandie.
Plus lourde de 3060 g, plus

grande de 47,5 cm
et certainement beaucoup

plus bruyante,
elle est heureuse d'annoncer

la naissance de

Noé
Fiona, Annick el Daniel

De Tomi Perrenoud
k 028460973 /

\WWW__W EN S0UVEN1R DE

Jv5 Luigi CAPEZZALI
H i *" ' Il y a déjà deux ans que tu nous as quittés,
B» mais, pour nous qui t'avons tant aimé et qui t'aimons encore,
V- on dirait que c'était hier à peine.

et tes beaux-enfants
132-157426

Une merveilleuse flamme s'est éteinte dans notre famille.¦c_mttM i iaariâlt ^ ¦•-' ¦'̂ L ''̂ n nirus-reste>pr écieû^mMttoittce que son co^  ̂
JJ -'¦¦'-* ' a semé d'amour et décanté. i ,H9n'.

Ses filles: Christine et Philippe Luelli,
leur fille Jane
Corinne et Roger Rohrer,
leurs enfants Christophe et Coralie

Son petit-fils: Yvan Delaplace
Sa belle-sœur: Yvette Moll et sa fille Doris
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Rosalie BOHNENBLUST

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78e année.
Saint-Imier, le 27 octobre 2004.
La cérémonie aura lieu le lundi 1er novembre 2004, à 15 heures, à la Collégiale de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'hôpital du Jura bernois à Saint-Imier, CCP 23-1105-1.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le Dr Thierry Parret ainsi que le personnel du service
de médecine de l'hôpital du Jura bernois à Saint-Imier.
Domicile de la famille: Corinne Rohrer

Tivoli 20
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.



Cherchez les erreurs!

COURRIER DFS I FfTTFI 1RS
A S S U R A N C E  M A L A D I E

L automne avait pourtant
bien commencé. Les médias
annonçaient une augmenta-
tion modérée de nos primes
d'assurance maladie et , même
si le canton de Neuchâtel fai-
sait toujours partie des mauvais
élèves, la hausse moyenne ne
devait pas excéder 5 on 6 pour
cent.

Mais plus les feuilles pre-
naient couleur et plus j' avais
des doutes: une moyenne, ça se
calcule comment?

Et hier, le rouge déjà flam-
boyant des parchets de vigne
m'est franchement monté à la
tête quand j 'ai reçu mon avis
de prime pour 2005: +14%
avec la franchise de base, et
même +19% avec celle de
1500 fr. à laquelle j' avais sous-
crit lors de mon changement
vers la caisse A il y a Uois ans,
ceci et cela afin de ménager
mon porte-monnaie. Et pour-
tant la caisse A, qui a déjà ac-
cueilli plus de 100.000 nou-
veaux adhérents à fin 2003,
fait encore partie des quatre
moins chères du canton. Com-
ment arnve-t-on a une
moyenne de 5 avec autant de
«notes» à 14? L'ancien prof
que je suis aimerait bien qu 'on
lui explique!

Diminuer ses primes avec
une franchise élevée? Là, ça
frise l'arnaque! Faites le calcul

et vous serez édifies. Dans tous
les cas, sans exception , dès que
vos frais médicaux dépassent le
montant de votre franchise an-
nuelle, vous y êtes de voue po-
che: 744 fr. de plus pour 3000
fr. de factures si vous optez
pour la franchise maximum.
On irise le délire quand on ap-
prend que la diminution de
prime n 'est que de Uois petits
francs par mois entre les fran-
chises 2000 fr. et 2500 francs.

C'est ¦\Tai que si on dispose
d'une santé en acier inoxyda-
ble , qu 'on renonce à tout con-
trôle médical annuel pourtant
fortement recommandé à par-
tir de 50 ans, qu 'on n 'a pas be-
soin de lunettes , alors on peut
se permettre la franchise maxi-
mum; on y économisera envi-
ron 1000 francs. Mais n 'oubliez
pas qu 'une toute petite inter-
vention en ambulatoire, en
chambre commune, pour la-
quelle il se sera écoulé à peine
sept heures entre votre entrée
et votre sortie de l'hôpital , vous
est aujourd'hui facturée envi-
ron 4000 francs.

Donc, il m'en coûtera 7776 fr.
de primes en 2005 pour mon
épouse et pour moi-même,
dont je ne pourrai déduire que
4800 fr. dans ma déclaration fis-
cale...
Pierre-André Kuenzi,
Bôle

Le grand
bleu

CLIN D'fFII

Novembre approche, avec
son lot de brouillard, de

déprime, la Toussaint,
coincé entre les couleurs
d'octobre et la magie hi-

vernale de décembre.
Pour ceux qui ont un petit
coup de blues, rien de tel

qu'un peu de bleu. Aux
îles Caïmans, au milieu
des raies et autres pois-

sons, la vie est bien belle!
PHOTO KEYSTONE

Un premier pas
S O S  C H A T S

Tant qu 'il y aura des hom-
mes avides de profit , de pou-
voir et de gloire, la misère hu-
maine fera partie de ce monde;
et ce n 'est pas le fait de laisser
crever des animaux aux quatre
coins de la planète qui amélio-
rera cette triste situation qui est
voulue et programmée par ses
dirigeants.

Ce n est pas parce que des
personnes sont engagées dans
la cause animale qu'elles ne
font rien pour leur prochain.
Simplement, ce n 'est pas écrit
sur leur front et elles le font dis-
crètement.

Bravo et merci à Tomi et Eli-
sabeth pour le travail qu 'elles
accomplissent jour après jour
depuis des années.

Qu'elles continuent coura-
geusement, sans se soucier des
gens qui perdent du temps à
les dénigrer injustement, un
temps si précieux qui pourrait
être employé plus judicieuse-

ment, par exemple en faisant
les courses d'une personne im-
potente ou en visitant une per-
sonne isolée.
Danielle Calabria,
Sonvilier

LA CITATION 

«Tout le monde
l'aime et quand

il sera p arti,
nous aurons
une guerre

civile qui nous
détruira»,

soupirait hier Sausan
Chahin, 24 ans, étu-
diante à l'Université

d'Abou Dis (banlieue
de Jérusalem) , à pro-
pos de Yasser Arafat.

I

l est arrivé bien avant que
la Toussaint ne remballe
son cortège de sorcières et de

fa ntômes, bien avant que les gos-
ses ne dévorent, tête en l'air,
leurs premiers f locons; il vous a
p r i s e  p ar surprise, un midi,
dans votre boîte aux lettres: le
premier catalogue de j ouets.
Avec, en dernière page, la f a -
meuse liste.

«Maman, c'est encore com-
bien de temps j usqu'à Noël?»,
vous questionne déjà l'ange, air
longé sur le canapé, eff euillant
consciencieusement des p ages dé-

bordant de camions, de robots et
de briques multicolores.

Et vous revoici à expliquer la
Nativité:«Tu sais, Noël ce n'est
p as la f ê t e  des j o u e t s, c'est la nais-
sance de Jésus, et les cadeaux
symbolisent ceux des rois mages,
etc., etc.»

Silence religieux sur le ca-
nap é. Attendez avec crainte le
moment où il vous demandera si
le Père Noël existe vraiment.
Déj à, l'an p assé, en recevant son
cornet à l'école, il vous avait dit:
«Tu sais, le Père Noël, j e  crois
bien que c'était M 'sieur Porret».

Eh bien non. R ouvre son
large bec et vous lâche naïve-
ment: «Et l'été, alors?». Quoi,
l'été? «Ben oui, Jésus, U a
quand son anniversaire?»

Un collègue trient de p lacer
sur votre bureau un feuillet du
dernier livre de Régis Jauff ret:
«L'enf ance est un lieu, ce n'est
p as une ép oque», lise&vous.
Oui, vous serez toujours là-bas.
Et le Père Noël, même si votre
gosse n'y croit p lus, passera tou-
j ours p ar votre cheminée. R est
déjà p assé, d'ailleurs...

La maman de Rama

Enfantillages
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous

Lever sh 11 Vendredi 29 octobre
Soleil Coucher: ! 8 h 20 Bonne f§te aux Narcisse

"¦WJfW-!-' Ils sont nés à cette date:
ĵggg-*̂  Lever: 18n50 Winona Ryder , actrice américaine
^^̂  Coucher: 9 h 35 Jean Giraudoux, romancier français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 12°
Berne pluie 10°
Genève pluie 12°
Locarno bruine 12°
Sion peu nuageux 19°
Zurich très nuageux 11°
En Europe
Berlin bruine 9°
Lisbonne très nuageux 17°
Londres peu nuageux 15°
Madrid très nuageux 13°
Moscou peu nuageux 7°
Paris peu nuageux 17°
Rome très nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 15°
Miami très nuageux 23°
Sydney beau 18°
Le Caire peu nuageux 21°
Tokyo beau 15°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Champ de foire
Situation générale. Le

front perturbé est passé et
certains se disent que se pro-
file un week-end comme le
précédent. Là, ils se mettent
le doigt dans l'œil jusqu 'au
coude. La dépression cenu'ée
sur la mer d'Irlande est tou-
jours là et les nébuleux s'y
amusent comme des fous.

Prévisions pour la jour-
née. C'est la foire d'empoi-
gne dans le ciel. Les nuages
montrent leurs muscles,
même si le soleil tire son
épingle du jeu au début. Ils
mettent leurs menaces à exé-
cution dès l'après-midi, avec
des pluies de plus en plus sou-
tenues. Le mercure est aussi
quelconque avec 13 degrés.

Les prochains jours. Ac-
calmie demain , puis régime
d'averses.
Jean-François  Rumley

IA MÉTÉO DU 101IR 


