
Manif a Berne pour
de meilleurs salaires
Emploi ¦ 15.000 travailleurs, emmenés p ar Unia, exigent

des augmentations et s'opp osent au dump ing salarial

Sous le slogan «Augmentez nos salaires! Non au dumping
salarial!» , le premier grand rendez-vous fixé par le super-
syndicat Unia a rassemblé samedi aux abords du Palais fé-
déral une foule estimée à 15.000 personnes. «Nous en

avons assez de ces managers qui dilapident des milliards,
suppriment nos emplois et encaissent des millions» , a lan-
cé le coprésident d'Unia Vasco Pedrina. PHOTO KEYSTONE
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Le temple
en fête
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GIRAUDEAU

Ancien marin , acteur, réalisateur et
écrivain: c'est l'esprit ouvert que Ber-
nard Giraudeau appréhende la rie.
Rencontre. m page 16

Une vie à l'affût

FQQTBAL1 

Battu 2-1 à Wil , le FCC traverse ac-
tuellement une bien mauvaise passe. Il
est grand temps de réagir, sinon l'hi-
ver sera rude... ¦ page 24

Encore raté...

ALGÉRIE

L'ambassadeur d'Algérie en
Suisse Kamel Houhou s'exprime
sur les défis et les ambitions de son
pays. ¦ page 17

Relancer l'avenir

Hockey sur glace M Passage à vide f atal
des Chaux-de-Fonniers dans les Grisons

i i

Scène confuse et agitée devant les buts du HCC: les Chaux-de-Fonniers ont passable-
ment souffert dans les Grisons , où ils se sont inclinés 6^3. Ce soir, Yanick Dubé évoluera
avec Fribourg Gottéron en LNA. PHOTO DE JONG
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G R A N D  C O N S E I L

Le Conseil d'Etat neu-
châtelois rerient à la charge
devant le Grand Conseil à
propos du Site de Cernier.
Après avoir dû retirer un
premier rapport en ju in,
une nouvelle mouture fi-
gure à l'ordre du jour de la
session qui s'ouvre demain.
Il s'agit de faire du Site une
société anonyme et un futur
centre de compétences.

a page 2

Am phi terra,
le retour

J U R A

Le 4e Forum des eaux-
de-vie de Courtemelon a
connu un fantastique suc-
cès. Notés sur un maximum
de 20 points, les 314 échan-
tillons présentés ont atteint
l'excellente moyenne de
15,88 points. La diversité
des produits présentés et les
audaces de créativité des
producteurs ont séduit les
dégustateurs.

¦ page 12

La magie
de la goutte

L e  
p ossible regroup ement

des f o r c e s  d'extrême
droite, jusqu'ici divi-

sées, en Alletnagne ne laisse
p as d'inquiéter. Hier lors de
son cottgrès, le NPD née-
nazi a appelé - c'est une
première - toutes les autres
f ormations de la droite la
p lus dure, y compris le
mouvement skinhead, à col-
laborer en vue des législati-
ves de 2006. Une sorte de
p late-f orme p olitique com-
mune a même été élaborée.
Certes, les eff ectifs de ces
f ormations sont encore ré-
duits et leurs succès électo-
raux ont souvent été de
courte durée. Mais la
donne a changé.
L'Allemagne, il y a p eu lo-
comotive économique de
l'Europ e, voit sa croissance
stagner. L'intégration de
Vex-République démocrati-
que, d'autre p art, ne va pas
sans mal. Frapp és p ar un
chômage élevé, les habitants
de l'ancienne RDA ont mal
accueilli les réf ormes du
gouvernement Schrôder, qui
ont réduit le rôle social de
l'Etat. Le terrain est donc
devenu p rop ice, particuliè-
rement chez les j eunes, à la
diff usion des idées néona-
zies. Ces p artis ont en com-
mun de vouloir lutter contre

la mondialisation - c'est
leur vitrine «resp ectable»
dans la mesure où ils p eu-
vent ainsi s'éri ger à bon
compte en défenseurs de
l'emp loi. L'extrême
droite est évidemment |"Z7"
opp osée à la p olitique
actuelle d'immigration O
- p our elle, «l'AUema- 

__
gne est un pay s oc- _
cup é». Une manière
classique mais eff icace —
de cap ter les préoccu- Q.
p otions identitaires et Q
sécuritaires d'une p ar- I 
ne de la p op ulation et de
désigner un bouc émissaire
à ses frustrations latentes.
Mais surtout, à prop os de
la Seconde Guerre mon-
diale - et p our f é d é r e r  tou-
tes ces idées sous un même
drap eau - l'extrême droite
veut rétablir l'honneur vili-
p endé de l'armée alle-
mande. Autrement dit, elle
entend nier une cidp abilité
historique gênante tout en
réhabilitant quelques con-
cepts trop connus comme ce-
lui de race sup érieure.
Voilà un fonds idéologique
si bien calqué sur celui qui
a f ait «Fuhrer» du côté des
années trente qu 'on en vient
à craindre les bégaiements
de l'Histoire.

Jacaues  Girard

Inquiétante résurgence



Cernier M Le Grand Conseil neuchâtelois se p longera dans la nouvelle version
du texte f aisant du Site une société anonyme. Et un f utur centre de comp étences

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

S

ite de Cernier, deuxième
essai. Après avoir dû reti-
rer un premier rapport

en juin - rapport fortement
contesté par la majorité du
Grand Conseil -, le Conseil
d'Etat neuchâtelois rerient à
la charge. Et présente une
nouvelle mouture simp lifiée ,
qui figure à l'ordre du jour de
la session qui s'ouvre demain.

Retour en arrière. Fin mai.
Bernard Soguel, conseiller
d'Etat en charge de l'Econo-
mie publique, et Renaud Tri-
pet, directeur du Site de Cer-
nier, font jaillir de terre Am-
phiterra. Tel est en effet le nom
choisi pour le fuUir centre de
compétences du secteur pri-
maire, qui doit, selon leur pro-
jet, endosser la structure juridi-
que d'une société anonyme à
but non lucratif. Ainsi Cernier
aura-t-il tous les atouts en main
pour devenir ce «naturopôle» à
même d'offrir les infrastrucUi-
res qu 'attendent plusieurs in-
vestisseurs privés. Comme, par
exemple, le Mycorama, dévolu
à l'étude des champignons.

Viabilités a six millions
Cette transformation du Site

(qui quitterait formellement le
giron de l'Etat) s'accompagne
d'un volet concret: la réhabili-
tation, pour près de 6 millions
de francs, des viabilités, autre-
ment dit les réseaux de distri-
bution (eau, gaz, électricité) et
d'évacuation (eau), le chauf-
fage et les accès routiers. Un
dossier présenté comme essen-
tiel dans la perspective d'arri-
vée au Val-de-Ruz des investis-
seurs style Mycorama.

Fin juin. Débat d'entrée en
matière au Grand Conseil. La
majorité du législatif s'inquiète
et s'interroge, jugeant le mon-
tage financier discutable et le
rapport sur les viabilités pas as-
sez clair. Surpris, le Conseil

A Cernier, les épouvantails de Leiter tendent leurs bras vers le ciel, comme indifférents aux débats qui agitent le monde
des humains sur l'avenir du Site. PHOTO ARCH

d Etat remballe son rapport,
non sans préciser son intention
de ressortir à l'automne le volet
«viabilités» . Toujours considéré
comme prioritaire.

Les viabilités figurent bel et
bien dans le nouveau rapport.
Mais toujours avec la création
de la société anonyme. Dans
son message d'inuoduction, le
gouvernement dit s'êue efforcé
de «lever les doutes et de calmer les

inquiétudes». Pour Renaud Tri-
pet, la version remaniée a
l'avantage de simplifier le scéna-
rio. Et de scinder les deux cho-
ses: «Contrairement au mois de
juin, le Grand Conseil p eu t  voter les
viabilités seules, même s 'il choisit de
ne p as entrer' en matière pour la so-
ciété anonyme.» Concrètement,
les travaux de viabilité (5,97 mil-
lions) seraient effecniés par
l'Etat , qui les apporterait en-

suite a la SA Pour autant qu elle
fût créée, évidemment. «Aupa-
ravant, on créait la SA el l'Elal lui
p rêtait l'argent p our qu 'elle puisse
faire faire , elle-même les travaux. »

Apports en nature
Quant à la société anonyme,

elle serait constituée d'apports
de l'Etat en nature (14,37 mil-
lions de francs de bâtiments et
de terrains) et en espèces

(400.000 francs). En échange,
il reçoit l'entier du capital-ac-
tions. «L 'Etat a comme objectif de
rester l'actionnaire dominant de fa-
çon durable, tout en offrant aux
communes, à la Flégion ou aux ac-
teurs du Site de s 'associer en tant
que petits actionnaires. Ils seraient
alors représentés au Conseil d 'admi-
nistration et patinaient influencer
les orientations stratégiques d 'Am-
phiterra.» /SDX

Amphiterra repousse au Val-de-Ruz
F O R M A T I O N

r. i r i

VT"̂  5 
est au 5 de la rue de

I I la Maladière , à Neu-
Vi  ̂ châtel , qu 'a été inau-
gurée vendredi l'unité neu-
châteloise de la Haute Ecole
de Santé Arc. Un endroit par-
ticulièrement bien adapté
pour les infirmières et infir-
miers de demain puisque le
bâtiment qui les accueille est
situé entre l'hôpital de la Pro-
vidence et le Nouvel Hôpital
Pourtalès...

Cet édifice , qui abritait au-
paravant un institut catholi-
que, a subi un certain nombre
de travaux d'aménagement.
Aujourd'hui terminés, ils per-
mettent à des étudiants en
soins infirmiers des cantons
cfe ÊJeuchâtel, du Jura et de la
partie francophone du canton
de Berne de suivre leur forma-
tiotrde base. La cérémonie de
Vendredi a été conduite par
Dominique Fasnacht, direc-
teur de l'établissement, et
Thierry Béguin , conseiller
d'Etat et président du comité
stratégique de la Haute Ecole
Arc.

Une sur quatre
La Haute Ecole de santé Arc

accueille 260 émdiants à Delé-
mont (où elle a son siège) et
Neuchâtel. Elle constitue une
des quatre entités de la Haute
Ecole Arc - portée sur les fonts
baptismaux il y a dix jours à
Neuchâtel -, qui propose aussi
des formations dans le do-
maine de l'ingénierie (à Saint-
Imier, au Locle et à Porren-
Uuy) , de l'économie (à Neu-
châtel et Delémont) et des arts
appliqués (à I^a Chaux-de-
Fonds). Cette structure com-
mune aux uois cantons, dont
l'effectif total dépasse les 1500
étudiants, fait partie inté-
grante d'une structure plus
grande encore: la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale (HES-SO)VSDX

: ! Ecole aux
petits soins

SU Neuchâtel

SPOR T ¦ Matériel sportif du
service cantonal repris par la
fondation Goéland. A la suite
de la décision du Département
de l'instruction publique de
supprimer le prêt de matériel
sportif des prestations du Ser-
vice cantonal des sports, une so-
lution de maintien a été trou-
vée auprès de la fondation Goé-
land , sise à Boudry. Celle-ci se
chargera dès aujourd'hui de la
gestion et du prêt de ce maté-
riel aux différents acteurs con-
cernés dans le canton , écoles,
clubs ou associations diverses,
/comm-cpa

Renseignements à l'adresse
www.goeland.org

Paquet de signatures
E

lles s'appellent Monika
Spielmann et Aine-
Françoise Welti. Toutes

deux domiciliées à Cernier,
elles ne veulent pas voir pas-
ser les occasions de faire pro-
gresser leur région. En quel-
ques jours , elles ont récolte
125 signatures , qui accompa-
gnent leur lettre ouverte en
faveur du développement du
Site, adressée au président
du Grand Conseil et aux dé-
puté (e)s du Val-de-Ruz. Ré-
sumant les raisons qui plai-

dent en faveur de ce déve-
loppement , elles citent la
création d'emp lois (Evolo-
gia, Mycorama) , ainsi que la
possibilité offerte par la nou-
velle structure de créer des
partenariats entre pouvoirs
publics et économie privée.

Enfin , écrivent-elles à ceux
qui se sentent concernés -/w
la nécessité de faire rayonner le
Val-de-Ruz», il paraît évident
de «continuer ce qui a été entre-
pris il y a une dizaine d'années
avec tant de succès. » /sdx

Ce 
printemps, ils

n 'avaient pas été con-
sultés et en avaient

conçu une certaine amer-
tume. Cette fois, les acteurs
majeure du Site ont pu for-
muler leurs remarques. «Ce
rapport complémentaire est assez
bien ficelé », commente Lau-
rent Favre, directeur de la
Cnav (Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
culture). «Nous avons toujours
été favorables aux viabilités, c 'est
surtout la question de la privati-

sation qui était peu claire dans le
premier rapport.» Si certains
éléments peu convaincants
subsistent, l'association des
professionnels de la terre
pourra encore faire entendre
sa voix, via le futur conseil
d'administration.

Double volonté
«Fort f iévreusement, nous

avons été consultés sur cette
deuxième mouture et la plupart
de nos remarques ont été enten-
dues», se félicite Pierre-Alain

Berlani , directeur de
l'ECMTN (Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la
nature). Au cœur des objec-
tions: la volonté d'expansion
du Site, compatible (ou non)
avec celle, affichée aussi , des
auues utilisateurs. «Nous
avons obtenu du chef du Départe-
ment de l'économie publi que la
garantie que les intérêts de la for-
mation p rofessionnelle seraient
préservés. Nous tenions à l 'avoir,
pour assurer la p érennité du dé-
veloppement de l'école.» /sdx

Satisfaits d'avoir enfin été consultés
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G É N I E  G É N É T I Q U E

Bon 
ou mauvais génie, le

génie génétique? L'as-
sociation Europe-Envi-

rocom a frotté la lampe ven-
dredi pour tenter d'y voir
plus clair. Avant la confé-
rence publi que du soir, une
septantaine de personnes et
de nombreux orateurs ont
débattu durant la j ournée.
Entre ceux qui promettent la
lumière (progrès en agroali-
mentaire, en médecine...) et
ceux qui dénoncent les om-
bres (risques pour la santé
publi que , clonage...), les pro-
pos ont été courtois, mais
souvent vifs.

«Dans l 'agroalimentaire, nous
travaillons dep uis touj ours à l'amé-
lioration des p lantes, et le génie gé-
nétique n 'est qu 'un nouvel outil
p our y arriver, a relevé lors d'un
point presse Arthur Einsele,
consultant en biotechnologies
pour Syngenta. Pourquoi p arler
davantage de l'outil que des buts
qu 'il p ermet d 'atteindre?» Parce
que cet outil est dangereux , a
rétorqué Joël Spiroux, du Co-
mité de recherche et d'infor-
mation indépendantes sur le
génie génétique. «Pas de p ro-
blème avec la recherche f ondamen-
tale, mais il est beaucoup trop tôt
p our app li quer ses développ ements.
Il f aut d 'abord être sûr qu 'ils sont
inoff ensif s p our la santé.» Ce qui
n 'est de loin pas prouvé: «Les
maladies p ulmonaires, les allergies,
les inf ertilités sont en hausse...» La
riposte fuse: «Rien ne dit que c 'est
dû aux OGM... »

Le peuple doit participer
- Les organismes génétique-

ment modifiés ne sont qu 'une
application à l'agroalimentai re
du génie génétique. Les app li-
cations à la médecine suscitent
les mêmes espoirs et les mêmes
craintes. C est sur un point par-
ticulier de ces dernières - la re-
cherche sur les fameuses cellu-
les souches embryonnaires -
que les Suisses doivent voter à
la fin du mois.

Le contrôle démocratique
est essentiel puisque le génie
génétique touchera de ma-
nière irréversible l'avenir des
populations. En bien comme
en mal. Et, après tout, quel
pouvoir possède le peuple en la
matière, sinon celui de contri-
buer à poser des limites? Mais
la matière est complexe, le dé-
bat public - tel celui suscité par
Europe-Enrirocom - en est
d'autant plus nécessaire.

Thèses a découvrir
L'association neuchâteloise

a clos son débat sur le génie gé-
nétique. Mais il lui reste à livrer
un dernier outil de connais-
sance: ses Thèses de Neuchâtel ,
à la fois syndièse des discus-
sions et appel à la responsabi-
lité de chacun, seront publiées
cette semaine sur son site inter-
net (www.envirocom.org).
/NHU

Un débat
pour frotter

la lampe
Cancer du sein B Apres un article p ublie dans ces colonnes, une lectrice a eu
envie de témoigner, p our dire sa maladie et sa guérison. Parcours en sensibilité

Le 6 octobre dernier, pa-
raissait dans ces colonnes
un article sur le cancer du
sein et ses moyens de pré-
vention. Parallèlement,
nous regrettions de ne pas
avoir réussi à donner la
parole à une femme ayant
traversé la maladie, au-
cune de celles que nous
avions contactées n 'ayant
accepté de témoigner. A la
suite de cet article, une
lectrice a souhaité s 'expri-
mer. Nous lui donnons la
parole.

Par
F l o r e n c e  Hug i

CJ  
est vrai, j 'ai été in-
terpellée. Il me sem-
ble que c'est un de-

voir de témoigner. Pas p our me met-
tre en avant, cela ne me ressemble
p as, mais p our dite aux aulres f em-
mes à quel p oint il est imp ortant
d'être suivie, de faire des contrôles
réguliers. El p our dire qu 'il n 'y a
aucune honte à êtie malade», ex-
pli que Marie-Thérèse Com-
tesse. Alors que la pluie bat les
fenêtres de son confortable
appartement, elle se confie,
troublée de se raconter ainsi:
«Je p arle p eu de ma maladie».

Son salut, elle le doit à un
contrôle de routine, effectué à
l'automne 1999. «Je vivais une
p ériode diff icile. Mon mari m avait
quittée durant l'été p our une autre
f emme, j 'ai dû déménager et j 'ai
p erdu mon travail. Mon médecin
m 'a signalé que, vu les circonstan-
ces, j e  faisais partie des femmes à
risque, raconte-t-elle. D 'après ce
que m 'ont exp liqué le docteur et les
inf irmières, le cancer p eut survenir
après un choc imp ortant».

Si elle a perdu beaucoup de
poids à la suite de ces vicissitu-
des, l'idée de la maladie ne l'ef-
fleure même pas. «Je suis allée
faire une mammograp hie, mais
sans m 'inquiéter vraiment: j e
n 'avais rep éré aucune boule». On

Marie-Thérèse Comtesse: «Lire Rosette Poletti m'a aidée à surmonter cette épreuve.» PHOTO MARCHON

lui découvre «beaucoup de calcif i-
cations dans le sein gauche», et on
lui recommande une biopsie.
«Là encore, j 'ai réussi à rester assez
neutre. Pas trop négative, en tout
cas». Jusqu 'au diagnostic, trois
semaines plus tard : c'est bien
un cancer. Mais comme il est
peu avancé, il est encore temps
d'opérer: «J'ai eu de la chance»,
glisse-t-elle, foncièrement posi-
tive.

Songe réparateur
«Lors de l'op ération, endormie

sur le billard, j 'ai rêvé de mon mari
et de sa nouvelle amie. A mon ré-
veil, je sanglotais sans p ouvoir
m 'arrêter. L 'anesthésiste est resté
p rès de moi. Tout au long de mon
hosp italisation, il est venu me voir
chaque j our», raconte-t-elle,

émue. Tout comme ses anus,
nombreux, «je connais certaines
de mes amies dep uis quarante
ans!», qui l'entourent et la sou-
tiennent, de son hospitalisation
aux séances de rayons et jus-
qu 'à sa guérison. «Oui, j 'ai beau-
coup d 'amis, mais vous savez, si on
geint, on f ait le vide autour de soi»,
sourit-elle, presque en s'excu-
sant. Puis, comme pour chan-
ger de suj et, insiste pour re-
mercier «l 'équip e médicale, formi-
dable».

Une leçon de vie
Auj ourd'hui sortie d'affaire ,

«on compte cinq ans de rémission
après la maladie, et ce sera en j an-
vier p rochain», elle j ette sur cette
période un regard plein de lu-
cidité . «Ce n 'est p as mon courage

qui m'a sauvée, dit-elle, mo-
deste. J'ai connu des gens bien
p lus courageux qui ne sont p lus là.
C'est la chance... dans mon mal-
heur». Et une foi en Dieu et en
la vie chevillée au corps, un ré-
seau social importan t et, peut-
être, l'art de se poser les bon-
nes questions. «Je ne me suis p as
demandé p ourquoi j 'étais malade,
mais bien p our quoi, en deux mots.
Pour savoir ce que j 'avais à ap
p rendre de celle épreuve, où cela al-
lait me mener. »

La réponse, cette fidèle lec-
trice de Rosette Poletti, «elle
m 'a appris l'art du lâcher p rise»,
la réinvente chaque j our. Tour
à tour emp loyée au secrétariat
du Parti radical et garde-d'en-
fants, cette j eune retraitée et
grand-maman de quatre pe-

tits-enfants consacre au-
j ourd'hui son temps à une
multitude d'activités allant de
la randonnée en montagne à
l'apprentissage du suisse alle-
mand, en passant par le fitness
ou les actirités paroissiales.
«J 'ai besoin d 'être utile p our être
bien». Croquant la vie à pleine
dents, elle profite de cette
santé retrouvée et savoure cha-
que instant. «La maladie m 'a ap-
p ris l 'humilité. J 'ai appris à être ce
que j e  suis sans me p réoccup er de
l 'avis des gens». La visibilité in-
hérente à ce témoignage, elle
pense donc l'assumer au
mieux. «J 'ai un p eu p eur que l'on
comprenne mal ma démarche.
Mais j e  sais que mes amis com-
p rendront. Et ce sont eux qui comp-
tent». /FLH

«J'ai dû comprendre le «pour quoi»

La Chaux-de-Fonds M Bel anniversaire p our un f leuron industriel régional.
Et hommage des prop riétaires alémaniques, le group e Schweiter, à ses f ondateurs
M o n  

p résident me de-
mande souvent de
recruter mon rem-

p laçant. Mais p ourquoi retourner
dans le brouillard et le stress de Zu-
rich alors que j e  commence à appré-
cier celte région'?» Chief execu-

En mains alémaniques depuis l'an 2000, Ismeca, à La Chaux-de-Fonds, connaît une année
2004 plutôt réjouissante. Les invités ont pu s'en rendre compte vendredi. PHOTO GALLEY

tive officer (CEO) du groupe
alémanique Schweiter, pro-
priétaire d'Ismeca , Beat Sie-
grist a parlé avec son cœur,
vendredi , à l' occasion du 40e
anniversaire de l' entreprise
de La Chaux-de-Fonds. Une

émotion partagée par les
quelque 320 collaborateurs,
réunis au théâtre de l'Heure
bleue, où se déroulait la partie
officielle. A la tribune, le pré-
sident du conseil d'adminis-
tration de Schweiter Techno-

logies, Hans Widmer, avait au-
paravant rendu un hommage
appuyé à feu Jean-Pierre Pel-
laton et aux autres fondateurs
de l'entreprise.

«Nous esp érons que vous êtes sa-
tisf aits de notre manière de p oursui-
vre voire œuvre, a-t-il ajouté,
s'adressant aux membres de la
famille Pellaton présents clans
la salle. Dans ce monde globalisé,
la seule alternative, c 'est vivre ou
disp araître. Chez Ismeca, nous
avons la chance d 'avoir des idées et
des ressources f ace à lu concurrence,
notamment celle d'Asie, mais nous
sommes conf rontés chaque j our au
défi.»

Car si l'entrep rise a la
chance de pouvoir fêter ses 40
ans dans une situation écono-
mique favorable , rien n 'est ac-
quis: lors de la reprise
d'Ismeca par le groupe
Schweiter, en 2000, il avait
fallu procéder à des réduc-
tions drastiques d'effectifs, le
marché des semiconducteurs
s'étant véritablement effon-
dré. Mais hier, l'heure était
aux réjouissances, et non aux

inquiétudes. Ainsi , le con-
seiller communal Laurent
Kurth s'est dit impressionné
par le savoir-faire de l' entre-
prise: «Vous jouez en Champ ions
league», a-t-il noté , faisant allu-
sion aux deux Boeing 747 que
l' entreprise n 'avait pas hésiter
à affréter pour livrer deux
chaînes de montage à un
client.

Fleuron industriel de toute
une région, Ismeca est égale-
ment un emp loyeur respec-
Uieux de ses collaborateurs, et
ceci même lorsque des réduc-
tions d'emplois étaient, ces
dernières années, nécessaires:
«Les p ériodes les p lus diff iciles ont
été gelées dans la transp arence», a
souligné Laurent Kurth .

Visite de l'entrep rise, repas,
spectacle: la journée de ven-
dredi restera sans doute dans le
souvenir des collaborateurs de
l'entrep rise. Qui, pour un tiers
d'enue eux, avaient déjà fêté le
30e. L'expérience n 'est pas un
vain mot dans la culture de
l' entrep rise. Alors combien se-
ront-ils pour le 50e? /FRK

Ismeca est entrée en quarantaine

LICITE

ijVSH Ĥ
Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial
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HÉife forfait ski
Hôtel 3* 4 nuits,V2 pension, 4 jours de ski
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Achat, vente - Réparations toutes marques - Vente et pose de pneus

PROMOTION D'HIVER |
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du 2 au 13 novembre -

A l'achat de 3 pneus d'hiver, le 4e vous est offert!
Montage, équilibrage: GRATUIT _/ % ff-
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www.isoaaeB I^^^^^HBd des Eplatures 36 9 ^̂ ^̂ ^̂ BTél 032 927 30 70 B WfSm SM

\ â h  Venez visiter notre
I 

 ̂
stand 485

I M ef découvrir nos nouvelles maquettes
I i Je v//fas, nouvelles promotions ainsi

qu'un grand nombre d'immeubles, ,. I
I O w'//os, fermes, appartements et terrains 11

à vendre. = I
Regardez notre pub sur Canal Alpha

et consultez notre site internet

espace & habitat H
«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»

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

¦ 132-157079 JJ- A Ç-

I ËMÈFORSÀtSM k Fr.éDYMARTl
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La Chaux-de-Fonds M Entre prévention et inf ormation sur ses activités, la Police cantonale
a drainé un nombreux p ublic à son stand et p our les animations avec chiens et le déf ilé de tenues

La Police cantonale dispose aussi d'un équipement de vélo,
présenté ici par une aspirante. PHOTO MARCHON

Deux aspirants ont présenté la tenue du service d'identifica-
tion judiciaire de la police de sûreté. PHOTO MARCHON

Par
I r è n e  B r o s s a r d

A

près Modhac , non seu-
lement on saura ce que
fait la police mais aussi

comment elle le fait!
Samedi dernier, lors de la

journée officielle de la Police
cantonale, imitée d'honneur,
les visiteurs se sont pressés
pour monter dans la voiture ef-
fectuant des tonneaux , comme
lors d'un accident , mais sous
haute surveillance. A la sortie,
l'avis était unanime: -Ça  fait
drôle, surtout quand on est sur le
flanc. Je sais maintenant p ourquoi
il f aut  attacher sa ceinture; et elle
tient bien», disait un jeune
homme plutôt impressionné.

Autre animation qui* a été
très prisée, le tra\-ail des chiens
policiers. La brigade canine

comporte une dizaine de
chiens, bergers allemands prin-
cipalement, dont certains sont
opérationnels et les .autres en-
core en formation. Ils appar-
tiennent chacun à leur conduc-
teur policier et vivent avec lui
en famille. Après leur forma-
tion, qui dure d'un à deux ans
et demi selon leurs disposi-
tions, ces chiens sont aptes à
uavailler durant huit à dix ans.

Sur la scène de Modhac sa-
medi , il y avait Barouk, le ber-
ger allemand qui a retrouvé
dernièrement une dame per-
due au Creux-du-Van. Il avait
rapidement suivi une piste qui
s'est avérée la bonne. «Quand il
p art, il f aut lui f aire conf iance et
savoir «lire le chien», expliquait
son conducteur, Pierre-André
Mathys, chef de la brigade cy-
nologique.

Quand Barouk, berger allemand et chien policier, reçoit l'ordre d'arrêter un malfaiteur, il sort ses crocs et sait être efficace ,
mais il lâchera sa proie dès que son maître lui en aura donné l'ordre. PHOTO GALLEY

Au côté de Barouk , samedi ,
se trouvaient aussi Tschimmy,
Largo et Varak. Ce dernier, âgé
de 8 mois et encore_enJbrma-
tion, frétillait d'impatience.
Son conducteur, Vincent Ro-
bert , est un gendarme double-
ment heureux: «fai toujours
p ossédé des chiens et, quand j e  suis
entré dans la gendarmerie, il y a
deux ans, cela m 'intéressait de tra-
vailler avec un chien». Le duo esl
comblé car Varak a révélé des
dispositions pour remplir les
missions dévolues aux chiens
policiers. Ils sont formés pour
la recherche de personnes, en
forêt ou clans les bâtiments, la
recherche d'objets perdus ,
l'accompagnement de pa-
trouilles , voire une spécialisa-
tion en stupéfiants ou en ex-
plosifs. Quelques exercices édi-
fiants ont été présentés, en

particulier l'attaque au mor-
dant pour neutraliser un mal-
faiteur.

Ensuite , les aspirants de
l'Ecole de police ont défilé en
portant les diverses tenues de
la police , une panoplie assez
impressionnante.

Couac: excusez-nous!
Ça grognait fort à l'enuée

de Modhac samedi après-midi.
Nous avions annoncé par er-
reur que l'entrée était gratuite
jusqu 'à 17h, ce qui n 'est pas va-
lable pour le samedi (voir l' an-
nonce pour les indications
exactes). Les déçus ont mani-
festé leur colère aux caissières
et aux organisateurs, qui
n 'étaient nullement responsa-
bles. Nous présentons nos ex-
cuses à toutes les personnes
contrariées. /IBR

La police fait un tabac à Modhac

Skieurs du Giron à la corde

Dans le cadre de son centième anniversaire,
le Ski club La Chaux-de-Fonds a accueilli sa-
medi dernier la grande fête annuelle du Gi-
ron jurassie n. C'est une occasion de réunir
les cadres sportifs des différentes discipli-
nes et de les confronter à des épreuves ludi-

ques. Après quelques joutes en salle , il y a
eu le jeu de la «cord'à ski», un exercice de
corde à sauter auquel s'est prêté Timothy
Langel, skieur de fond de La Sagne (au cen-
tre). Les sponsors ont également été invités
à rencontrer leurs athlètes. PHOTO G A I I F Y

La Chaux-de-Fonds B UOrchestre symp honique
suisse déj eunes a révélé de belles qualités

L* 
engagement de Kai Bu-
mann, directeur artisti-

i que de l'Orchestre sym-
phoni que suisse de jeunes,
consiste à monter les grandes
œuvres du répertoire , en une
semaine de travail, avec des
musiciens qui ont entre 15 et
25 ans.

Un défi considérable , admi-
rablement relevé vendredi à la
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. De la luminosité gé-
nérale de l'orchestre, beau-
coup de cordes, se dégagent,
dans les regisu es des cuivres,
bois et flûtes , les talents d'ins-
trumentistes quasiment solistes.

On était fier, vendredi , de
reconnaître là quelques repré-
sentantes des hautes écoles de
musique neuchâteloises.

Un tel orchestre , compose
de musiciens toujours chan-
geants, ne peut évidemment se
prévaloir d'une sonorité typi-
que, et l' engagement, paterna-
liste, de Kai Bumann conduit
parfois les exécutants à un
point quasi limite d'applica-
tion.

Mais on a ressenti ce bon-
heur juvénile déjouer ensem-
ble, cette urgence expressive
générale, chaque mouvement
de la 3e symphonie de Brahms
a eu le ton qui convient, l'an-
dante a été véritablement poé-
tique et la nostalgie n 'a pas fai t
défaut au poco allegretto. Co-
riolan de Beethoven , en ouver-
ture de soirée, a eu d'enga-
geantes couleurs.

Passant à Alban Berg, au

concerto «A la mémoire d un
ange», on a retrouvé là Piou-
Plawner, jeune violoniste qui
ne craint pas de commencer
une carrière hors des chemins
battus.

En fait, il s'agit d'une œu-
vres dodécaphonique, d'esprit
posttomantique, et c'est préci-
sément ce dont tient admira-
blement compte Piotr Plavv-
ner. Sonorité pure , ferme, il ne
sollicite jamais le texte avec
des effets expressifs excessifs,
et pourtant il rejoint l'orches-
tre dans une tension dramati-
que d'un admirable modelé.
La réussite vient de ce que vio-
lon et orchestre ne se quittent
jamais, attentifs l'un à l'autre
dans une forme de respect
mutuel. /DDC

La jeunesse, un terrain musical
passionnant et stimulant

15h-16h: journée des aînés, thé dansant avec l'orchestre
L'Echo du Creux-du-Van;
16h30-17h30: journée des aînés, thé dansant avec l'orchestre
L'Echo du Creux-du-Van;
18h-18h30: break-dance avec les CDF Kids;
18h30-19h30: concert-apéritif avec L'Echo du Creux-du-Van; .
22hl5-22h45: break-dance avec les CDF Kids;
22h45-23h30: soirée Chippendales avec Off Limits;
23h30-lh: musique de fond proposée par Cinérgie.

Journée de l'agriculture, dégustations, artisanat
1 7h30- 17h50: projection d'un film sur l'Ecole de police 2002;
18h-18h30: démonstations de self-défense par la police;
18h30-19h30: concert-apéritif avec l'orchestre Logarythm;
22hl5-23h: défilé de mode et coiffure organisé par les com-
merçants du CID;
23h30-lh: soirée dansante avec l'orchestre Logarythm.

Le programme
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Montagnes H Pour la 7e édition à La Chaux-de-Fonds,
400 coureurs ont soutenu les malades de la mucoviscidose

Samedi matin, plus de 300 coureurs s'échauffaient au stade de la Charrière, avant le départ des courses d'adultes à 12h,
sur des parcours les emmenant dans les environs. Les enfants ont couru avant eux. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

E

lle était à peine essouflée
à l'arrivée des 4 km, Ré-
gine Guité Stauffer. «Je

suis contenté de mon temps, entre
20 et 25 minutes, mais j 'ai surtout
couru p our soutenir la' cause du
Marchethon», en faveur de la re-
cherche sur la mucoviscidose.
C'est la cinquième année que
Régine fait ce parcours, effec-
tué cette fois en compagnie de
sa fille Audrey.

Autour d'elles, au stade de la
Charrière, quelque 400 cou-
reurs et marcheurs se sont
élancés dès lOh du matin. Des
plus petits, pour une boucle de

400 m, où on a même vu un en-
fant de 23 mois, jusqu 'aux tem-
pes grisonnantes, sur les 4, 8 ou
12 kilomètres. Il y avait aussi

Jenny Delachaux, 6 ans, elle-
même "atteinte de mucovisci-
dose, qui a crânement terminé
sein four. Un exemple et un bel
encouragement pour les autres
sportifs, encouragés et félicités
par le public présent. Un spec-
tateur particulier les a aussi ap
plaudis, le parrain du Mar-
chethon , Julien Fivaz, record-
man de Suisse de saut en lon-
gueur.

Les conditions météo opti-
males ont fait affluer les ins-
criptions le matin même. Prési-

dent de la mamfestaton, Char-
les-André Comtesse relevait
une participation en hausse de
coureurs émérites, qui se sont
distingués dans d'autres cour-
ses. «Le cercle s 'agrandit, certains
sont venus de Suisse alémanique,
de Nidau ou Berne. »

Mais au Marchethon, la per-
formance n 'est visée que pour
mieux faire briller la cause sou-
tenue. Pour cette 7e édition ,
sous le soleil et avec juste une
bonne fraîcheur, la caisse s'an-
nonce bonne, avec un bénéfice
net de 50.000 à 60.000 francs,
provenant essentiellement des
parrainages récoltés par les
participants.

Mais ce succès est aussi l'œu-
vre des organisateurs et de l'ar-
mada de bénévoles assurant
l'intendance, le service, la nour-
riture et les animations qui se
sont échelonnées durant la
journée.

Le Marchethon est mis sur
pied par la division 4 du Kiwanis
club, regroupant les clubs des
cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que du Jura bernois,
sans oublier le Lions club De-
neb (féminin) de La Chaux-de-
Fonds.

Après une édition plutôt gla-
ciale côté météo en 2003, celle
de 2004 apparaît des plus cha-
leureuses et solidaires. /IBR

Marchethon, la course du cœurLA C H A U X - D E - F O N D S

E

lle participe à l'émis
sion radio de La Pre
mière «La Soupe» le di

manche en fin de matinée.
Elle donne le la aux Dico-
deurs durant la semaine. Elle ,
c'est la musicienne Sandrine
Viglino. Elle présentera son
spectacle intitulé «Drôles de
gammes» vendredi et samedi
au Zap théâtre, à La Chaux-
de-Fonds.

Sandrine pratique la musi-
que depuis l'âge de 4 ans.
D'abord le solfège puis le
piano. A 14 ans, elle apprend
l'accordéon en autodidacte.
Après avoir joué dans plusieurs
groupes de son Valais natal , elle
devient l'accompagnatrice de
Yann Lambiel, qui se lance en
solo. C'étai t il y a 7 ans. Depuis,
l'institutrice a fait du chemin.
Elle a pris une année sabbati-
que, pour voir si elle pourait
envisager une carrière.

Sandrine Viglino définit son
spectacle comme «un registre
mixte, que j 'app ellerais humour et
p iano». Elle alterne les tubes
qu'elle manie et remanie avec
maestria. Et le public d'en re-
demander. A découvrir le week-
end prochain, /dad

Zap théâtre, rue Numa-Droz
137, La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 5 et samedi 6 novembre à
20h30. Réservations: tél. 032
931 32 04 ou 079 663 73 79

Sandrine Viglino et ses «drô-
les de gammes». PHOTO SP

Sandrine
Viglino

au Zap théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS m Des
musulmans au service des
juifs et des chrétiens. L'Uni-
versité du 3e âge accueillera
demain (14hl5 à l'aula du Ci-
fom, Serre 62) Pierre Gresser,
professeur d'histoire médié-
vale à l'Université de Franche-
Cosmté. Il parlera des mudé-
jars, ces musulmans qui ont
passé, au Moyen Age en Espa-
gne, de la situation de domina-
teurs à celle de dominés, à la
suite de la Reconquista chré-
tienne, /réd-comm

¦ Université populaire , pro-
chains cours. Dans les cours
qui vont bientôt commencer à
l'UPN , Alfred Béguin , ensei-
gnant et chargé de la promo-
tion de la lecture à l'école, pro-
posera deux soirées consacrées
au plaisir de lire des albums
j eunesse. Il présentera des
nouveautés et des coups de
cœur, à lire de 7 à 77 ans, les
lundis 8 et 15 novembre, à
19h30. Un autre cours sera,
consacré à quelques exemples
de faux dans l'histoire, les mer-
credis 10, 17 et 24 novembre, à
19h30. Jean-Daniel Goumaz,
professeur d'histoire, analy-
sera comment et pourquoi des
tissus de mensonges, même dé-
masqués, ont pu s'imposer et
survivre avec, parfois , de funes-
tes conséquences. Ce tour
d'horizon conduira jusqu 'à au-
jourd 'hui, avec le problème de
la manipulation des images.
Ces deux cours se donneront à
la Formation continue du Ci-
fom, nie de la Serre 62, à La
Chaux-de-Fonds (tél. 032 919
29 00; fax: 032 919 27 37: e-
mail: upn@cifom.ch; site:
www.cifom.ch/upn) /réd

A La Sagne, la fanfare au cinéma

C'était annoncé comme une soirée magique
et ce fut le cas. Pour son concert de samedi
dernier, la fanfare L'Espérance de La Sagne a
innové. Après une belle prestation du groupe
des percussions (notre photo), les musiciens
ont joué dans le noir - seules des petites lam-
pes éclairaient les lutrins - pour laisser place
aux images projetées sur un écran géant. Une

présentatrice a remémoré les films présentés,
avant de laisser place aux musiques origina-
les interprétées par la fanfare. Le public, qui
a presque rempli la salle de spectacles du vil-
lage, a été séduit par ce programme inédit.
Le président de la fanfare, Nicolas Andri, est
ravi de ce succès et du «déroulement impec-
cable de la soirée». PHOTO GALLEY

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 19 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Vendredi à 20h46, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; sa-
medi à 10h45 et 10h46, à La
Chaux-de-Fonds, pour deux
transports de malade à l'hôpi-
tal; à 17h 13, au Locle, pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à
19h24, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, sans trans-
port; à 21h32, pour un acci-
dent de circulation dans le tun-
nel de La Vue-des-Alpes (lire
notre article en page 10), au
niveau de la niche C2, avec
l'intervention du Smur, mais
sans transport, et, à 21h40,
pour le même accident, cette
fois avec transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; hier à
0h49, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à 5h57, pour
un malaise, avec l'intervention
du Smur et transport à l'hôpi-
tal; à 8h09, pour une chute ,
avec transport à l'hôpital; à

llh26, au Locle, pour une
chute, avec l'intervention du
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à
llh59, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise avec l'inter-
vention du Smur mais sans
transport; à 13h41, aux Bre-
nets, pour un malaise, avec l'in-
tervention du Smur mais sans
transport; à 13h49, à I^a Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital.

Autres interventions. Sa-
medi à 19h05, à La Chaux-de-
Fonds, pour un poêle sur-
chauffé, rue de l'Épargne; à
21h32, pour une désincarcéra-
tion lors de l'accident de cir-
culation ayant eu lieu dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes; à
22hl2 , à La Chaux-de-Fonds,
pour une alarme gaz, rue des
Forges; hier à 14h39, au Locle,
pour une alarme gaz à la
Grand-Rue; à 17h54, pour le
sauvetage d'une personne,
/comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: itiontagnes@limpartial.ch

¦BU-..J
m des Montagnes neuchâteloises

M O N T A G N E S
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epuis le printemps
2002, un groupe issu
des Rencontres de

décembre - devenues au-
jourd 'hui ID Région - s'at-
telle à la réalisation d'un
chemin destiné au trafic non
motorisé entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

«Ce cliemin doit permettre un
déplacement à la f o i s  direct, fonc-
tionnel, sécurisé el agréable entre
les deux centres-villes. Il doit être
inscrit dans notre géographie
avant que des imp lantations sur
son trajet n 'emp êchent sa réalisa-
tion», soulignent les partisans
de sa création.

«Divers contacts encoura-
geants ont déjà eu lieu avec les
autorités communales et cantona-
les. En accord avec elles, des dé-
marches concrètes sont mainte-
nant p rogrammées», aj outent-
ils. Pour mettre en œuvre ces
démarches, le groupe «Che-
min» des Renconues de dé-
cembre doit se constituer en
association. «C'est p ourquoi
nous avons k p laisir d'inviter
toutes les p ersonnes intéressées à se
joindre à nous et à participer à la
séance de f ondation», indique
Bernard Inderwildi, membre
du groupe «Chemin». A cette
occasion, l'association Che-
min des rencontres verra le
jour , /comm-réd

Séance de fondation de
l'association Chemin des ren-
contres, mercredi 17 novem-
bre à 20h au Club 44, rue de
la Serre 64, à La Chaux-de-
Fonds

Association
pour

un chemin
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V̂^̂ A Î̂ II H> Jfl ̂ v

Réservation en ligne ou
| Té/. 032 852 02 02

www.limpaitial.ch
ou

www.lexpress.chi _ 
* i

v—- , „ , ,•L'Express
E-mail: rédaction © lexpress.ch

fCACTUif
1 Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 BB

E-mail: contact@ cactus-resto. ch

^\) mmm
g «TV - VID€0

U Ct * HOM€ CINCMfl

 ̂
Q> • SONORISATION

g ? * SflT€UIT€
45 § * MOBILC
g a • S€RVIC€
O "D • RÉPARATION

Tél. 032 853 52 70

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierêbluemail.ch

£j HBK -S

Tél. 032 853 54 33

® TOYOTA &_,

Ém 
MllLWUHIUIie l̂llHHB ĝjSâ a
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Le grand spectacle de l'eau
"\ .. . et du feu

Tél. 032 751 28 56
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INFERÎ RGUES
NOUVEA UX

COURS
Préparation aux

examens de Cambridge
1" école certifiée EDU

Mia Chaux-de-Fonds JJ Neuchâtel
M Av. Léopold-Robert 76 ^Grand'Rue IA

#Tél 032 968 72 68 #Tél 032 724 07 77

E-mail: interlangues ©bluewin. ch
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Votre partenaire pour l 'électricité

E-mail: info@ensa.ch
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Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ELECTROLUX
¦ PHILIPS
¦BAUKNECHT
¦JURA
¦SAECO
¦ROTEL
* BOSCH
¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

Définition: mammifère rongeur, un mot de 7 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 18

A Alysse Franco Ramage X Xanthie
Amant Frelon Recycler Ximénie
Ambler Friand Royaume Z Zain
Avion L Lagune Rudiste . Zircon
Axial Liane Rutabaga

B Barmaid M Mambo S Shetland
C Gamelle Mincir Shiatsu

Chimique Miroir Ski
Clédar Morse Soprano

D Devant Murène Speeder
E Ericacée N Nougat Spondias

Essence O Orpin Stère
Etourdi P Phanie Syrphe

F Floche Précis T Tarte
Forain R Rallidé Triage

Le mot mystère
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Chaque semaine des prix à gagner.
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^Û  

tout 
simplement
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La Brévine H Plus de cinq années ont été nécessaires à la restauration d'un édif ice
quatre f ois centenaire. Inauguration en grande p omp e p our marquer Vévénement

relate dans les grandes lignes les
diverses étapes des travaux, qui
ont mis en exergue une formi-
dable synergie entre l'ensemble
des partenaires.

S'il est difficile de résumer en
quelques lignes l'histoire de
cette importante restauration, il
faut tout de même relever
qu 'elle s'est déroulée dans une
harmonie presque parfaite en-
tre les différents intervenants,
qui ont tenu compte des criti-
ques, toujours constructives, qui
ont immanquablement été for-
mulées. En tout temps, ils ont
été attentifs à conserver la con-

Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

T

héâue d'une complète
transformation exté-
rieure et intérieure qui a

duré plus de cinq années, le
temple de La Brévine a retrouvé
une nouvelle jeunesse. Les
nombreuses personnes qui, un
week-end durant , se sont asso-
ciées à l'inauguration marquant
cet événement ont été émer-
veillées par le chemin parcouru
depuis 1999 et surtout par l'ex-
traordinaire métamorphose
d'un édifice reparti pour vivre
une nouvelle avenUire de plu-
sieurs siècles. Lors de la céré-
monie officielle qui a eu lieu sa-
medi matin avec la participa-
tion de la fanfare de la localité ,
Yvan Jeanneret, président de la
commission de restauration, a

figuration de l'édifice , en ap
portant les modifications et
améliorations nécessaires à son
confort et à celui de ses utilisa-
teurs. Président de commune,
Etienne Robert-Grandpierre a
relevé que le travail réalisé pen-
dant ces années est le reflet
d'une passion commune qui ne
s'est jamais estompée.

«L 'attention de tous les instants
qui a été accordée à ce vénérable édi-
f ice n 'est pas comparable à une com-
pétition, mais bien à une mise en
commun des idées et des forces. Elle
a p ermis un résultat qui force nolie
admiration.» L'architecte Phi-
lippe Langel a parlé d'humilité
à l'égard d'un bâtiment qui
exerce une double fonction.
Fragile et vulnérable qu 'il était,

Baigné de soleil , l'apéritif mis sur pied à l'occasion de la restauration complète du temple de La Brévine a suscité l'en-
gouement des petits et des grands. PHOTO GALLEY

des hommes ont décidé qu 'il en
irait autrement de son sort. Au-
jourd 'hui, 0 reste au milieu du
village tout en étant ouvert sur
le monde par la disparition des
barrières qui l'entouraient: «Le
rendez-vous avec le temps et l 'histoire
est accompli. »

Pour le conseiller d'Etat
Piene Hirschy, une église est un
lieu de méditation et de ré-
flexion , mais aussi de réunion.
Selon lui, il y a acuiellement
dans notre république passable-
ment d'avis partisans qui empê-
chent la concrétisation de cette

dernière qualité: «Je formule le
vœu que nous retrouvions une moti-
vation p rofonde, celk de servir notre
canton avec des représentations fémi-
nines qui soient effectives dans tous
les partis. » Et de féliciter tous les
auteurs de cette restauration de
leur engagement sans limite .

Le pasteur René Perret a eu
le mot de la fin: «J'ai de la recon-
naissance et de l'admiration à
l 'égard des personnes qui se sont
investies dans cette réalisation.
Aujourd'hui, c 'est à nous de ren-
dre le lieu chaleureux et ac-
cueillant. » /PAF

Nouvelle jeunesse pour le temple

Un édifice, deux vocations
D

epuis que la commis-
sion de restauration
du temple de La Bré-

vine a commencé son travail ,
ses membres se sont préoccu-
pés de la vocation de l'édi-
fice , estimant que le devis de
près d'un million de francs
pour la réalisation des tra-
vaux pouvait également servir
à d'autres affectations. Outre
la vocation première évidem-

ment religieuse d'une église,
ils ont immédiatement évo-
qué la possibilité d'en faire
un lieu culturel pour l' orga-
nisation de toutes sortes de
manifestations.

Lors de l'inaugu ration de ce
dernier week-end, ils ont saisi
la balle au bond en jouant le
rôle de précurseurs. Samedi
après-midi , ils ont en effet mis
sur pied cinq concerts au ca-

ractère très varié: de l'accor-
déon avec le club de la localité ,
du chant choral avec le chœur
mixte des Verrières-Bayards,
ainsi que de la musique classi-
que et contemporaine avec le
trio de cuivres Les Pirons, un
quatuor de saxophones du
Conservatoire de l̂ a Chaux-
de-Fonds et le duo orgue et so-
prano Marc Pantillon et Stella
Mendonça.

Hier, le culte a réuni l'en-
semble des fidèles de la pa-
roisse des Hautes Joux. Animé
par un chœur d'une trentaine
d'amateurs motivés de la vallée,
il a été suivi d'un apéritif festif
sur la place du village. Restauré
dans les règles de l'art par des
gens motivés et des entrep rises
efficaces , le temple de La Bré-
vine est reparti pour une nou-
velle période de 400 ans. /paf

Jeunes sauveteurs
prêts à se jeter à l'eau

Une dizaine de jeunes sauveteurs se sont jetés à l'eau sa-
medi matin à la piscine des Arêtes, à La Chaux-de-Fonds. Ils
passaient leur examen de brevet de sauvetage , sous l'œil de
Sophie Boillat, expert. Cette équipe a été préparée aux ges-
tes qui sauvent par trois moniteurs, François Saccol , Denis
Gerber et Valérie Leuba. Les nouveaux brevetés méritent un
coup de chapeau: Marc Bourquin, Aurélie Guisolan, Mélie
Huguenin, Romane Merola , Maxime Miéville , Noémie Mi-
gliorini , Timothée Pierrehumbert , Carolane Previtali , Diego
Volpe et Nicolas Wenk. /réd PHOTO GALLEY

La Chaux-de-Fonds B Une mise en scène
originale de Frisch au Temple allemand

CJ  
est un des textes les
plus connus de
l'écrivain suisse Max

Frisch. Le Théâtre Spirale de
Genève et le Magnet Théâtre
de Cape Town, une des trou-
pes les plus innovatrices et ta-
lentueuses d'Afrique du Sud ,
se sont alliés pour mettre en
scène une version décapante
de «Monsieur Bonhomme et
les incendiaires» .

Max Frisch a écrit cette
pièce en 1955. Dans une ville
terrorisée par des incendiaires
dont les forfaits remplissent
les journaux , Monsieur Bon-
homme, le plus virulent oppo-
sant à ces pratiques , ne peut
pas et ne veut pas voir qu 'il hé-
berge les coupables chez lui.

Il s'agit d'une réflexion sur
la liberté et sur le destin: «Ce
que chacun prévoit à l'avance,
c 'est quand même ça qui arrive à
la f in, cette sottise inextinguible à
p résent appelée destin».

Proposée dans le cadre de la
saison de l'ABC, la pièce sera
présentée demain et mercredi
au Temple allemand.

«Extrêmement drôle, percu-
tant, incroyablement contemp o-
rain, le grand classique de la lit-
térature suisse transporté en Afri-
que exp lore cie manière incen-
diaire les conséquences qui mena-
cent un monde dans lequel le
fossé entre les riches et les pauvres
s 'agrandit quotidiennement», ex-
pliquent les responsables de
l'ABC.

Interprétation percutante
Et d'ajouter: «De grands ac-

teurs sud-africains s 'enflamment
aux côtés d 'artistes de Suisse, du
Ma li et d 'Indonésie p our conter
cette fable tragicomique. L 'interpré-
tation de la pièce dans le contexte
africain lui donne une nouvelle
lecture surprenante qui combine
l'extraordinaire humour du texte
de Frisch et la richesse des chants

du chœur des pompiers composés
p ar Neo Muyanga ».

La mise en scène est de
Mark Fleishman et la musique
de Neo Muyanga . C'est l' abou-
tissement de deux ans de rêve,
confiait l'actrice Jennie
Reznek à un magazine sud-
africain de spectacle en juillet
dernier avant la première au
Cap. «Une des pièces de théâtre les
plus innovatrices et p ercutantes
qui ait f rappé les scènes sud-afri-
caines dep uis longtemps», a écri t
le critique du quotidien «Cape
Times»

Particularité de la présenta-
tion de cette semaine: la pièce
est jouée en anglais et un sur-
titrage en français est assuré.
Etes-vous prêts pour l'enchan-
tement? /comm-réd

Temple allemand, rue du Pro-
grès 12, La Chaux-de-Fonds,
mardi 2 et mercredi 3 novembre
à 20H30

Monsieur Bonhomme en Afrique

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: des
Montagnes, Av. Léopold-Ro-
bert 81, jusqu 'à 19h30, en-
suite 032 913 10 17.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wil son) :
lu-ve 13h45-18h. Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

P A T I N O I R E
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-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  

¦ Modhac Polyexpo, ouver-
ture des stands, 14h-22h.
¦ Club 44 Serre 64, «Et s'il
n'y avait plus d'animaux?»,
conférence de Jean-Luc
Renck , 20h.

¦ Modhac Polyexpo, ouver-
ture des stands, 14h-22h.
¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, Université du 3e âge,
conférence de Pierre Gresser,
professeur d'histoire médié-
vale, «Des musulmans au ser-
vice des juifs et des chré-
tiens: les mudéjars» , 14hl5.
¦ Connaissance du monde
MIH, «La Scandinavie, Nor-
vège, Suède, Danemark» , 16h
et 20h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
¦ Temple allemand «The Fire
Raisers, Monsieur Bonhomme
et les incendiaires», par le
Magnet Théâtre (joué en an-
glais avec surtitrage en fran-
çais), 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Galenicare , rue du
Pont 6, jusqu 'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale , 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence médico-chirurgicale
(hôpital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

A G E N D A  

¦ Casino Spectacle
«Touwongka», avec les élèves
du collège Daniel-JeanRi-
chard, 20h.
¦ Connaissance du monde
Musée des beaux-arts , «La
Scandinavie, Norvège, Suède,
Danemark», 20h.

¦ Casino Spectacle
«Touwongka», avec les élèves
des collèges de la Jaluse et
des Monts, 20h.

RÉGION PRATIQUE



Fréquentation en hausse
Salon expo M Le rideau est tombé sur la 37e édition hier soir. Bilan tout

en contrastes: des commerçants se disent satisf aits, d'autres, beaucoup moins
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

I

l y avait foule pour
l'eplucheur de légumes
dernier cri, avec dé-

monstration à l'appui. A
deux pas de là, pareil: des us-
tensiles de cuisine en ma-
tière synthétique - «la plan-
che à découper ne fiche pas le
camp! » , promettait le ven-
deur - s'atti raient un nom-
breux public. A quelques
heures de fermer ses portes,
le Salon expo battait son
plein hier après-midi. Mon-
tres et meubles, vérandas et
voitures, sportswear et soins
corporels, la centaine de
stands a mobilisé les prome-
neurs du dimanche.

De l'autre côté des comp-
toirs, le bilan se présente
contrasté. Après les neuf
jours d'exposition, «l'af-
fluence s est avérée très variable,
affirme un vendeur d'adou-
cisseurs d'eau. On a eu un très
bon début, le p remier week-end,
puis la demande s 'est effilochée
au f i l  de la semaine». Pour les
marchands d'aspirateurs de
Top-Clean Exclusiv, qui ex-
posaient pour la première
fois à Neuchâtel , c'est la dé-
ception: leurs appareils «qu i
asp irent, nettoient et sèchent en
même temps » n'ont guère
trouvé preneur.

«Pa r rapport à d 'autres foires
commerciales, il n 'y avait pas
beaucoup de monde, ni de l'inté-
rêt p our nos articles». Selon le
vendeur, les démonstrations
suscitaient la curiosité, mais
des qu il articulait le prix ,
« les gens disaient qu 'ils
n 'étaient p as p rêts à mettre au-
tant». Il n 'empêche, il ré-
viendra l'an prochain: se dé-
velopper nécessite de la pa-
tience... Le kit d'épilation
Quick Epil n 'a fait guère

mieux: la responsable du
stand déclare l'édition
« moyenne», mais elle s'em-
presse de préciser que « nous
ne sommes pas déçus».

Bonnes affaires
Reste qu 'il y a aussi un bon

taux de satisfaction parmi les
commerçants. Les affaires fu-
rent bonnes pour une entre-
prise de rénovation de portes
et fenêtres. «Le bilan est pos itif»,
s'exclame l' employée. Idem
pour TSB, spécialisée dans les
douches et bams~avec buses à
air. «Nous sommes très contents»,
dit Michèle Kaeser, épouse de
l'inventeur du système. En dé-
but d'après midi , les affaires
réalisées se montaient à 60.000
francs, contre 66.000 l'an der-
nier. «C'est bien pour un petit
stand!» , analyse-t-elle.

De I électroménager dernier cri a la garde-robe d hiver, il y en avait pour toutes les envies au Salon expo. PHOTO MARCHON

Le salon compte beaucoup
de fidèles qui viennent plutôt
deux fois qu 'une. Une dame, la
soixantaine, est revenue hier
avec son mari, après une pre-
mière visite en solo mercredi.
Un salon design, vu dans un
magazine, a retenu son intérêt.
«C'est une perspective d'avenir»,
glisse-t-elle. En attendant, le
couple avait une autre préoc-
cupation: acheter ou non un lit
gigogne. «H y a une flexibilité
dans les dimensions, et pl usieurs
couleurs à choix. R faut qu 'on se
décide avant ce soir!» '

En fins connaisseurs - ils
n 'ont manqué aucune édition
depuis leur enfance - un jeune
couple a tout apprécié , ou
presque: ils ont acheté une ma-
chine à laver, mais n'ont pas
du tout aimé la prestation mu-
sicale de Johnny Stan-, «vrai-

ment p as terrible». Monsieur for-
mule néanmoins un regret: «H
y a vingt ans, c'était plus convi-

vial: chaque stand avait un con-
cours et des cadeaux p our les ga-
mins...» /BRE

Dérapage
fatal dans
les tunnels

LA V U E - D E S - A L P E S

La 
route a a nouveau

tué ce week-end, et
plus précisément sa-

medi vers 21h30 dans le tun-
nel sous La Vue-des-Alpes.
Circulant en direction de
Neuchâtel , peu après Les
Convers, un automobiliste
bernois a été surp ris par un
véhicule arrivant en sens in-
verse et mordant un peu sur
la ligne de sécurité. Il a alors
serré à droite pour l'éviter et
ensuite a perdu la maîtrise
de sa machine qui est alors
partie en dérapage à gau-
che. Un autre véhicule arri-
vant en sens inverse a alors
heurté le flanc gauche de ce-
lui de l'infortuné conduc-
teur.

Malgré la présence de
nombreux sauveteurs, dont
l'équipe médicale d'urgence
des Montagnes neuchâteloi-
ses, le Bernois est décédé sur
les lieux de l'accident. Les
deux occupants de l'auto qui
est venue heurter celle de la
victime ont aussi été transpor-
tés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Us souffrent de
blessures de peu de gravité.
La H20 a été fermée au trafic
jusqu 'à lhSO hier matin.

Appel aux témoins
Le juge d'instruction de

pennanence a ouvert une en-
quête pour déterminer les
circonstances exactes de l'ac-
cident. La police cantonale
(tél. 032 888 90 00) recher-
che le conducteur de la pre-
piière voiture - ainsi que
toute personne qui pourrait
fournir des éléments suscepti-
bles de l'identifier. Cette au-
tomobile de couleur foncée
circulait en direction de La
Chaux-de-fonds derrière un
camping-car.

Le premier-lieutenant Eric
Barbezat a réitéré hier sa re-
commandation en ce qui
concerne le respect de la vi-
tesse autorisée sur ce tron-
çon, /phc

Couvet B Le Conseil intercommunal du syndicat a accepté le budget 2005
La direction en a p rof ité p our exposer ses p roj ets d'avenir

Le 
Conseil intercommu-

nal du syndicat du cen-
tre sportif du Val-de-Tra-

vers s'est réuni jeudi dernier. Il
a donné son aval, à l'unani-
mité, au budget 2005 et consti-
tué son nouveau bureau. L'oc-
casion pour le directeur de
l'établissement, Yann Klauser,
d'exposer les objectifs, les pro-
jets et les améliorations pré-
vues pour l'an prochain.

Le budget 2005 présente
des charges de près deux mil-
lions de francs et la participa-
tion des communes se monte à
1,1 million de francs. Le coût

annuel moyen par habitant est
de 89fr.80, soit 20 centimes de
plus qu 'au budget 2004. Les
prévisions pour 2005 ont été
acceptées par les sept commu-
nes présentes sur onze. Notons
que l'assemblée a débuté avec
retard , le quorum n 'étant pas
atteint. La législature ne com-
mence pas sous les meilleurs
auspices...

Le nouveau bureau est com-
posé de Jean-Philippe Franel
(Travers), président, Manuela
Trachsel (Saint-Sulpice), vice-
présidente, et Jacques Grand-
jean (Couvet) , secrétaire.

«Un budget sert à parler d 'ave-
nir», a souligné Yann Klauser.
Et le directeur de passer en re-
vue les object ifs fixés pour l'an
prochain. «Il s 'agit en p remier
lieu de gérer les acquis. Nous som-
mes partis sur une bonne base, la
population participe au centre
spoiiif mais il faut continuer de
lui donner de la vie. Il est aussi né-
cessaire d 'affiner la gestion».

Sur ce point, le directeur
pourra compter sur l'appui
d'un étudiant de la Haute
Ecole de gestion, le Bayardin
Vincent Keller, qui prépare
son travail de licence sur la ges-
tion du centre sportif. «Nous
aurons ainsi à l'avenir une vue
plus précise sur le fonctionne-
ment», se réjouit Yann Klauser.

Abonnement combiné
Le directeur souhaite encore

obtenir de nouveaux partena-
riats avec les prestataires locaux.
Nouveauté, la possibilité de
souscrire un abonnement com-
biné pour les piscines des Com-
bes, du centre sportif et la pati-
noire de Belle-Roche, à Fleu-
rier. «H est aussi indispensable
d 'établir un plan marketing.

Jusqu 'ici, nous avons travaillé dents

Gérer les acquis et affiner la gestion du complexe sont au
programme de l'exercice à venir. PHOTO GALLEY

l'wgence. Nous devons également
chercher de nouveaux clients, ce qui
est un travail de tous les jours, et f i -
naliser les pmjets en cours. Il faut se
stabiliser p our faim du bon boulot» .

Parm i les projets à finaliser,
soulignons l'inauguration de
parcours de walking, en boucle
au départ du centre sportif , la
mise sur pied de la 2e édition
de la cyclotouriste Jean-Mary
Grezet et l'organisation de la
première édition d'un tournoi

de football en salle. «Ce tournoi
aura lieu en décembre et a pour but
de dynamiser cette période de l 'an-
née, qui est calme», précise Yann
Klauser.

Au chapitre des améliora-
tions à apporter, un accent sera
mis sur la formation du person-
nel, dans le but notamment
d'améliorer l'accueil et d'obte-
nir de la part de Suisse Tou-
risme le label de qualité de ni-
veau deux. /MDC

Le Centre sportif vallonnier voit loin

Plus de mille caleçons!

Q

uelques chiffres per-
mettent de mieux
appréhender le Cen-
Ue sportif régional.

Il occupe quinze employés -
pour un total de 12,27 postes
- et a fonctionné 1143 jours
depuis son inauguration.

En un peu moins de trois
ans donc, le centre sportif a
enregistré plus de dix mille
nuitées et près de 200.000 en-

trées à la piscine, dont 40.000
concernant des écoles. «Cela
correspond, à une moyenne de 167
p ersonnes p ar jour. C'est une très
bonne moyenne», s'est félicité le
directeur Yann Klauser.

Et pour les amateurs de sta-
tistiques, sachez que la bouti-
que du centre sportif a vendu
plus d'un millier de caleçons
de bain et exactement 1054
paires de lunettes, /mdc

Un président satisfait
Bon 

an , mal an , le Sa-
lon expo attire entre
45.000 et 60.000 visi-

teurs. Et selon Robert Vau-
thier, président du comité
d'organisation, l'affluence de
cette 37e édition se situe plu-
tôt dans le haut de la four-
chette. «Dans l'ensemble, cons-
tate-t-il , les exp osants sont con-
tents, sans sauter de joie ». Et de ci-
ter l'exemple de son propre
commerce, Jeanneret audio-
vidéo et électroménager, pour
qui cette édition est bien
meilleure que la précédente:

«Les prix  des écrans plasma ont
baissé, ils deviennent accessibles...»

Public en soirée
Bonne fréquentation aussi

pour le restaurant et les anima-
tions: les groupes qui se sont
produits ont attiré des spectac-
teurs en nombre. Les soirées
n'ont pas suscité de problèmes
avec le voisinage, ce qui était ar-
rivé de par le passé l'une ou
l'autre fois. «Lespe rsonnes vivant
à proximité ont été très tolérantes et
nous les en remeivions», souligne
Robert Vauthier. /bre

A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Exposé A 14h30, à l'Armée
du salut, rue de l'Ecluse: «Les
champignons de chez nous»,
exposé d'Yves Delamadeleine,
biologiste.
¦ Conférence De 1 Oh à 22h,
au lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts
30, salle B 055, conférence:
«Améliorer la qualité de vie au
travail - gérer le stress», par Jûrg
Bichsel, psychologue et psycho-
thérapeute, et Christian Voirol,
psychologue du travail,
¦ Politique A 19h30, à l'Hôtel
de ville, séance du Conseil gé-
néral.

¦ Exposition A 19h, au théâtre
du Pommier: vernissage de l'ex-
position «Aral, la vie après la
mer - Kazakhstan». A 20h, film.
A 21 h, discussion avec le profes-
seur François Zwahlen.
¦ Jazz A 20h30, au bar King
(Seyon 38): concert de Dome-
nic Landolf trio, avec Daniel
Schlappi et Raphaël Pedroli.

VAL-DE-RUZ
A G E N D A  

¦ La Fontenelle De 9h à llh,
troc d'automne.
¦ Coffrane Dès 17h au Vieux
Battoir, fête d'Halloween.

RÉGION PRATIQUE



La matière grise émigré a I ouest
Bienne M Pour leurs études sup érieures, les bacheliers f rancop hones p lébiscitent les établissements

romands. Les grandes écoles mettent tout en œuvre p our conquérir cette relève, surtout les f il les
Par
D a v i d  J o I y

A 

Bienne, Gymnase fran-
çais et Gymnase de la
rue des Alpes confon-

dus, plus de 160 élèves franco-
phones ont obtenu leur matu-
rité cet été. Autant de nouveaux
étudiants, ou presque , qui ont
découvert les amphithéâtres des
universités en début de semaine
dernière. Des établissements
choisis avec soin, mais pas forcé-
ment retenus pour l'excellence
de leur enseignement. La majo-

rité des bacheliers francopho-
nes décident de poursuivre
leurs éuides en Suisse romande
(lire ci-dessous). Lorsque le
choix se porte sur un établisse-
ment alémanique, c'est surtout
que la formation n 'est pas en-
seignée ailleurs, à l'instar de la
médecine vétérinaire, dispen-
sée à Berne. L'introduction des
classes de mauirité bilingue a
bien encouragé quelques Ro-
mands à franchir la frontière
linguistique, et vice-versa, mais
jusqu 'ici , la démarche reste li-
mitée.

De fait, lorsqu 'ils opèrent un
choix , les gymnasiens tiennent
également compte de l'impres-
sion que leur a laissé l'établisse-
ment découvert lors des jour-
nées portes ouvertes, convient
Aldo dalla Piazza , recteur du
Gymnase français. Lorsque les
mêmes disciplines sont dispen-
sées sur plusieurs lieux , . la
proximité joue un rôle, sou-
tient-il. Elle permet notam-
ment aux étudiants de rentrer
chaque soir dans leur famille.
«Une raison économique qu 'il ne

Jaut actuellement pas sous-esti-

mer», observe pour sa part Béa-
trice Sennet, recuice du Gym-
nase de la nie des Alpes.

En sciences, les pôles de re-
cherche ont toutefois la préfé-
rence des étudiants, note Aldo
dalla Piazza. Les deux collè-
gues reconnaissent que les spé-
cificités des différentes maturi-
tés influencent peu la pour-
suite des études. «Un tiers des élè-
ves choisissent leur gymnase en
fonction d'un futur cursus univer-
sitaire. Les deux tien y entrent sans

La majorité des bacheliers francophones décident de poursuivre leurs études en Suisse ro-
mande, PHOTO JOURNAL DU JURA

études prédéterminées », remarque
Aldo dalla Piazza.

Ambiance masculine
Il est aussi possible qu 'un

étudiant choisisse des options
gymnasiales qu 'il ne va pas ap-
profondir par la suite , mais
seulement pour sa culture gé-
nérale, note Béatrice Sermet.
La rectrice rend également at-
tentif à l'augmentation nota-
ble du nombre de gymnasien-
nes et à leur réticence à pour-

suivre une carrière scienufi-
que. Même les journées portes
ouvertes réservées aux filles
des écoles polytechniques ne
sont pas parvenues à inverser
la tendance. Principal grief,
l'ambiance y est uès «mascu-
line» . Un constat que déplo-
rent les principaux intéressés,
les capacités scientifiques des
demoiselles étant attestées. Du
travail en perspective pour la
commission de l'égalité. /DJO-
Joumal du Jura

Neuchâtel a la cote
Au 

Gymnase français , les
128 candidats qui se
sont présentés en juin à

leur examen de maturité ont
été interrogés sur les études
qu'ils envisageaient. Le résultat
6dt la part belle aux universités
romandes.

L'aima mater neuchâteloise
récolte 21% des intentions,
celle de Lausanne 20%, Fri-
bourg 6%, Genève 3%, Berne
2% et Lucerne un pour cent.
Entre les écoles polytechniques,
le cour des futurs bacheliers ba-
lance à 15% pour l'Ecole poly-
technique de Lausanne et 3%
pour celle de Zurich. Les écoles
de hautes études commerciales

de Lausanne et Saint-Gall récol-
tent chacune 1% des suffrages,
idem pour la Haute Ecole de
gestion de Neuchâtel et la
Haute Ecole de sport de Maco-
lin. L'Ecole d'arts visuels de Bi-
enne tente 2% des gymnasiens,
3% désirent entamer une for-
mation dispensée sur un des si-
tes de la Haute Ecole sociale de
suisse romande (HES-S2) et 7%
jettent leur dévolu sur la Haute
Ecole pédagogique (HEP-Be-
june ). Lors du sondage, une
quinzaine de gymnasiens se dé-
claraient encore indécise ou en-
visageait une année sabbatique.

Le Gymnase de la rue des Al-
pes a procédé au même type de

sondage auprès des 41 franco-
phones qui ont décroché leur
maturité cet été. Les universités
de Neuchâtel , Fribourg et
Berne tentent chacune 12% des
bacheliers. Celles de Lausanne
et Genève recèlent respective-
ment 10% et 2,5% des inten-
tions. La HEP-Bejune et la HES-
S2 séduisent chacune 12% des
maturants. Ils sont 5% à choisir
l'Ecole hôtelière, 5% égale-
ment à entamer un stage lin-
guistique. Enfin , un bachelier
était encore indécis lors du son-
dage, un autre envisageait une
année sabbatique et un troi-
sième débutait une activité pro-
fessionnelle, /djo

Tavannes M Première réunion en f aveur des requérants d'asile
déboutés. Dix p ersonnes sont entrées dans la clandestinité

S

oucieuse du sort réservé
aux requérants d'asile dé-
boutés depuis ce 1er avril

2004, Martine Engel, de Tavan-
nes, a invité, jeud i dernier, la
population à prendre con-
science de l'ampleur du pro-
blème. Un drame humain , qui ,
à l'échelle régionale seule, tou-
che une quinzaine de person-
nes. A préciser que les milieux
concernés sont aujourd 'hui
sans nouvelles de dix d'entre
elles. Aidée dans son combat
par Myriam Costantino, de
Court, et l'abbé Dominique
Jeanneret , elle entend, en un
premier temps, constituer une
association NEM-NEE (non-
enuée en matière) pour le
Jura bernois et Bienne.

Jeudi soir, 25 personnes sen-
sibilisées au problème ont pris
part à cette renconffe. Si, mal-
heureusement, beaucoup de
personnalités politiques invi-
tées se sont excusées, c'est avec
une grande satisfaction que les
initiateurs du projet ont ac-
cueilli la députée-maire de La
Heutte, Chantai Bornoz Flûck.

Pétition et fonds
Le bilan de cette réunion,

qui faisait suite à une première
prise de contacts le 30 septem-
bre, s'avère positif. Bien que
l'ordre du jou r n 'ait pas été
suivi à la letue, le pas le plus
important a été franchi , notam-
ment au travers de témoigna-
ges poignants. Des faits mécon-

nus de la grande majorité de la
population des Uois districts,
des exemples concrets et dou-
loureux de personnes débou-
tées, poussées à s'évaporer
dans la nature. Des cas déses-
pérés qui , immanquablement
vont s'intensifier par la suite, si
personne ne réagit.

Pressée de leur venir en
aide, laissant de côté statuts et
questions administratives, l'as-
semblée décida, en un premier
temps, de former des groupes
de travail. Après réflexion per-
sonnelle, ces derniers seront
constitués lors de la prochaine
rencontre. Ils se rapporteront à
la coordination entre canton ,
Confédération et autres, à la re-
cherche de fonds ainsi qu 'à un

soutien juridique et moral.
Une campagne de sensibilisa-
tion sera entreprise au sein de
la population.

Afin que soient respectées
les constiUitions cantonales et
fédérales des droits de
l'homme (un toit, Uois repas
par jour, soins et dignité), une
pétition pourrait aussi eue
mise sur pied à l'attention des
autorités concernées, /rmv-
Joumal du Jura

Chaque âme sensible à ce
douloureux problème peut
d'ores et déjà réserver sa soi-
rée du mercredi 17 novem-
bre: la prochaine rencontre
se déroulera à la Salle catho-
lique de Tavannes dès
20hl5

Pour le respect des droits de l'hommeEn terrain conquis
La Neuveville M Jacques Hirt

a dédicacé à la bibliothèque
C%  

est pour ma sœur
Pierrette, tu t 'en
souviens?». Et il

s'en souvenait , comme de tant
d'autres, Jacques Hirt , qui dé-
dicaçai t son livre «Une Bière
pour deux» à la Bibliothèque
de La Neuveville, samedi ma-
tin.

Quand deux Neuvevillois se
saluent, ils font «ooh»... Quand
une Neuvevilloise fait «ooh» à
l'ancien maire Jacques Hirt,
c'est aussi pour faire allusion à
un journal des vendanges qui
portait ce titre et auquel il col-
laborait: «J'y ai tant goûté votre
humour, que je me réjouis de le re-
trouver dans votre livre».

Si tout le monde connaît Jac-
ques Hirt à La Neuveville, l'in-
verse s'est à peu de chose près
vérifié samedi matin. Assis à
une table de la Bibliothèque ré-
gionale de La Neuveville, l'au-
teur d' «Une Bière pour deux»
a prouvé qu 'il a plus de mé-

Jacques Hirt en train de dédicacer son premier livre. Un
deuxième est en cours. PHOTO THORENS

moire qu 'il le déclare. Les
noms, les prénoms, les sur-
noms: il n 'y a guère que cer-
tains de ses anciens élèves dont
l'identité n 'a pas jailli. Qu'im-
porte, le souvenir de ses leçons,
lui, n 'a pas péri.

A cette jeune femme qui
s'est prise d'amour pour l'his-
toire à ses cours, il confia son
scepticisme à l'égard des réfor-
mes scolaires. «Ulysse, qui a fait
rêver des générations, fait au-
jourd 'hui p artie du programme des
adolescents de 14 ans. Ceux-ci le
prennent forcément pour un mina-
ble» 

Chacun a eu droit a une dé-
dicace personnalisée. «Les trois
premières, c 'est facile. A la
«ixième», pour différencier chaque
message, l'exercice est plus ardu».
L'heure de fermeture de la bi-
bliothèque était passée, mais
d'autres personnes affluaient.
Elles auront aussi eu leur dédi-
cace, /ath
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COURTELARY « Travaux de
nuit. Les CFF effectueront des
travaux de réfection des voies
en gare de Courtelary durant
les nuits de demain à mer-
credi , de jeudi à vendredi et
du jeudi 11 au vendredi 12 no-
vembre. La mise en service des
machines produira localement
un bruit relativement impor-
tant, mais inévitable, /comm-
réd

Rubrique
Jura bernois

Véronique Kâhler

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
e-mail: vkaehler@limpartial.ch

Tramelan ¦ Un f estival
au goût d'arts martiaux

S

amedi 20 novembre, le Bu-
dokan Tramelan, qui ré-
unit des adeptes du judo,

du karaté-do et de l'aïkido, s'as-
sociera au Cinématographe
pour proposer au public un évé-
nement à la fois culturel et spor-
tif. Au programme, un festival
du cinéma asiatique, entre-
coupé de démonstrations d'arts
martiaux. La manifestation se
déroulera au Cinématographe.
Le Budokan espère ainsi mieux
se faire connaîue et partager sa
passion des arts martiaux avec le
plus grand nombre. Trois films
seront proposés. Avant chaque

projection, les membres des dif-
férentes sections du Budokan
présenteront leur discipline et
leur savoir-faire. Les participants
pourront également profiter de
l'apéritif et du repas organisés
entre les séances pour partager
leurs émotions.

L'ouverture des portes est
prévue à 13h30. Les premières
démonstrations débuteront à
14h, suivies du film «Le Voyage
de Chihiro», à 14h30, puis de
«The Tvvilight Samouraï», à
18h, et, enfin , de «Hero», à
21 h 15. Des forfaits à prix modé-
rés seront disponibles, /vka

L'Asie fait son cinémaU R G E N C E S
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Voirol , tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
40. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au
public: 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.
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Courtemelon B La quatrième cuvée du Forum romand des eaux-de-vie a connu
une f olle embellie. Le j ury a dû dép artager la bagatelle de 314 échantillons!

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

A

vec 314 échantillons
présentés - en hausse
de 40% par rapport à

2003! - le 4e Forum des
eaux-de-vie de Courtemelon
a connu samedi un fantasti-
que succès. Un bon en avant
frapp é du sceau de la qua-
lité.

Cinq ans à peine après sa
création à l'instigation de Mi-
chel Thentz , directeur de la sta-
tion cantonale d'arboriculture
et de l'association Fruits du
Jura, ce forum se retrouve dans
la cour des grandes manifesta-
tions du genre. Au point même
de décrocher la timbale de la

participation, devant celui , ré-
puté, de Zurich.

Président du jury, Peter
Dùrr, reconnu comme «Mon-
sieur eau-de-vie» sur le plan eu-
ropéen, s'est dit subjugué à la
fois par l'attrait renconué et
plus encore par les progrès en-
registrés dans la qualité des
produits présentés. Notés sur
un maximum de 20 points, les
314 échantillons présentés ont
atteint l'excellente moyenne
de 15,88 points, conue 13,40
lors du premier forum, en
1999. Un signe de qualité, enri-
chi par les merveilleuses surpri-
ses - soulignées par le jury -
liées à la diversité des produits
présentés et des audaces de
créativité des producteurs .

Ainsi , le public , présent en
nombre à la remise des prix or-
ganisée à l'Institut agricole de
Courtemelon, a pu découvrir
verre en main d'éuanges et
subtiles eaux-de-vie d'ananas,
de cornouille, de cynorrho-
don, de ciuon vert, de bour-
geon de sapin ou issues de mé-
langes pomme-houblon ,
prune-cannelle, orange-cacao
ou encore lie de raisin-noix.
Sans compter une surprenante
et à peine énigmatique bleue
des glaciers, récompensée
d'une médaille d'or propre à
faite pâlir la fée verte.

Dix-huit dégustateurs
L'originalité du forum ro-

mand réside dans son ouver-
ture aux professionnels et aux
amateurs. Une confrontation
sans concession qui permet aux
uns et autres, soumis aux mê-
mes règles d'appréciation, de
mesurer leurs talents. Ainsi, 84
producteurs - 32 profession-
nels et 52 amateurs -, venus
pour la bonne moitié du Jura ,
mais aussi et dans l'ordre des
cantons du Valais, de Vaud,
Neuchâtel , Berne , Zurich, Fri-
bourg, Genève et Lucerne, se
sont soumis au verdict d'un jury
de 18 dégustateurs renommés.

Opérant à l'aveugle, ces der-
niers ont jugé les échantillons
sur quatre critères - pureté , ca-
ractère du fmit, saveur et har-
monie -, chacun étant sur un
maximum de cinq points.

Au final , huit professionnels
et autant d'amateurs ont dé-
croché une médaille d'or, attri-
buée à partir de 18 points. Il-
lustration de la qualité des pro-
duits présentés à ce 4e forum,
pas moins de 188 échantillons
sur un total de 314 ont atteint
ou dépassé la barre des 16
points, limite ouvrant le droit à
un diplôme.

«Des fruits et de l'amour»
Héros de la journée , Piene

Gigon, producteur de Courte-
maîche, s'est offert le luxe de
décrocher deux fois 20 points,
pour une prune et , pour la pre-
mière fois dans l'histoire du fo-
rum , pour un kirsch. Un résul-
tat qui lui a valu le titre de
meilleur producteur amateur.
Premier surpris par son succès
et interrogé sur ses secrets, il a
eu cette belle réponse: «De bons
fruits et de l'amour» . Une ré-
ponse faite sienne par Denis Jo-
bin, de Courtételle, autre ar-
tiste, fort modeste aussi, des
eaux-de-vie et qui a triomphé
avec un 20/20 dans la catégo-
rie très prisée (26 échantillons)
des damassines. Au nez et au
palais, elle est sublime!

Quatre diplômes neuchâtelois
Côté Neuchâtel , deux pro-

fessionnels ont obtenu un di-
plôme: Daniel Beyeler, d'Au-
vernier, pour un marc de
gewurztraminer, et le Domaine
de Cressier, pour des damassi-

Pierre Gigon, de Courtemaîche , grand triomphateur du 4e
Forum romand des eaux-de-vie. PHOTO BIST

nés 2001 et 2003. Deux ama-
teurs ont également été récom-
pensés: Jean-François Adatte ,

du Locle, pour une lie vieillie
en fût , et André Gerber, de
Cornaux, pour un coing. /JST

Artistes et magiciens de la goutte

Les médaillés d'or
Sur 

les seize médaillés
d'or désignés par le ju ry
et qui, pour la plupart ,

ont obtenu un 20/20 pour
leur produit, la moitié sont des
amateure. Voici les noms des ti-
tulaires des oscars de la goutte,
avec en parenthèse le nom du
finit ou de la baie distillée:

René Girard, Develier (alise
1983), Denis Jobine, Courté-
telle (damassine 2003), Ray-
mond Léchenne, Courtedoux
(framboise 2002), Pierre Gi-
gon, Courtemaîche (kirsch
2003 et prune 2003), Georges

Gavillet et Jean-Pierre Roulin,
Pailly (liqueur d'abricot 2003),
Béuisey et Gaudin , Anzère
(marc de muscat 2003),
Claude et Philippe Gerber,
Porrentruy (mirabelle 2003),
Henri Guélat, Bure, (pomme
Rose de Berne 2003).

La médaille d'or du
meilleur professionnel est re-
venue à la maison Studer, d'Es-
cholzmatt et Michel Blanche ,
Grandvaux, s'est vu attribuer
le prix, décerné pour la pre-
mière fois, de la plus belle éti-
quette , /jst

Le Noirmont 3 Une assemblée communale
extraordinaire rondement menée

P

résidée par Catherine
Voumard Paratte , l' as-
semblée communale

extraordinaire du Noirmont
a été suivie par 53 ayants
droit. En voici les points prin-
cipaux.

Le Plan spécial camping et
tipis du village, au Creux-des-
Biches, a été accepté par 32
voix conue zéro. Pour l'éclai-
rage de la rue du Marché, le
crédit nécessaire de 8500
francs, porté à 11.500 francs, a
été accepté par 44 voix sans op-
position.

Les deux demandes de sub-
ventions pour la création de lo-
gements en faveur des familles
ont été acceptées à la majorité
évidente pour Pascal et Evelyne
Bardi , à hauteur de 8600
francs, et pour Jean-Marc et Pa-
uicia Baume, 8600 francs éga-
lement.

Pour rachat d une parcelle
de 3086 m2 au lieu dit «La
Fin-des-Esserts», le crédit de
29.317 francs, plus les frais de
nota ire et géomèue, a passé la
rampe à la majorité évidente.

Les demandes de naturalisa-
tion de Luljeta et Agim Buda-
kova, ainsi que de leurs enfants
Ardita et Adem, ont été accep-
tées par 31 voix, sans opposi-
tion.

Majorité évidente également
pour le nouveau règlement sur
l'octroi de subventions pour la
création de nouveaux loge-
ments. Dorénavant, il appar-
tiendra au Conseil communal
d'attribuer les subsides deman-
dés par les intéressés.

Le septième point à l'ordre
du jour concernait les décoinp-
tes liés aux divers travaux, ainsi
que l'approbation de dépasse-
ments et consolidation des cré-

dits de construction en em-
prunts fermes pour l'étude de
nouvelles zones à bâtir, le che-
min forestier des Sommêtres, la
réfection des routes , les crédits
cadres 2001, le nouveau réser-
voir ainsi que l'améliora tion du
réseau d'eau et, enfin , la réfec-
tion d'un appartement au Pâ-
quier 5. Tout a passé la rampe
sans problème là aussi.

A l'Hôtel de ville
dès décembre

Parm i les informations pré-
sentées par le maire Jacques
Bassang, on a appris que dès le
mois de décembre, l'Assemblée
communale s'installera à l'Hô-
tel de ville entièrement rénové.
Le guichet sera ouvert entre 8h
et 12h du lundi au vendredi ,
enue 17h et 18h du lundi au
mercredi et , enfin , de 14h à
17h le vendredi , /hoz-réd

Pas d'opposition pour les tipis
Gare de Pelle 11 Op ération de débroussaïllage

menée en attente d'une réouverture

La gare de Délie avant le passage des débroussailleurs. PHOTO ARCI-

Une 
vingtaine de chemi-

nots suisses, soutenus
par autant de bénévoles

français et suisses, désireux de
revoir les trains, se sont livrés sa-
medi à une opération débrous-
saïllage à la gare de Délie.

De 7h30 à 13h, les intéressés
ont manié pioches et sécateurs
pour dégager les rails et les
abords des quais de leurs herbes
folles. Parmi les jardiniers du
rail improvisés, l' ex-ministre ju-
rassien des Transports Pierre
Kohler, aujourd'hui conseiller
national, s'est monué particu-
lièrement actif et efficace , au
point de retrouver toute son
énergie d'homme de la terre.
Son successeur, Laurent Schaff-
ter, n 'est pas demeuré en reste,
même si, à l'instar du vice-prési-

dent du Conseil régional de
Franche-Comté, Alain Fousse-
ret, il a écourté son passage.

Les intéressés se sonl mon-
trés d'autant plus hardis à la tâ-
che qu 'ils se sont sentis forte-
ment encouragés par les récen-
tes décisions, l'une symbolique
et l'auUe chargée d'espoir, pri-
ses ces derniers jours à Besan-
çon et Delémont , d'une part , à
Berne, d'autre part.

Soucieux de donner un signe
fort à leur volonté de voir la li-
gne Delle-Belfort , fermée de-
puis douze ans, eue rouverte au
trafic , le Conseil régional de
Franche-Comté et le Gouverne-
ment jurassien ont annoncé ,
pour 2005-2006, la prolonga-
tion jusqu 'à la gare internatio-
nale de Délie des convois ferro-

viaires aujourd'hui stoppés à
Boncourt.

Pour sa part, la commission
des transports du Conseil natio-
nal a donné une poussée qui dé-
passe le symbole, en intégrant
au paquet financier destiné à as-
surer le raccordement de la
Suisse aux li gnes européennes à
grande vitesse un montant de
40 millions de fr., montant con-
cernant directement le tronçon
débroussaillé. La somme en
question correspond en effet à
la moitié du coût prévu pour la
réhabilitation et l'élecuification
des 20 km de rail séparant l'ac-
tuelle gare de Délie de la future
gare TGV de Meroux-Moval, à
construire aux portes de Bel-
fort, sur la ligne à réanimer.
/IST

A la chasse aux mauvaises herbes

SAIGNELÉGIER « D u  PMU
aux saveurs. L'Université po-
pulaire de Saignelégier pro-
pose trois cours cette fin
d'année. Il sera d' abord pos-
sible de s'initier aux courses
du PMU , à lire les pronostics ,
avant de parier avec Gérard
Valley, le bijoutier du chef-
lieu. Le cours est prévu sur
deux lundis , dès le 8 novem-
bre. Le deuxième cours, pro-
digué par Madeleine Mo-
reau, du Locle, entend faire
avancer tout un chacun sur le
chemin de l'autonomie (sur
quatre jeudis , dès le 4 no-
vembre). Enfin , Jeannine

Caillet, cuisinière de Delé-
mont , vous invite à passer à
table , sur cinq mercredis,
pour découvrir des menus
aux saveurs différentes. Ce
cours est organisé en collabo-
ration avec Pro Infirmis Jura .
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Sylvie Steiner,
à Saignelégier, tél. 032 951 27
29. /mgo

Rubrique canton du Jura
Michel Gogniat

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
e-mail: jura.canton@limpartial.ch

EN 
U R G E N C E S

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

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-
16hl5.

REGION PRATIQUE



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Mike Horn, le retour:
«Zig Zag café » accueille l' aventurier
au Cap Nord. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Nec plus ultra. Invité: Didier
Gomez, designer et architecte
d'intérieur. 10.40 Kiosque. 11.40
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Bibliothèque Médicis. Spéciale
Napoléon. Invités: Dimitri Casali ,
auteur de «Napoléon Bonaparte»;
Thierry Lentz, directeur de la fonda-
tion Napoléon; Jean Tulard, histo-
rien, auteur de «Les Thermidoriens».
15.30 Acoustic. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
a l'image. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. Invitée
vedette: Lio. Invités: Mathilde Sei-
gner, Marie-Amélie Seigner, Héléna,
Antoine, Doriand, Michel Blanc,
Marie Darrieussecq, Trinidad. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. Invitée: Lio.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Inédits. Mémoires de Chine. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Latcho drom.
Rlm. 0.05 Journal (TSR). 0.35 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

10.00 Motorsports Weekend. 10.30
FC Barcelone (Esp)ZMilan AC (Ita ).
Sport. Football. 12.00 Tournoi mes-
sieurs de Bâle (Suisse). Sport. Tennis.
Finale. 13.00 WTA Tour: la vraie
vie. 13.30 Tournoi féminin de Linz
(Autriche). Sport. Tennis. Finale.
14.30 Coupe du monde. 16.00 X-
Games 04. Sport. A Los Angeles
(Californie). 17.00 Les légendes de
la Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 17.00 Rallye de Catalogne
(Espagne). Sport. Rallye. Champion-
nat du monde des rallyes. 3e jour.
17.30 Naqoya Basho . Sport. Sumo.

19.00 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.00 Clermont/Guingamp.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 14e journée. En
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.30
Moto Critiques. Grand Prix de
Valence. 23.30 Watts. 0.00 Euro-
sport info. 0.45 UAE Désert Chal-
lenge. Sport. Rallye-Raid. Coupe du
monde. Aux Emirats arabes unis.

CANAL+
10.40 Père et fils. Film. 12.15 Vive
le cinéma(C). Documentaire. 13.40
La grande course(C). 14.00 Cyrano
de Bergerac. Film. 16.20 Trois
Hommes et un couffin. Film. 18.05
20 ans de zapping(C). 21.00 Le Sei-
gneur des anneaux: Les Deux Tours.
Film. Fantastique. EU. 2002. Real:
Peter Jackson. 2 h 55. VM. Inédit.
23.55 L'équipe du dimanche. 1.05
Soupçons. Le retour du pique-feu. -
Le verdict.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.35 Un monde parfait.
Film. 16.15 Les Condamnées.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 La Corde raide. Film.
22.45 La Septième Prophétie. Film.

TMC
10.00 Miss Marple. Film TV. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 12.40 Au nom
de la loi. 2 ép. 13.40 Ah ! Les belles
bacchantes. Film. 15.15 Poisson
d'avril. Film. 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 Inspecteur Lavardin.
Film. 22.30 C'est pas moi, c'est
l'autre. Rlm.

Planète
12.45 Chroniques du dernier conti-
nent. 2 volets. 13.40 Pris dans la
tempête. 2 volets. 14.30 Dans la
nature avec Stéphane Pevron. Alti-

plano, les chipayas du grand Salar. -
Titicaca, les pêcheurs aymaras.
16.25 L'odyssée de l'espèce. Les
préhumains. - Les premiers
hommes. 18.05 L'astéroïde qui
dévasta le monde. 18.55 Les dino-
saures géants. 19.50 Au coeur du
danger. 20.15 Chroniques du der-
nier continent. 20.45 La septième
merveille du monde. Le phare
d'Alexandrie. 21.40 Alexandrie la
magnifique. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.25 Fous d'ani-
maux III. 2 volets.

TCM
9.10 Les Bijoux du pharaon. Film.
10.45 Grand Hôtel. Film. 12.40
Dracula 1973. Film. 14.20 La
Femme aux chimères. Film. 16.10
Le Village des damnés. Film. 17.30
L'Arbre de vie. Rlm. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Le Convoi
sauvage. Film. 22.45 Trois Trou-
piers. Rlm.

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 La scelta. 23.05
Micromacro. 23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo. 23.55 Me Doc.

SF1
14.35Samschtig-Jass. Invité: Rahel
Tarelli. 15.10 Samt und Seide.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Karlsson auf dem Dach.
17.15 Schaaafe. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Eiger, Monch & Kunz. 21.05
PULS. 21.50 10 vor 10.22.20 Prési-
dent Bush und die Opfer von 9/11.
23.20 Antonia 's Welt. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Tirage au
sort des groupes. Sport. Football.
Coupe des Confédérations 2005. En
direct. A Francfort (Allemagne).
Commentaires: Monica Lierhaus et
Gerhard Delling. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
FAKT. 21.45 Die Queen kommt. Eli-
zabeth II auf Deutschland-Besuch.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Land ohne
Manner. Film.

ZDF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.35 Heute. 17.45 Es lebe der
Zentralfriedhof. 18.00 Klassischl.
19.00 Heute. 19.15 Geheimnis
Mensch, Das erste Làcheln. 20.15
Zwischen Liebe und Tod. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Crim-
son Tide, In tiefsten Gefahr. Film.
0.00 Heute nacht. 0.20 Berlin is in
Germany. Film.

SWF
16.00 Kaffee oder Tee?. 17.10
Lebenslinien. 17.55 Lichtblicke.
18.00 Aktuell. 18.05 Wildfische am
Oberrhein. Delikatesse aus der
Natur. 18.20 Manfred Rommel.
Mein Stuttgart. 18.50 Die Schim-
melreiter. Vom schwàbischen Gluck
in der Provence. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Stars in
der Manège 2003. Invités: Alex
Lacey, les Flying Girls, les Rokash-
kovs, Peter Shub, Daniel Kùblbbck,
DJ Ôtzi, Marietta Slomka , Hubert
von Goisern. 21.45 Aktuell. 21.50
Fahr mal hin. Der Weg ist das Ziel,
der Frânkisch-Schwâbische Jakobs-
weg von Rothenburg nach Ulm.
22.20 Diplomatie in Spitzenlage.
Aus dem Innenleben der Diploma-

tie. 23.05 Marshall & Alexander.
Lovers Forever. 0.35 Die Spur fùhrt
nach Soho. Rlm.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 16.30 Der Guru.
Film. 18.45 RTL aktuell. 19.05
Amerika ! Die Geschichte der USA
erzàhlt von Peter Kloeppel. Der
Kampf ums Weisse Haus. 20.15
Attila. Film TV. 22.00 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus !. 0.00 Half
Baked, eine Tùte voiler Gras. Film.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Telenovela. 17.30 Los Lun-
nis. 18.30 Telediario internacional.
19.00 Magazine. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Ana y los 7. 23.00 Ratones
coloraos. 0.00 Especial.

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

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Nella morsa del ragno.
Film. 22.55 TG1. 23.00 Porta a
porta. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. 17.35
Rnalmente 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 ER Medici in
priuma linea. 22.45 TG2. 22.55
L'isola dei Famosi. 23.35 Tutte le
donne del Présidente. Rlm TV.

MPZZO
15.40 Symphonie «pastorale» de
Beethoven. Concert. 16.20 Récital
Alain Planés. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Clip émotion. 18.55 Le
top Mezzo : jazz. 19.50 Mezzo mag.
20.40 Profils/Designers. Philippe
Stark. 20.50 Les multiples visages
de Billie Holiday. 22.00 Live au New
Morning 2004. Concert. Molly John-
son. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 L'été indien: Emir Kusturica
& The Non Smoking Orchestra aux
Nuits atypiques de Langon 2004.
0.00 Mezzo mag. 0.10 Profils/Desi-
gners.

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 Kàmpf um deine Frau!.
20.15 SK Kolsch. 21.15 Frech wie
Janine. 21.45 Mein Chef und ich.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 HeliCops, Ein-
satz ùber Berlin. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 25 au 29 octo-
bre 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RAD|OS_
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu. Amélie Nothomb 22.00
La ligne de cœur 22j20_lauraaJ <te_
nuit 22.45 La ligne de cœur

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00 Musi-
que 9.30 Vu d'ici 10.30 Opinio-
phone 10.45 Les naissances 11.00
Le jeu 11.45 La tirelire 12.15 Jour-
nal 12.30 Opiniophone 12.55 Pe-
tites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
9.30-11.00 Le Café de la place
9.35 La question de chez nous
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 10.05 La route
du temps 10.15 L'invité 11.05-
12.00 C Meyer avant midi 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
web 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Emission spéciale en direct
de Modhac 20.30 Les Ensoirées

RJB
10.30-12.00 SoiTOT-te guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Emission spéciale en
direct de Modhac 20.30 100%
Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Un
cas pour deux. Mort d'un hacker.
10.15 Commissaire Lea Sommer.
Balle mortelle. 11.05 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Rôles de composition. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Gastro-
nomie (1/4): le salon des plaisirs
gourmands. Invités: Philippe Che-
vrier, Didier de Courten, Sylvie San-
chez, Rodolphe Romano. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. Affa ire louche.
15.05 Washington Police. Vieilles
blessures. 15.55 Le Caméléon.
Course contre la mort. 16.45 Char-
med. Embrasse-moi. 17.30 JAG. Un
mal pour un bien. 18.20 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.15 Classe éco
Les cendres des défunts se trans-
forment en diamants. - Etudier à
Genève: la facture est salée! -
Porte-parole: à quoi ça sert?

Denzel Washington, Robert Duvall.

20.50
John Q
Film. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Nick Cassavetes. 2 heures.
VM. Avec : Denzel Washington,
Robert Duva ll, James Woods,
RonAnnabelle.
Ouvrier au salaire modeste,
John Q Archibald parvient néan-
moins avec sa femme, ven-
deuse, à former une famille unie
autour de leur fils unique,
Michael. Mais leur bonheur
quotidien est bouleversé quand
le petit Michael s 'écroule en
plein cours, victime d'un
malaise cardiaque.

22.50 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Sans espoir.
Sean et Christian sont inquiets,
ils viennent d'être convoqués
pour passer des tests d'apti-
tude, destinés à évaluer leurs
compétences de chirurgiens.
23.40 Les Experts, Miami. Leçon de
haine. 0.20 Prog. câble et satellite
uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 Temps
présent. 11/9 Les héros sacrifiés.
10.25 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Parfum
sur mesure». - «Apithérapie». - «Du
brunch au slunch» . 10.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 11.15
Racines. Bush ou Kerry: les chrétiens
sont divisés. 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 Euronews. 14.00 Temps pré-
sent. 11/9 Les héros sacrifiés. 14.55
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Parfum
sur mesure». - «Apithérapie». - «Du
brunch au slunch» . 15.15 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 15.45
Racines. Bush ou Kerry: les chrétiens
sont divisés. 16.00 Les Zap. 17.35
Garage. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Boulanger.
18.30 Dawson. Catch-22. 19.15 Oh
les filles. Chantai, Franca, Franco,
Magali, Sacha.
19.45 Les Zap
20.15 Bigoudi
Le plombier.

Sarina.

20.40
Voir
(sans les yeux)
Documentaire. Santé. Fra - Big.
2004. Real: Marie Mandy.
1 h 35. Inédit.
Pour tenter de rendre palpable
la réalité de ceux qui ne voient
pas, Marie Mandy est allée à
rencontre des règles habituelles
en montant des images floues,
surexposées ou sous-exposées,
comme si l'oeil de la caméra ne
voyait pas. On découvre ainsi le
quotidien de John Hull, de la
petit Sarina, ou encore de Sylvie
Storme.

22.15 Nouvo. «Techno: Kindercity,
enfants à puce». - «Média: Tribune
de Genève, redesign à l'écossaise» .
22.30 Le 22:30 Spécial

élections
américaines

Magazine. Information. Présen-
tation: Xavier Colin. En direct.
Edition spéciale du «22.30»,
spéciale élections américaines.
22.55 Zig Zag café . 23.45 Prog.
câble et sattelite 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
couples chouchou. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal.
14.00 Rain Man
Film. Comédie dramatique. EU.
1988. Réalisation: Barry Levinson.
2 h 20. Avec : Dustin Hoffman, Tom
Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen.
Lors du décès de son père, un
homme d'affaires pressé et ambi-
tieux découvre l'existence de son
frère autiste et se prend d'une pro-
fonde affection pour lui.
16.20 Une blonde

en cavale
Film. Comédie sentimentale. EU -
GB. 2000. Réalisation: Stephen
Metcalfe. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec : Sharon Stone, Billy Connolly,
Gil Bellows, Ian Holm.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
Télé-réalité. Présentation: Nikos
Aliagas. En direct.
20.00 Journal

Lucie Jeanne.

20.55
Premiers
Secours
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real:
Didier Delaitre. 1 h 50. Inédit.
Un enfant en péril. Avec : Lucie
Jeanne, Jean-Michel Tinivelli,
Jacques Martial, Christian Bren-
del.
L'alerte sonne dans la caserne
de Montmartre. Les pompiers se
précipitent sur les lieux d'un
incendie qui s'est déclaré dans
un appartement. Un enfant seul
est prisonnier des flammes. Il
est sauvé par le capitaine
Jeanne Delerme.

22.45 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Des inconnus prennent la
parole sur le plateau de l'émis-
sion, et délivrent à leur entou-
rage en général, ou à un de
leurs proches en particulier, un
message important.
0.45 Star Academy. 1.25 Rallye
magazine. 2.05 Sept à huit.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Clarkie prépare une fête
pour Bridget, afin de lui remonter le
moral. 9.30 Orthodoxie. 10.00 La
source de vie. 10.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. 11.00
Messe. Messe de La Toussaint. Célé-
brée en la cathédrale Notre-Dame
de Paris. 12.00 Le jour du Seigneur.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Le Dernier

Empereur
Rlm. Histoire. Fra-Ita - GB. 1987.
Réalisation: Bernardo Bertolucci.
2 h 45. Stéréo. Avec : John Lone,
Peter O'Toole, Joan Chen, Victor
Wong.
16.50 Hold-up
Rlm. Aventure. Fra - Can. 1985.
Réalisation: Alexandre Arcady.
1 h55. Stéréo. Avec : Jean-Paul Bel-
mondo, Kim Cattrall, Guy Mar-
chand, Jean-Pierre Marielle.
18.45 On a tout essayé
Best of.
20.00 Journal

Jacky, Michel Drucker.

20.55
Les 40 ans
de la 2
Divertissement. Prés: Michel
Drucker et Jean-Luc Delarue.
France 2 a été la première
chaîne à voir la vie en couleur, à
ouvrir son antenne dès les
petites aubes ou à confier la
présentation de son JT de 20
heures à une femme. La chaîne
fête ses 40 ans. Et son cadeau
d'anniversaire est une grande
soirée organisée autour de qua-
rante bougies, symbolisant
toute la richesse de ses pro-
grammes.

1.30 Tournoi messieurs
de Paris-Bercy

Sport. Tennis. Masters Séries.
1er jour. Commentaires: Lionel
Chamoulaud, Michel Drhey et
Arnaud Boetsch.
Le tournoi de Paris-Bercy est
l'épreuve indoor la plus relevée
des Masters Séries.
2.50 Mezzo portraits. Etudes pour
piano: Pascal Dusapin. 3.20 Mezzo
mag.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Petits pots au foie
gras et réduction au porto. Invité:
Frédéric Simonin, chef cuisinier.
12.10 Edition régionale. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.20 J'y vais... J'y vais pas ?. 14.20
Le Cheval d'orgueil. Film. Chro-
nique. Fra. 1980. Réalisation: Claude
Chabrol. 1 h52. Avec: Jacques
Dufilho, François Cluzet, Ronan
Hubert, Armel Hubert. 16.15 L'É-
toile du Nord. Film. Drame. Fra.
1982. Réalisation: Pierre Granier-
Deferre. 2 heures. Avec: Simone
Signoret, Philippe Noiret, Fanny Cot-
tençon, Gamil Ratib.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

du tennis
Tennis Masters Séries de Paris, à
Bercy.
20.20 Plus belle la vie

«̂  ^̂ BmiJ l̂Ĵ HC B̂CV. &
Une période troublée.

20.55
L'ennemi intime
Documentaire. Histoire. Fra.
2002. Real: Patrick Rotman.
1 h 45.1/2. Engrenages.
Le 1er novembre 1954,
quelques centaines de militants
déclenchent des attentats. Le
FLN est ultraminorita ire. Le
capitaine Thomas, le capitaine
Faivre, le deuxième classe Jean
Faure veulent aider une popula-
tion démunie par l'action
sociale, l'école, la médecine.
Mais pour s'attaquer au FLN,
l'armée doit s'en prendre à la
population.

22.50 Soir 3.
23.15 L'ennemi intime
Documenta ire. Histoire. 2/2.
Etats d'armes.
Durant l'été 1956, le FLN
décide de porter la guerre dans
les villes. Le 30 septembre, des
bombes explosent au Milk Bar
et à la Cafétéria, deux bars du
centre d'Alger fréquentés par la
jeunesse européenne.
1.50 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
9.00 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Chasseurs de tornades. Film TV.
Drame. EU. 1996. Réalisation: Noël
Nosseck. 1 h 34. Stéréo.
13.30 Seuls au bout

du monde
Film TV. Aventure. EU. 2001. Real:
Charles Beeson. 1 h 50.1 et
2/2.Avec : Liam Cunningham, Brana
Bajic, Jesse Spencer.
Pour ne pas avoir accordé fidélité à
la couronne britannique, un ecclé-
siastique est envoyé en Australie,
où il doit purger une peine de
quinze ans. Les membres de sa
famille l'accompagnent.
17.00 Essaim mortel
FilmTV. Drame. Can. 2002. Réalisa-
tion: Pénélope Buitenhuis. 1 h49.
18.50 Le Caméléon
Le frère jumeau.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Michael se fait des cheveux.
20.40 Caméra café

Antonio Banderas.

20.50
Le Masque
de Zorro
Film. Aventure. EU. 1998. Real:
Martin Campbell. 2 h20. Avec :
Antonio Banderas, Anthony
Hopkins, Catherine Zeta-Jones.
Don Diego de La Vega, alias
Zorro, le célèbre justicier, sou-
haite passer la main à un digne
successeur avant de prendre
une retraite bien méritée. Il a
choisi de former Alejandro
Murieta, un bandit de grand
chemin digne, selon lui, de por-
ter le masque de Zorro et de
protéger la veuve et l'orphelin.

23.10 Cascadeur
' Film. Aventure. AIL 1998. Réali-

sation: Hardy Martins. 1 h 50.
Stéréo.
Avec: Hardy Martins, Régula
Grauwiller, Heiner Lauterbach,
Andréas Hop.
1.00 Le Justicier de l'ombre. Série.
Policière. EU. 2003. Real: Dan Lerner.
12/22. Inédit. Pacte avec le
diable.1.45 M6 Music/Les nuits de
M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
Couple et adoption. 10.35 Carte
postale gourmande. 11.05 Les
loups des montagnes. Documen-
taire. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Bill et Hillary Clin-
ton. Documentaire. 15.-35 Carnets
de l'Inde. Les maharadjahs. 16.00
Studio 5. Thomas Fersen: «Le Chat
botté» . 16.10 Les babouins de la
vallée oubliée. Documentaire.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00Quelle vie de chien!. Une
enquête étonnante sur les secrets
de l'évolution canine. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 New York : des rêves et du
sport. Documentaire. Sportif. 1/5. La
balle au bond. Dans des collèges
new-yorkais, des entraîneurs ten-
tent de sortir des jeunes du ghetto
grâce au sport: une course après le
rêve américain en cinq parties.

Robert De Niro.

20.45
Des hommes
d'influence
Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Real: Barry Levinson.
1 h 35. VOST. AvecJiustin Hoff-
man, Robert De Niro, Anne
Heche, Woody Harrelsori.
Moins de quinze jours avant sa
réélection, le président des
États-Unis voit sa cote de popu-
larité s'effondrer par la révéla-
tion de ses frasques extraconju-
gales. Son état-major de
campagne réagit et prend
contact avec Conrad Brean, un
conseiller spécial.

22.20 Tôt ou tard
Documentaire. Société.
Sui. 2003. Réalisation: Jûrg
Neuenschwander. 1 h 30.
23.50 Arte info. 0.05 Jeremiah
Johnson. Film. Western. EU. 1972.
Réalisation: Sydney Pollack. 1 h45.
Avec: Robert Redford, Will Geer,
Délie Bolton, Richard Angarola.
1.50 Memphis Belle. Documentaire.
Histoire d'une forteresse volante.
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Parfois , rencontrant un amas plus consi-
dérable que ceux dont la campagne était
semée, et sur lesquels le véhicule ondu-
lait comme une barque sur une mer hou-
leuse, le cheval s'arrêtait un instant;
Michael entrait jusqu 'à la ceinture dans
la dune , se frayait un passage à l' aide de
ses genoux puissants , puis , s'attelant au
timon , poussait un cri aigu pour stimu-
ler la Grise, et le rempart était franchi.
H. Emonet n 'était certes pas une fem-
melette; doué de muscles vigoureux , et
habitué aux fatigues , il avait fait ses
preuves; cependant jamais il n 'avait
connu de lassitude comparable à celle
qui commençait à s'emparer de lui et à
l'écraser. Le vent déchaîné, le froid
intense, l' allure du traîneau qui tanguait
comme un navire à la cape, le long
voyage qu 'il venait de faire , cette course
mystérieuse dans les ténèbres vers un
but inconnu , il y en avait assez pour

avoir raison même d' une organisation
plus solide que la sienne. Une sorte de
somnolence s'empara de lui et il ne per-
cevait plus que vaguement les objets ,
lorsque l' attelage s'arrêta.
Il vit , comme dans un rêve, des formes
humaines aller et venir autour du traî-
neau; il entendit des voix , les aboie-
ments d' un chien , les hennissements
d' un cheval, et sentant qu ' il allait perdre
connaissance il s'écria: «Robert, je
meurs, aie soin du poisson et de la caisse
de vin.»

CHAPITRE IV

L'ARRIVÉE

Lorsqu 'il revint à lui , une douleur atroce
déchirait ses pieds, sa main droite et ses
oreilles; plusieurs personnes empres-

sées autour de lui le frottaient énergi-
quement avec de la neige dont il voyait
avec surprise un grand baquet sur le
plancher. Il était dans une chambre
inconnue, éclairée par des quinquets
d'horloger; un vieillard agenouillé
devant lui donnait des ordres à voix
basse et , debout à quelques pas, une gra-
cieuse jeune fille, un flambeau à la main ,
regardait notre ami avec une expression
de douloureuse inquiétude. Leurs yeux
se rencontrèrent un instant; ce regard ,
jamais Henri ne l'oublia. Se croyant le
jouet d'un rêve, il attendait son réveil
avec la résignation du condamné qui
subit les préliminaire s de l'exécution; et,
du milieu de son cauchemar se déga-
geait une forme angélique , d'une beauté
idéale, dont le regard semblait le cou-
vrir d'une tendre protection.

(A suivre )

lmmobiliem^^^Y\
à vendre Jf^SP^
LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
92 m2, 3" étage, cuisine agencée habitable,
cheminée de salon, terrasse, bûcher, galetas,
cave, garage. Fr. 240000.-. Tél. 032 913 99 50
heures des repas 132-157552

RECONVILIER, ch. des Mouettes, terrain à
bâtir, zone H2,7 parcelles 700/800 m, situa-
tion calme, ensoleillée. Prix à convenir.
Tél. 032 466 55 19 ou 078 608 87 71 028-450759

Immobilier J>j|§m
à louer 4|?j^
À LOUER PLACE D'HIVERNAGE pour
motos. Fr. 40.-/mois. Tél. 032 854 20 00.

028-160792

BEVAIX, 2 pièces, rénové, dans villa indi-
viduelle, cuisine agencée tout équipée, jar-
din privatif, lave et sèche-linge. Fr. 1250.-
charges comprises. Libre le 31.11.2004.
Tél. 079 249 67 65. oas-gwa

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 3,3 pièces
boisé avec cuisine agencée, dépendances,
transports publics à proximité, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15

132-157565

f
CERNIER, joli 2 pièces agencé, de plain-
pied. Fr. 680.- + Fr. 100.-. Tél. 032 853 14 54

028-460829

COLOMBIER, 2'/2 pièces rénové, grand
salon, cachet, urgent. Tél. 076 458 85 49

028-4606.11

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 27,
spacieux appartement de 5 pièces, salon-
salle à manger mansardé, cheminée de
salon, cuisine agencée. Fr. 1350 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 731 36 08 heures des repas.

132-157610

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 23,
appartements de 2,3,4 et 5 pièces, cuisines
aménagées, salles de bains/WC, caves ,
ascenseur, buanderie. Immeuble à proxi-
mité des écoles et du gymnase. Loyers
avantageux. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 155349

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com
merce, bel appartement composé de cuisine
agencée, salon-salle à manger avec chemi-
née, 1 chambre, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 950 - charges comprises. Pour tout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20. 132-157585

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-450315

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 36, appar-
tement 3-4 pièces, 105 m!, beaucoup de
cachet, magnifique vue sur le lac, balcon,
cheminée de salon, grande cuisine habitable.
Petite maison ancienne rénovée. Cave, jardin
potager. Gare CFF à 7 minutes. Fr. 1850 -
charges comprises. Libre le V" décembre
2004 ou à convenir. Tél. 032 853 62 62.

028-461007

NEUCHÂTEL, Quartier des Saars, appar-
tement 4 pièces + balcons, cuisine agencée
résidentielle, vue étendue, TN. Fr. 1520.-.
Tél. 078 629 43 04. 028-450923

URGENT, LES HAUTS-GENEVEYS,
appartement de 372 pièces, balcon, cuisine
agencée, cave, galetas, garage, vue surtout
le Val-de-Ruz, les Alpes et le lac. Situation
tranquille. Libre le 01.12.2004. Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 032 853 70 91 ou
078 774 75 05. 028-45093 1

Immobilier gr) y^demandesw^JSẑ \
d'achat J^ Ŝr-̂ *
NOUS CHERCHONS À ACHETER, pour
nos clients à La Chaux-de-Fonds et sur le
Littoral, villa ou appartement de 372 pièces
à 5 pièces. Ecrire sous chiffres W 132-
157559 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 

Immobilier ^̂ ndemandes jgflufijL
de location j  ̂ i-lpM'
PESEUX ET ENVIRONS, couple cherche
grand appartement de 3 - 4 pièces. Loyer
jusqu'à Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032 730 69 74. 028-450983

Cherche M] ~(tLf
à acheter ^â p̂^
ATTENTION! J'ACHÈTE belles antiqui-
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-430044

AAA: À BON PRIX ! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132 15737s

Demandes ^g2î^d'emploi H/ lj l
DAME, cherche heures de ménage et
repassage ou cabinet médical ou bureau.
Tél. 032 926 27 92 132-157507

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 076 478 21 10. 028-459173

GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-447543

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-157444

Offres gëjpï
d'emploi ?PS?/j
MESDAMES, vous avez plus de 35 ans et
vous recherchez un emploi de 30 à 80%?
Alors découvrez un nouveau métier dans
le domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, à partir de 14h

028-460986

URGENT, SAINT-BLAISE, cherche per-
sonne de confiance pour garder 2 enfants
à domicile le lundi et le mercredi et les
amener à l'école. Voiture indispensable.
Tél. 032 753 44 64, après 18h. 028-450924

Véhicules &^̂ ^&>a occasion^ ]̂g0^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s 425709

CITROËN C8 ROSSIGNOL 7 PLACES,
diverses options, 2.0 I, 2003. Prix neuf:
Fr. 34 500 - , cédée à Fr. 25 300 - .Christophe
Frésard, Weiheracher 29, 3253 Schnottwil.
Tél. 032 351 05 01 037-251282

FIAT 500, 1972, (voiture de collection =
expertise tous les 5 ans), jaune, 73000 km,
état moyen, non expertisée, Fr. 3500.-. Si
expertisée. Prix à discuter. Tél. 032 842 56 87

028-460899

MOTO DE CROSS POUR ENFANT,
KTM SX Pro senior, 50 cm3. Prix à discuter.
Tél. 032 835 39 13. 

SEAT IBIZA, 2001, 1.4 16V 100 Sport,
changeur CD. Fr. 9800 -, financement pos-
sible. A disposition pour un essai.
Tél. 032 751 17 76 028-450934

Divers HR*
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 023427058

CESSEZ DE FUMER calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-157470

ATELIER DE COUTURE, confection
rideaux, belle collection de tissus et voi-
lages + divers, venez: Gentiane 12.
Tél. 032 914 50 88 132 iseeu

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40. 132-156377

FORMATION COMPLÈTE: pour devenir
modeleuse d'ongles. A très bon prix! Tech-
nique gel UV et acrylique.
Tél. 076 513 28 19, de 14h à 20h 029 450892

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028 453903

SALSA-MERENGUE AU NIKI'S DANCE
Cours débutants dès le mardi 9.11.04
de 20h30 à 22h. Places limitées.
Tél. 032 913 81 82. www.nikisdance.ch.

028-460516

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran
çaise et sexy + belle chinoise exotique +
jeune brunette. Tél. 079 627 43 27 028-450464

f avis divers ] l

Des prix qui vous interpellent:
Fr. 23'500.- net
ou à partir de Fr. 250.-/mois*

mm ,̂ , . .. . . . - .

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

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

— Volant cuir, verrouillage central avec *Ford Crédit Leasing: prix catalogue Fr. 23'500.-
télécommande. sièges type sport ^̂ îment 

 ̂
H 415?J dÏÏT<5 moi!.'» j f  f̂ lO'OOO km/an, taux annuel effectif 4.9%, caution

— Correcteur de trajectoire électronique ESP selon directives de Ford Crédit. Tous les montants
r^-...._Âi« ~i« m.w^, Tnn s'entendent TVA comprise. Assurance casco com-— Contrôle de motnoté TCS plète non incluse. Le crédit sera relusé au cas ou il

• Système de protection intelligent des entraînerait un surendettement du consommateur.

£9m i f f w  L Focus j_ ¦

La technologie en mouvement Ê̂PKff â̂K)

GARAGE ^DES *j» ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81
Le Locle Tél. 032 931 24 31

www.3rois.ch
Garage Mérija
St-Imier - Tél. 032 941 16 13

i
Garage Rio
Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23 ,32-157558/D uo

WËËjÈ Les hommes J
^ Ĵ du bois I

\̂#l 
de Menuiserie fabriquées il

¦ ?I La Chaux-de-Fonds par nos soins J¦ A ft ¦ Rénovations - ¦
Iblll Tél. 032 968 32 22 Pose fenêtres PVC |

I Rémi Bottari I
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 37 33 - Fax 032 968 58 95 132 13290l I

jf ĵ\ Bernard Ducommun & Fils S.A.
I l̂ -̂ -sQ ln\ Menuiserie - Ebénisterie I

y£vi>j Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation I
I ~—~~2L  ̂ d'appartements et de meubles-Agencement de cuisines. ~>l

| Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 74 95 - Bureau tél. 032 926 88 08



MOTS CROISÉS DU JOUR PP 896
HORIZONTALEMENT:
I- Il y en a plus d'une qui
vit près des courants
d'Eire -II- Se fait en arro-
sant - Vieilles colères -III-
Inscription murale - Vous
et moi -IV- Travaille au vo-
lume et peut avoir un vo-
lume de travail - Personnel
-V- Elles se font avec
classes -VI- Sont en route
- Nourri avec des pru-
neaux -VII- Organisation
pour le travail - A la bonne
heure - Premier en géogra-
phie -VIII- On y trouve des
bières de luxe -IX- Chant
de messe - Un vieux servi-
ce qui était rendu -X- C'est
toute une histoire!
VERTICALEMENT:
A- Arrêté -B- Fait un bout de route - Refusas d'accorder -C- C'est un petit
génie - Retiras de la vie active -D- Position d'un chien - Sécrétion -E- Evo-
luer dans la flotte - Fait du volume -F- Union Européenne - Commune de
Belgique -G- Chapeau à plumes -H- Faisait fureur - En condition - Ecole de
quartier -I- Interdit à la rue - Le roi soleil - Dans le haut de gamme -J- S'ex-
posent au rayon boucherie - Instrument à cordes.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 895
HORIZONTALEMENT: -I- VINAIGRIER -II- IDEOGRAMME -III- DE - ULEMA
-IV- STO - AGES -V- PIE - ULTIME -VI- OCRE - NUI -VII- CEINTURE -VIII-
NAPPERON -IX- ETE - EA - LE -X- SURES - SUER. VERTICALEMENT: -A-
VIDE-POCHES -B- IDE - ICE - TU -C- NE - SERINER -D- AOUT - ENA -E-
IGLOU - T.P. -F- GRE - LOUPE -G- RAMAT - REAS -H- IMAGINER -I- EM -
FMI I - ni F -.1- RFNISFIGNFR

CORSO 032 916 13 77

GENESIS
V.F. 16 h 30.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine.
De Claude Nuridsany.
Un griot africain raconte la création
du monde, la naissance de l'uni-
vers... une histoire à dormir debout,
comme tous les contes.

CORSO 03? 916 13 77

KUKUSHKA - LE COUCOU
V.O., s.-t. fr./all. 18 h 15.
10 ans, sug. 14 ans.
2e semaine. De Aleksandr
Rogozhkin. Avec Anni-Christina
Juuso, Ville Haapasalo, Viktor
Bychkov. Regard poétique sur une
histoire singulière à la fin de la
Seconde guerre mondiale. 2 sol-
dats perdus de camp opposé sont
hébergés par une femme...

CORSO 03? 916 13 77

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

EDEN 03? 913 13 79 

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

EDEN 03? 913 13 79

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

PLAZA n.3?9ifi 13 BS

ALIEN VS PREDATOR
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
14 ans, sugg. 16 ans.
Première semaine. De P. Anderson.
Avec L. Henriksen, S. Lathan,
R. Bova. Au cœur de la banquise
gît une pyramide où se déroulent
de terribles rituels entre Predator et
Alien. Une équipe de scientifiques
a le malheur de passer par là... Du
tout grand spectacle!

SCALA 1 m?9ifii3ffi
UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine. De Jean-Pierre
Jeunet. Avec Audrey Tautou, Gas-
pard Ulliel, Albert Dupontiel. En
1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ d'hon-
neur». Elle n'en croit rien et se
met à la recherche de la vérité...

SCALA 2 03? 91613 66

LE GANG DES REQUINS
V.F. 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
4e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2», Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 2 0.3? 916 13 68

THE ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND
V.O. s.-t. fr./all. 20 h 30.
10 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
De Michel Gondry. Avec Jim
Carrey, Kate Winslet , Kirsten
Dunst. Un Jim Carrey brillant
dans cette comédie intelligente
et romantique. Un film pour
ceux qui ont un passé qu'ils pré-
féreraient oublier...

SCALA 2 0.3? 916 13 66

AUX GUERRIERS
DU SILENCE
V.O. s.-t. fr./all. 18 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
Ire semaine. De César Paes.
Doc. Saamis en Laponie et in-
diens Fuini-ôs mènent une même
lutte, sauvegarder leur tradition
orale. Le film est précédé du
court-métrage «L'île aux fleurs»
de Jorge Furtado.

SCALA 3 0.3? 916 13 66

F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES

\ V.F. 16 h.
12 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.
De Keenan I. Wayans. Avec Shawn
Wayans , Marion Wayans , Jaime
King. Comédie! Leur dernière
chance avant de se faire virer du
FBI: garde du corps de 2 jeunes
riches héritières... Du réalisateur
de «Scary Movie» .

SCALA 3 (13? 916 13 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 03? 967 90 4?

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

14 ans, suggéré 16 ans.
De Iciar Bollain. Avec Laia Marull,
Luis Tosar, Candela Pena.
L'ultime combat d'une épouse qui ne
veut plus se soumettre. Une fiction
très forte en émotions où l'amour et
la haine s'entremêlent. Toute l'ambi-
guïté de la violence familiale, dites
avec une extrême finesse.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
If GANG DES REQUINS. 16h.
Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h. Pour tous.
De Ch. Berratier.
MAN ON FIRE. 20h. 16 ans. De T.
Scott.
GENESIS. 16h. Pour tous. De Cl.
Nuridsany.
LE TERMINAL. 17h45. Pour tous.
De St. Spielberg.
LE RÔLE DE SA VIE. 20h30. Pour
tous. De F. Favrat.
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.
¦ ARCADES
(032 710 10 44)
ALIEN VS PREDATOR. 18h-
20h30. Je-ma 15h30. 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. FAUSSES BLONDES INFIL-
TRÉES. 15h30-20h30. 12 ans.
De K. I. Wayans.

COMME UNE IMAGE. 18h. 12
ans. De A. Jaoui.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ALIVE. 14h-20h45. Pour tous.
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
16h. Pour tous. De G. Marshall.
LES BRODEUSES. 18h45. 10

ans. De E. Faucher.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE FIAN-
ÇAILLES. 14h30-17h30-20h30.
14 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE,
HIVER... ET PRINTEMPS. Ma
20h30. VO. 14 ans.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
5X2 .  Ma 20h30. 14 ans. De F.
Ozon.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ALIEN VS PREDATOR. Lu-ma 20h.
14 ans. De P. W. S. Anderson.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ^̂ _

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
Ï7h. 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; fabrica-
tion 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 UNI-
VERSITAIRE. « 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 européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque. Lu-ve 8-
20h. Sa 8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR DE
L'O.F.S. Exposition «Narcisse», par
VISARTE. Me-ve 14-18h. Sa-di 10-
17h. Jusqu'au 22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes et
plantes au fil du temps». Parcours

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 ser-
res).
HOME DES CHARMETTES. Exposi-
tions d'Eliane Devincenti, aquarel-
les et peinture chinoise. Jusqu'aj
12.11. ._
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Antonio Ccr-
nella, sculpture et peinture. Lu-ye
l-19h. Sa 9-18h. Di 15-18H.
Jusqu'au 15.11.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence», aquarelles et dessins.
Jusqu'au 18.12.

SALLE VALLIER. Exposition collec-
tive d'art, peintures, sculptures,
céramiques; 6 artistes: Claude-Alix
Renaud, Victoria Léonard, Ivan
Freymond, Jo-Vanni, Aldo Placi,
Antonio Coï. Sa-di ll-20h. Je-ve
17-21h. Jusqu'au 6.11.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5 ou
8 km. Départ et arrivée au caveau
de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h. di 11-12H30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Marianne Schnee-
berger. Jusqu'au 30.11.

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

À VISITER DANS LA RÉGION 

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités». «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 neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.3.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30 et di 10-12h/13h30-
17h30.

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.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
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-
I credi.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

i MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
I 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-

I tes en dehors des horaires sur
1 réservation au 032 843 97

00.

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

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

MUSEEREGIONAL 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.

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

MUSÉES DANS LA RÉGION 

iVotre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch



Rencontre h: Bernard Giraudeau a p lus d'un atout dans sa manche. Acteur, réalisateur,
le Français est également Vauteur de trois ouvrages, dont le dernier p ublié cette année

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

E

nfant de La Rochelle,
Bernard Giraudeau est
né face à la mer, à la-

quelle ses yeux ont volé un
peu de bleu. «Je suis issu d'un
milieu 1res modeste. Mon arrière-
grand-père était cap-hornier, mon
père était militaire. Il a fait l'Indo-
chine et l'Algérie». En 1962, Ber-
nard Giraudeau est encore un
adolescent lorsqu 'il s'engage
dans la Marine nationale. Puis
le jeune homme réussira un
grand écart , en passant de la
marine à la danse et au théâ-
tre. Acteur débordant de ta-
lent à l'écran comme à la
scène, réalisateur de fictions
et de documentaires, il aime
aussi prendre la plume pour
raconter des histoires. Publiés
cette année, «Les hommes à
terre» (éd. Métailié) succè-
dent aux «Contes d'Huma-
huaca» (Seuil jeunesse), et au
«Marin à l'ancre». Bernard Gi-
raudeau était, récemment, de
passage à Neuchâtel pour dédi-
cacer et lire des extraits de son
dernier ouvrage. Cinq nouvel-
les pétries dans une vraie pâte
humaine. Cinq destins d'hom-
mes auréolés d'ailleurs et
d'amours, cinq ries contées
dans une langue à la fois rigou-
reuse et poétique. Rencontre.

Le marin. «Je ne sais pas
trop comment j'ai vécu sur le
bateau sur lequel j'ai embar-
qué à 15 ans. C'est peut-être
pour ça que j'écris. Je pense
que ces années-là ont été une
période très importante de ma
vie, puisqu'elle s'est passée en-
tre 15 et 20 ans. Nicolas Bou-
rier parlait de ses voyages vers
l'Est , moi c'est plutôt vers
l'Ouest, vers l'Atlantique. A La
Rochelle, nos portes étaient
tournées vers la mer. Chacun
parle de ce qu 'il connaît , de ce

Bernard Giraudeau cumule les talents. PHOTO MARCHON

qui lui est immédiatement im-
posé dans l'enfance. La mer,
c'est symbolique de la vie des
hommes, c'est un milieu dans

lequel on retrouve tous les ar-
chétypes. En même temps,
c'est une planète un peu à part,
elle isole les hommes sur une

matrice d'acier, et vogue la ga-
lère! Cette expérience m 'a
plongé dans la vie d'adulte plus
vite que beaucoup d'autres.
Sortir du milieu familial à 15
ans, c'est un passage qui ne
s'est pas fait trop en douceur;
le contact a été bouleversant,
parfois brutal. Un apprends-
sage abrupt , mais que je ne re-
grette pas du tout» .

L'écrivain. «J'écris depuis
longtemps , des lettres, des bri-
bes ici et là , souvent pour moi.
Et j 'ai écrit des scénarios, les
textes de mes films documen-
taires et de fiction. Je m'amuse
avec les mots, c'est une pâte,
une matière intéressantes.
Mon regard est celui d'un ci-
néaste, je pense que j 'écris
comme je filme , ou inverse-
ment puisque j'ai commencé
par écrire!»

L artiste. «Je suis venu à la
danse par hasard , le hasard des
rencontres. Ce parcours, c'est
aussi l'errance à la recherche
d'une idendté , d'un choix de
vie, du sens à donner à cette
vie. Si l'on a les yeux ouverts, si
on a de l'appédt, l'envie de
bouffer la vie, on fait automati-
quement des rencontres déter-
minantes; il faut bien écouter à
ce moment-là, et profiter de ce
qui devient accessible. La
danse, c'est le fruit du hasard,
allié à une fibre qui me pous-
sait à faire des choses hors de la
vie quotidienne, hors de l'im-
médiat proposé. Puis j'ai conti-
nué au théâtre, d'abord à La
Rochelle puis à Paris, en sui-
vant la filière classique du Con-
servatoire. Je ne voyais pas ce
que je pouvais faire d'autre: le
voyage était tout à fait déli-
cieux, c'était un voyage fort,
imprévu, avec ses peurs, ses in-
quiétudes , une obligation de
résultat et, surtout, une sanc-
tion du public».

Le cinéma. «Si je devais ne
plus être acteur de cinéma, je
ne suis pas certain que ce soit
un gros handicap pour moi. Le
cinéma , c'est bien , mais il faut
des rôles magnifiques pour
pouvoir sortir un peu de la rou-
tine. La réalisation , en revan-
che, j 'en ai besoin; je m'amuse
beaucoup avec le documen-
taire, il demande moins de
moyens, on y dépend de moins
de gens. Le théâtre, c'est un art
particulier; on est devant un
public , il y a une vraie peur, un
vrai engagement. Quelqu 'un
m a dit: « Voies entretenez la frus-
tration pour pouvoir réclamer autre
chose et avancer». Ce n 'est pas
faux du tout ! Je me lance dans
un domaine , j' y suis bien , puis
je crée un perfectionnisme qui ,
à un moment donné, me met
dans un état de frusuation: je
veux que ce soit mieux, et
comme personne ne peut me
satisfaire à ce point-là je tente
le coup moi-même. Certains ar-
tistes préfèrent se replier sur la
critique, mais à ce jeu-là on fi-
nit par s'aigrir: c'est un piège
dans lequel j'aimerais ne ja-
mais tomber».

La vie. «La vie c'est un
voyage qui se prépare en étant
conscient que c'est un voyage
choisi par soi. Le secret con-
siste à eue prêt à accueillir l'in-
attendu, l'imprévu désiré; il
faut être à l'écoute, à l' affût ,
ouvert, disponible. Vivre, c'est
avoir un imaginaire tout le
temps Tertiliséi par ce qùii se
passe autour de soi , pour avoir
envie de créer, quel que soit le
domaine d'ailleurs. Après ma
maladie (réd: un cancer du
rein), j'ai un peu ralenti le
rythme, je fais des choix plus
précis. Les décisions, les actes
se sont modifiés, mais l'appétit
reste le même, les envies res-
tent les mêmes, mes colères,
mes révoltes ou les gens qui

m ennuient restent les mêmes!
Se révolter, c'est une forme de
conservation de la jeunesse,
non? Et il y a de quoi faire , avec
la bêtise, les injustices, l'incivi-
lité , le racisme... la liste est lon-
gue. J'avais trouvé une formule
générique pour résumer mes
colères, mais je ne l'ai pas no-
tée et je l'ai oubliée. Dom-
mage, c'était d'une force et
d'une beauté inouïes (rire)!
De temps en temps, quand je
n 'en peux plus, je me retire
dans ma forêt; heureusement,
sinon je tirerais dans le tas à
vue. Mais on ne peut pas fuir et
eue passif tout le temps. Le mé-
pris n 'est pas le plus grand des
silences, ce sont des conneiies
ça, de vieux proverbes imbéci-
les énoncés par des sages qui
sonl morts idiots!» /DBO

«Mon appétit reste le même!»

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

L* 
animal , on le trouve
partout, sous toutes les

i formes. En chair et en
os, représenté de toutes les
manières possibles , des armoi-
ries à la pub pour le papier Q.
Pourtant , d'un autre côté ,
l' animal met mal à l'aise. Il ne
fait pas très sérieux, voire car-
rément puéril. Nos rapports
avec le monde animal sont
pour le moins confus, et c'est
dans ce domaine multiforme
et vague que Jean-Luc Renck ,
éthologue , vulgarisateur, écri-
vain scientifi que et chroni-
queur dans nos pages, entraî-
nera ce soir le public du Club
44 à La Chanx-de-Fonds.

Science M Nous entretenons avec le monde animal une relation bien p aradoxale, f aite de
curiosité et d'embarras. Uéthologiie Jean-Luc Renck le démontrera ce soir à La Chaux-de-Fonds

Un patrimoine
«Et s'il n'y avait plus d'ani-

maux?» interroge brutalement
l'intitulé de la conférence. «La
question est naturellement provoca-
trice, explique Jean-Luc Renck.
L'argument est d'attirer l'attention
sur k fait que nos relations avec
l 'animal constituent un immense
patrimoine, qui occupe une place

incommensurable dans notre so-
ciété». Un patrimoine à valeur
tant symbolique que psycholo-
gique et socio-économique ,
qui englobe aussi bien nos rela-
tions actuelles qu 'à travers l'his-
toire. Toutefois cette conni-
vence avec le monde animal est
souvent mal assumée. «Etudier
notre relation à l'animal, c 'est ac-
cumuler des connaissances emp iri-
ques, parfois contradictoires - une
vaclie n 'a pas le même statut en
Suisse ou en Inde - qui ne p euvent
pas être réduites à des lois, expli-
que Jean-Luc Renck. Les con-
naissances qui en découlent ne sont
pas rentables sur le plan économi-
que» .

Toutefois cette constatation
ne suffit pas à expliquer la rela-
tion paradoxale que nous en-
tretenons avec l' animal. «Mon
impression, qui militerait une
âude approfondie, est que l'exclu-
sion de l'animal fait partie d'une
sorte de rite de passage à l'âge
adulte. On se débarrasse du monde
animal en sortant de l'enfance» .
S'il est entendu que l'enfant
joue avec des animaux, s'inté-
resse à leur comportement,
leur parle, l'adulte , lui , se doit

d'avoir en quelque sorte de-
passé ce cap. «Dire que l'on aime
les animaux met mal à l'aise, c'est
comm? d 'avouer une faiblesse », re-
lève 1''éthologue.

Un langage sur mesure
De même, l'on croit souvent

bêtifie r en s'adressant à son

Jean-Luc Renck analyse notre relation ambiguë avec le
monde animal. PHOTO SP

chien ou son chat comme a un
enfant. «Mais le ridicule serait de
s 'adresser a lui comme à un adulte,
il suffit d 'essayer p our s 'en aperce-
voir», poursuit Jean-Luc Renck.
Si le langage utilisé avec les ani-
maux est apparenté à celui em-
ployé av ec les enfants, ce n 'est
pas le même et ce n 'est pas non

plus sans raisons. Chiens et
chats étant des créatures plus
petites que nous, dépendantes
de nous, ils occupent de fait
une place proche de celle des
enfants. «On ne s 'attend toutefois
pas à voir son chien passe r son bac,
ironise Jean-Luc Renck. La
preuve que ce n 'est p as la même
chose. On a affaire ici à une pensée
unique qui veut que quand deux
catégories sont à un même niveau,
c 'est la même!»

C'est contre cette simplifica-
tion, cette réduction de l' ani-

mal et de noue relation avec
lui que se bat Jean-Luc Renck,
en militant. «Ce patrimoine com-
plexe et immense est un bon contre-
p oint à beaucoup de simplifica-
tions: l'animal a une grande im-
portance en tant que ciment soda:
et ne se réduit p as à une séquence
de gènes, comme le p rétendent cer-
tains scientif iques, ni à une équa-
tion comptabl e!» . /SAB

La Chaux-de-Fonds, Club
44, lundi 1er novembre, à
20h

Des compagnons bien encombrants

Les «Zoociété» au Seuil

P

endant des années , les
lecteurs ont pu savou-
rer dans nos pages une

chronique alerte et hebdo-
madaire intitulée «Zoo-
ciété» . Nés sous la plume
hardie de Jean-Luc Renck ,
ces articles s'attachaient à dé-
crypter les attitudes les plus
étranges de l'homme vis-à-vis
de l' animal. Réunies en un
volume intitulé «L'écho du
quetzal - chroni ques anthro-

pozoologiques» , certaines de
ces chroniques font au-
jourd 'hui l' objet d'une pu-
blication aux éditions du
Seuil. L'occasion ou jamais
de (re)découvri r ces pages
passionnantes et pleines
d'humour , /sab

«L'écho du quetzal»,
Jean-Luc Renck, éd. du
Seuil, collection Science
ouverte, 2004

1947. Naissance à La Ro-
chelle (France).

1970. EnUée au Conser-
vatoire. Premier prix de co-
médie classique et moderne.

1973. Premier rôle au ci-
néma dans «Deux hommes
dans la ville» de José Gio-
vanni.

1984. «Les spécialistes»
de Pauice Leconte.

1990. Réalise «L'autre» .
1994. «Le fils préféré»

de Nicole Garcia.
1996. Réalise «Les capri-

ces d'un fleuve»,
bi .1999. «Gouttes d'eau sur
pierres brûlantes» de Fran-
çois Ozon.

2001. Se fait opérer d'un
cancer du rein.

2003. «Ce jour-là » de
Raoul Ruiz. Théâtre: «Petits
crimes conjugaux» d'Eric-
Emmanuel Schmitt.

2004: «Je suis un assas-
sin» de Thomas Vincent.

Repères



L'avenir passe par la relance économique et celle de l'emploi des jeunes
Par
J a c q u e s  G i r a r d

A

mbassadeur d'Algérie
en Suisse depuis un peu
moins d'une année, son

Excellence Kamel Houhou,
rencontré récemment à Neu-
châtel , commente la situation
de l'Algérie d'aujourd'hui et
ses ambitions pour le futur.
L'ambassadeur participe à la
glande offensive diplomatique
lancée dans le monde entier à
l'initiative du gouvernement
pour concrétiser le passage du
pays à une économie de mar-
ché et inciter les investisseurs
éuangers à y développer leurs
activités. Simultanément , une
série de réformes intérieures
de grande envergure a été lan-
cée . L'Algérie s'apprête ainsi à
franchir, dans tous les domai-
nes, un cap majeur de son his-
toire.

Bonnes relations
«Les relations entre l'Algérie et la

Suisse sont bonnes. De multiples
contacts, dont certains au plus
haut niveau, ont été noués entie les

L'ambassadeur d'Algérie en Suisse, son Excellence Kamel
HouhOU. PHOTO MARCHON

deux p ays. Il s agit notamment de
développer les échanges scientifiques
et universitaires. Mais l'accent
p rincipal sera naturellement mis
sur l 'économie», commente l'am-
bassadeur.

La petite communauté algé-
rienne en Suisse compte un
peu moins de 6000 personnes,
sans compter les binationaux.
Elle est formée de personnes

bien intégrées, souvent depuis
longtemps, et dotées d'un bon
niveau de formation.

L'Algérie est en train de pas-
ser à une économie de type li-
béral. Cette transition ne va pas
sans difficultés , admet Kamel
Houhou , en raison notamment
d'un appareil bancaire encore
insuffisamment développé,
mais le mouvement est lancé et

il se poursuivra. Dans le même
temps, le gouvernement a dé-
fini une politique de croissance
par le biais notamment d'un
programme de relance de 50
milliards de dollars, d'une
meilleure valorisation des ri-
chesses pétrolières et d'un dé-
veloppement de l'emploi.

En 2002, l'Algérie a conclu
un accord de collaboration
avec l'Union européenne. Une
recherche de partenariats éco-
nomiques est également en
cours. Un accord de protection
des investissements a en parti-
culier été signé avec la Suisse.

Une indispensable stabilité
Cet ambitieux programme

est indissolublement lié à un re-
tour à la stabilité politique ,
dans un pays marqué durant
ces dernières annnées par les
violences commises par des
groupes islamistes radicaux.

«Ap rès la dissolution du Front
islamique du salut (FIS), la récon-
ciliation nationale est en cours», af-
firme Kamel Houhou , «les p ar-
tis islamiques sont rep résentés au
sein du gouvernement et l'on peut

affirmer que la sécurité est sous con-
trôle, malgré les réapparitions ép iso-
diques d'actes de violence».hes
groupes islamistes radicaux
sont maintenant largement
coupés de la population , ils
sont isolés, voire marginalisés
et refluent actuellement vers
les montagnes, estime l'ambas-
sadeur.

La poids de la jeunesse
Car la jeunesse est l'un des

atouts principaux de l'Algérie.
Quelque 70% des Algériens
ont moins de 20 ans. Et le ni-
veau de formation des jeunes
est élevé. L'Algérie compte
500.000 étudiants de niveau
universitaire , pour une popula-
tion totale d'environ 30 mil-
lions de personnes.

Malgré un taux de crois-
sance économique de 6,8% en
2003 et de 4,5% (estimation)
cette année, l'emploi n 'est pas
suffisamment développé pour
que chacun puisse trouver sa
place dans la société. Or une
jeuness e à la fois cultivée et dés-
oeuvrée pourrait constituer un
terreau idéal pour les extrémis-

tes. Le développement écono-
mique est donc la meilleur des
garanties pour empêcher les
jeunes de succomber à ce type
de discours. Pour Kamel
Houhou , l'influence des grou-
pes islamistes radicaux auprès
de lajeunesse est cependant en
uain de régresser.

Réformes en profondeur
Mais c'est aussi l'ensemble

de la société algérienne qui est
concerné par toutes ces réfor-
mes. Le nouveau Code de la fa-
mille en particulier, modifiera
considérablement les relations
au sein du couple et inaugu-
rera également une nouvelle
politique de là maternité dans
une société jusqu 'ici marquée
par la tradition musulmane.

Le statu t social de la femme
s'améliore également. A ce
propos, un véritable phéno-
mène de société se déroule ac-
tuellement en Algérie puisque,
actuellement, 53% des univer-
sitaires sont des femmes et que
celles-ci sont également majori-
taire dans le corps médi-
cal./JGI
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LE FAIT DU JOUR
Par
C l a u d e  J a c q u e m a r t

P

euple algérien, pense à
ta situation humilia nte
de colonisé... Avec le co-

lonialisme, justice, démocratie, éga-
lité ne sont que leurre et dup erie. Au
coude à coude avec nos f r è r e s  de
l 'Est et de l'Ouest qui meurent poui
que vivent leurs patries, nous t 'ap-
p elons à reconquérir ta liberté au
p rix de ton sang...»

Ce dimanche 24 octobre
1954, ils sont six à relire ce
texte, celui d'un tract destiné à
la population algérienne dans
une maison amie à l'ouest d'Al-
ger. Ce document assez court
est complété par une procla-
mation dont la diffusion doit
eue plus restreinte, mais qui
doit être lue à la radio du
Caire par un exilé algérien
nommé Ahmed Ben Bella.

Un soulèvement armé
Bien connu des autorités

françaises pour son passé de
militant nationaliste partisan
de Y «action directe», arrêté en
1950, condamné en 1952 à sept
ans de prison pour atteinte à la
sûreté de l'Etat , évadé la même
année de la prison de Blida ,
Ben Bella réside désormais
dans la capitale égyptienne
sous la protection du colonel
Nasser. Il appartient à la délé-
gation extérieure du Mouve-
ment pour le triomphe des li-
bertés démocratiques , le
MTLD. Il appartient ou, plutôt,
il appartenait.

En effet , ils sont un certain
nombre de militants à considé-
rer que seul un soulèvement
armé pourra désormais con-
duire l'Algérie à l'indépen-
dance. Dans ce but a d'abord
été créée, sous le couvert du

Il y a 50 ans, l'Algérie f aisait ses premiers p as vers Vindépendance: moins
de 800 hommes, commandés par six chefs, lançaient un soulèvement armé

MTLD, l'Organisation spéciale
(OS), suivie plus tard par le Co
mité révolutionnaire pour
l' unité et l'action (CRUA) . An-
ciens de l'OS et du CRUA, les
six hommes réunis ce 24 octo
bre à la pointe Pescade, en liai-
son avec Ben Bella et ses amis
du Caire, sont désormais réso-
lus à passer à l'action au sein
d'une nouvelle organisation
politique, le Front de libéra-
tion nationale (FLN), poumie
d'un bras armé, l'Armée de li-
bération nationale (ALN).

Les six hommes se nomment
Mostepha Ben Boulaïd , Rabah
Bitat, Mohammed Boudiaf ,
Larbi Ben M'Hidi , Mourad Di-
douche et Krim Belkacem. Ils
sont issus des diverses commu-
nautés algériennes, arabes, ber-
bères de Kabylie, chaouias de
l'Aurès...

En fait, leurs moyens sont li-
mités: moins de 800 hommes
pourvus de quelque 400 armes
individuelles, des bombes arti-
sanales. Mais ils ne doutent de
rien. Et ils entendent bien, le
moment venu, se manifester
sur l'ensemble du territoire al-
gérien, pour frapper l'opinion
française et internationale.

L'insurrection devra être dé-
clenchée dans la nuit du di-
manche 31 octobre au lundi
1er novembre 1954. C'est ce
qu 'on appellera la «Toussaint
rouge». Du côté des autorités
françaises, ils sont quelques-
uns à se douter de quelque
chose. Le 26 octobre, le gou-
verneur Roger Léonard
nomme le général Paul Cher-
rière au commandement en
chef des forces armées en Algé-
rie. A sa disposition: près de 58.
000 hommes, dont deux ba-
taillons de parachutistes. Ce se-
rait largement suffisant dans

Manifestation de soutien au Front de libération nationale à Alger. PHOTO KEYSTONE

une guerre classique, mais bien
maigre pour affronter une gué-
rilla multiforme dont chaque
homme doit être, selon des
principes que Krim, Belkacem
réaffirme volontiers, «mouvant
comme un papillon dans l 'espace,
rap ide comme une anguille dans
l'eau, prompt comme un tigre af-
famé ».

Français inquiets
Le maire d'Alger, Jacques

Chevallier, ne cache pas davan-
tage son inquiétude. En sa qua-
lité de secrétaire d'Etat à la
Guerre, il a obtenu la mise en
alerte de la 25e division d'in-
fanterie aéroportée, qui pour-
rait gagner l'Algérie en douze
heures en cas de besoin. Cette
inquiéUide est partagée par le
directeur de la Sûreté en Algé-

rie, Jean Vaujour, qui convoque
à Constantine, le 29 octobre,
une conférence réunissant les
responsables civils et militaires.
Mais il se heurte au scepticisme
de ses interlocuteurs lorsqu 'il
affirme qu 'il se prépare quel-
que chose «dans toute l'Algérie».
Un scepticisme partagé au gou-
vernement dont le chef est
alors Pierre Mendes France,
avec François Mitterrand au
ministère de l'Intérieur.

Finalement , dans la journée
du 31 octobre, alors que l'in-
surrection va se déclencher
dans quelques heures, les es-
prits se calment. Dans la nuit
du 31 octobre au 1er novem-
bre, les commandos de l'ALN
entrent en action. Les ordres
sont stricts: seuls doivent être
visés les forces armées, les «traî-

tres» notoires, les object ifs éco-
nomiques ou symbolisant l'au-
torité coloniale. En aucun cas il
ne faut toucher aux civils euro-
PeeQS' j»****

Cibles économiques
A Alger, les poseurs de bom-

bes s'en prennent à l'usine à
gaz, aux dépôts de pétrole
Moiy, à l'immeuble de Radio-
Algérie. Ailleurs, on note des
attentats contre la coopérative
d'agrumes de Boufarik, l'entre-
prise Cellunaf (stockage d'alfa)
de Baba-Ali, les dépôts de liège
d'Azazga et de Camp-du-Maré-
chal, en Kabylie. Ici et là, les li-
gnes téléphoniques et télégra-
phiques sont coupées. Tou-
jou rs en Kabylie, les gendarme-
ries de Tigzirt et Tizi-Ouzou
sont attaquées, ainsi que des ca-

sernes dans l'Algérois. Les évé-
nements les plus graves se pro-
duisent dans l'Aurès. A Batna ,
deux sentinelles en poste de-
vant la caserne du 9e RCA,
sont abattues. Il y a aussi une
«bavure» qui suscitera beau-
coup d'émotion. Le matin du
1er novembre, le car reliant
Biskra à la petite ville d'Arris,
au cœur de l'Aurès, est arrêté
par un commando. A bord du
car, parmi les paysans chaouias,
le caïd de M'Chounèche, Hadj
Sadok, notoirement profran-
çais, et un couple déjeunes ins-
tituteurs récemment arrivés de
métropole. Hadj Sadok,
sommé de choisir son camp, le
prend de haut et sort un revol-
ver. Il est abattu d'une rafale
qui touche en même temps le
jeune instituteur qui mourra
sur place. Au total , cette «Tous-
saint rouge» fera sept morts.
Les attentats démontrent l'exis-
tence d'une organisation clan-
destine et structurée.

Rétablir Tordre
Pour les autorités, qui voient

dans cette affaire la main du
Cajre ,,(Ben Bella soutenu par
Nasser) et n 'imaginent pas
qu 'elle ait pu être montée en
Algérie même, il importe
d'abord de rétablir l' ordre.
Trois bataillons de parachutis-
tes et trois compagnies de CRS
rejoignent l'Algérie en ur-
gence. Le 12 novembre 1954,
après avoir dissous le MTLD, le
président du Conseil, Pierre
Mendes France, affirme: «L 'Al-
gérie, c 'est la France. On ne tran-
sige p as lorsqu'il s 'agit de défendre
l'intégrité de la Répu blique.» Le
ministre de l'Intérieur, Fran-
çois Mitterrand, fait chorus.
Personne, alors, n 'imagine la
suite... / 'CJA-Le Figaro

i

La «Toussaint rouge» algérienne



. i l'.Jid/ii >'¦ ' ' l ' i i y j  . .

f immobilier il
L à vendre _ Jj

[il La Chaux-de-Fonds
f y  Vous recherchez le calme
¦Jj et la tranquillité?
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Situé dans un quartier tran-
quille, proche des transports
publics, du centre-ville
(10 minutes).
Depuis son balcon, une vue
magnifique sur toute la ville
ainsi qu'un ensoleillement
maximum.
Il possède: une très belle cui-
sine agencée - une cheminée
de salon - grand salon-salle à
manger - 2 salles d'eau -
4 chambres à coucher et un
coin bureau.
N'hésitez pas! Contactez-nous
pour obtenir une notice.

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

132-157366
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enseignement et formation Ji

Cri,!,., E.- l'O'-"' d.puil 2001 fl

^̂ g Réorientation 1
¦̂ ^̂ ^̂  professionnelle ? fl

Lancez-vous dans l'enseignement des 1
langues !

Formation d'enseignant/e
de langues
(Cours d'introduction)

Du 21 janvier au 17 ju in 2005.

Vous maîtrisez parfaitement votre langue et
souhaitez vous engager dans des activités de for-
mation d'adultes, vous êtes curieux/se, organi- i
sé/e, créatif/ve et motivant/e. Vous avez alors le
profil du/de la candidat/e à cette formation.

Soirée d'information I
lundi 8 novembre de 19h à 20h ¦

à l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds fl

Informations : Isabelle Bergqvist-Wittwer fl
Tél. 032 722 18 88 fl

Autres offres sur www.ecole-club.ch HE

Renseignements 032 911 10 00 fl
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4̂j A louer ^j
#' La Charbonnière

Forgerons 39 à Savagnier
? Joli studio s

• Cuisine agencée ™

• Hall d'entrée =
• Une grande pièce
• Une place de parc extérieure

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^m
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[ immobilier à louer ]

Gérance Charles Berset SA

Cïa 
¦
A UH*I, I

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Combe-Grieurin: Logement libre au 1er avril, cuisine agen-
cée, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de
Fr. 615.- charges comprises.
Rue du Doubs: Appartement libre au 1er janvier, cuisine avec
buffets, salon, 1 chambre, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 550 - charges comprises.
Rue du Progrès: Logement libre de suite, cuisine, 2 cham-
bres, 1 chambre borgne, hall, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 461.- charges comprises.

www, berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM

f5^pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

T4 A louer 1
,,Jr Léopold-Robert 37
V à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces a
• Cuisine aménagée
• Place de parc à louer
• Proche des centres commerciaux

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

^
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r4 4 A louer ^
# Jaquet-Droz 26

à La Chaux-de-Fonds

? Appartements de 2 et TA pièces
• Cuisines agencées E

• Ascenseur g
• Centre commercial à proximité s
• Proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Présent à Modhac
au stand 171

• Lavage • Séchage
• Réfrigérateur • Cuisson

Démonstration du nouveau
four Profi Steam

«Conditions spéciales Modhac»

fl

Le drgit d||auteur.

Solution du mot mystère:
ONDATRA
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" SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 4 pièces
St-Imier, Clef 25 - Bel appartement avec cuisine agencée,
balcon. Fr. 1005.- charges et Diatel compris. Garage à
disposition: Fr. 98.-. Libre de suite ou à convenir. N° ISID
3260.50.001. S'adresser à Mme Scarpino.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 930 OS 90
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

Prévois
ton avenir

P;
f^

^̂ ^\ ïâflP
Métiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch



Le régime
financier
accepté

L E S  V E R T S

Le 
Parti écologiste recom-

mande de voter non à la
loi sur les cellules sou-

ches embryonnaires et à la
nouvelle péréquation finan-
cière en vue du scrutin du 28
novembre prochain. Réunis
samedi à Sion , les délégués
ont par contre approuvé le
nouveau régime financier. Ils
ont par ailleurs adopté une ré-
solution pour un moratoire
de dix ans sur la construction
de nouvelles centrales nucléai-
res.

Rassemblés pour la première
fois en Valais, les délégués ont
rej eté la loi sur les cellules sou-
ches par 82 voix contre huit.
Rappelons qu 'elle autorise à de
strictes conditions la recherche
sur les embryons surnumérai-
res, soit les embryons non utili-
sés lors d'une fécondation in vi-
tro. Les Verts avaient soutenu le
référendum, au motif notam-
ment que l' embryon est déjà
un être humain. Les Verts di-
sent ne pas vouloir se soumet-
tre au diktat de l'industrie
pharmaceutique et des milieux
de la recherche.

La conseillère nationale Cé-
cile Buhlmann (LU) s'est ex-
primée contre la nouvelle péré-
quation financière. Le finance-
ment du proj et risque à ses
yeux de se faire au déuiment
du domaine social. Par ailleurs,
il cimente les disparités entre
les cantons. Par 61 contre 28,
les délégués ont recommandé
le non. Ils ont par contre sou-
tenu le nouveau régime finan-
cier par 76 voix contre 23. L'as-
semblée des délégués, qui s'est
tenue pour la première fois en
Valais, a aussi été l'occasion de
débattre de l'avenir des régions
périphériques, /ap

Emplois jj A l'app el du syndicat Unia, 15.000 p ersonnes
manif estent p our des augmentations de salaires de 2 à 3%

R

épondant à l' appel du
nouveau géant syndical
Unia , près de 15.000

personnes ont manifesté sa-
medi à Berne pour réclamer
une hausse de salaires de 2% à
3% et s'opposer à la sous-en-
chère salariale. Le syndicat
exige aussi des mesures d'ac-
compagnement supp lémen-
taires dans le cadre de l'élar-
gissement à l'Est de l'Union
européenne (UE) .

Sous le slogan: «Augmentez
nos salaires! Non au dump ing
salarial!», le premier grand ren-
dez-vous fixé par le supersyndi-
cat né il y a deux semaines a ras-
semblé samedi aux abords du
Palais fédéral une foule rouge
et blanche estimée à 15.000
personnes par la police.

Co-président du syndicat
Unia , Vasco Pedtina a exprimé
le ras-le-bol des travailleurs.
«Nous en avons assez de ces mana-
gers qui dilap ident des milliards,
supp riment nos emp lois et encais-
sent au p assage des millions. Nous
en avons assez que nos salaires suf -
f isent à p êne à p ayer des caisses-
maladie et des loyers hors de p rix»,
a-t-il lancé.

«Un mauvais western»
Le syndicat Unia , issu de la

fusion du SIB, de la FTMH, de
la FCTA, d'unia et d'actions
unia , réclame notamment une
hausse de 120 francs par mois
dans la construction et des sa-
laires minimaux de 4000 francs
à moyen terme dans la vente de
détail. Il exige 2,5% à 3,5% de
plus pour les employés de
Coop et Migros. Le syndicat mi-
lite aussi pour un 13e salaire

Renzo Ambrosett i, coprésident d'Unia, a dénoncé le dumping salarial «scandaleux» citant
le cas de personnes qualifiées payées 15 francs de l'heure. PHOTO KEYSTONI

dans l'hôtellerie-restauration.
Autre préoccupation: la sous-
enchère salariale liée à l'exten-
sion de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes aux dix
nouveaux Etats membres de
l'UE.

Selon Vasco Pedrina, le mar-
ché du travail ressemble à «un
mauvais western» depuis que les
résidents de courte durée origi-
naires de l'UE peuvent tra-
\ailler en Suisse sans autorisa-
tion. Et de dénoncer des cas
«scandaleux» de salaires parfois
50% inférieurs aux minima
fixés dans les CCT: il arrive que
le travail qualifié soit payé 15
francs de l'heure . Il s'agit de

traquer les moutons noirs
parmi les enuep rises de tra\ail
temporaire et les «f aux indép en-
dants» . Unia exige du Parle-
ment et du gouvernement des
mesures d'accompagnement
efficaces. «Si rien ne se p asse,
nous n 'hésiterons p as à lancer un
réf érendum», a averti Renzo Am-
brosetti, également co-prési-
dent.

Des menaces de grève
Membre de la direction du

secteur tertiaire Unia , Cathe-
rine Laubscher a appelé de son
côté à signer le référendum
conUe l'ouverture des maga-
sins le dimanche, lancé récem-

ment. Il s'agit selon elle d'un
combat de société pour le
maintien d'un minimum de
qualité de vie. Les manifestants
ont synthétisé leurs revendica-
tions dans une résolution. Elle
exige notamment 2% à 3%
d'augmentation de salaire. La
résolution demande aussi de
mettre fin à la discrimination
salariale à l'égard des femmes,
qui touchent encore jusqu'à
20% de moins pour des presta-
tions égales.

Le syndicat a mis en garde
patrons et politiciens: des ac-
tions de grève inteniendront si
ces prétentions ne rencontrent
pas d'écho, /ap

Le ras-le-bol des travailleursEnquêteurs
suisses

en Espagne

T E R R O R I S M E

Lm 
affaire du terroriste
présumé arrêté en

i Suisse se poursuit. Les
enquêteurs suisses se ren-
dront ces prochains j ours en
Espagne. Ce séjour concerne
la procédure engagée dans les
deux pays pour préparation
d'activités terroristes , selon le
Ministère public de la Confé-
dération (MPC) . Un autre ter-
roriste présumé aurait passé
enue les mailles du filet.

«Une visite de travail sur plan
est prév ue ces pmehains jo uis», a
déclaré Hansjurg Mark Wied-
mer, porte-parole du MPC,
confirmant des informations
de la presse dominicale aléma-
nique. Il n 'a pas voulu préciser
si la délégation serait emmenée
par le procureur général de la
Confédération Valentin Ro-
schacher.

Echange d informations
La visite sera centrée sur

l'échange d'informations entre
les deux pays dans le cadre des
procédures pénales respectiv es
engagées. Depuis le début, il a
été envisagé de concrétiser en
Espagne les bons contacts exis-
tants avec ce pays, selon Hans-
jurg Mark Wiedmer. Et d'exp li-
quer que cela permet des
échanges plus efficaces qu 'au
téléphone.

Selon la «NZZ am Sonntag» ,
qui se réfère au mandat d'arrêt
du juge antiterroriste madri-
lène Baltasar Garzon , un auue
terroriste présumé issu du
même cercle que l'Algérien de
31 ans sous les verrous en
Suisse se serait trouvé en Suisse
il y a quelques temps. Evoquant
l'enquête en cours, Hansjurg
Mark Wiedmer n 'a pas con-
firmé cette information, /ap

ÉTUDIANTS ISRAÉLITES m
Des excuses. Le Service
d'analyse et de prévention
(SAP) du Département fédé-
ral de j ustice et police (DFJP)
a présenté ses excuses à l'Asso-
ciation des étudiants israélites
de Genève (ADEIG) . Dans
son dernier rapport , il présen-
tait certains de ses membres
comme des extrémistes. Jùrg
Buhler, vice-directeur du SAP
a envoyé une lettre d'excuses
à l'ADEIG et présenté ven-
dredi ses excuses devant la
Commission des affai res j uri-
diques du Conseil national, a
indiqué hier Guido Balmer,
porte-parole de la Police fédé-
ral, /ats

DAVOS u Une tour dans les
Alpes. L'alpage du Schatzalp
pourra recevoir la tour de 26
étages et de 105 mètres de
haut projetée par les architec-
tes bâlois Herzog et De Meu-
ron. Le corps électoral de Da-
vos a accepté par 1985 voix
contre 1825 de modifier son
plan de zone pour accueillir le
gratte-ciel, /ats

ARMÉE ¦ Procédure discipli-
naire. L'année a engagé une
procédure disciplinaire contre
le brigadier Fred Heer. Les ins-
tances militaires lui repro-
chent d'avoir sévèrement criti-
qué Armée XXI lors d'une dis-
cussion publique sous l'égide
de la Société suisse des offi-
ciers de l'artillerie, a exp liqué
hier un porte-parole du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, /ats

Ecologie B Greenpeace est
f ière d 'éveiller les consciences

Par 
ses actions spectacu-

laires , l'organisation
écologique Greenpeace

continue de capter l'atten-
tion. Selon son porte-parole ,
ce mode opératoire n'est ce-
pendant utilisé qu 'en dernier
recours.

Le 11 j uin 1986, neuf per-
sonnes s'enchaînaient à des
troncs à Crans Montana , pour
protester conUe l'abattage
d'arbres pour la coupe du
monde de ski. Il s'agissait de la
première action de Green-
peace Suisse. L'antenne confé-
dérale de l' organisation écolo-
giste internationale avait été
créée le 5 novembre 1984.

Plusieurs autres actions se
sont enchaînées: en juillet
1987, une activiste a déployé au
dessus de l'autoroute du Go-
thard une banderole dénon-
çant les «avalanches de voitures»
et clamant «ça suff it» . En 1990,
Greenpeace s'est attaquée à
l'énergie nucléaire en blocant
des transports de matériau nu-
cléaire ou escaladant les tours
de refroidissement de Leibs-
tadt.

Issue en 1971 du mouve-
ment conue les essais nucléai-
res menés par les Etats-Unis et
la France, l'organisation
compte auj ourd'hui des bu-
reaux dans 38 pays. Green-

peace Suisse occupe 44 em-
ployés pour un chiffre d'affai-
res de 19,7 millions de francs.
L'organisation non gouverne-
mentale est soutenue par 140
000 citoyens suisses.

Cela fait d'elle «la p lus grande
organisation écologique radicale el
non violente du monde», selon
son porte-parole Wes Zenger.
Elle est active sur les fronts de
l'énergie atomique , du change-
ment climatique, de la biodi-
versité, du génie génétique et
de la chimie.

L'organisation a acquis ses ti-
ues de noblesse à Uavers ses ac-
tions spectaculaires: Green-
peace est la première à remar-
quer que l'accès aux médias est
plus difficile pour une ONG
que pour des associations ou
des partis, a expliqué Heinz
Bonfadelli, professeur spécia-
liste des médias de l'Université
de Zurich. L'ONG s'est mon-
ttée très efficace dans l'utilisa-
tion à ses fins les médias, re-
lève-t-il. «Le problème est que cette
f açon de fa ire s 'use».

Le plus grand succès de
Greenpeace reste la sensibilisa-
tion de l'opinion public: «Que
nous soyons toujou rs p résents ap rès
vingt ans démontre que notre tra-
vail de déf enseur de la nature ré-
p ond à une nécessité», estime Wes
Zenger. /ats

20 ans d'actions
spectaculaires

Dans 60 ans: que des rentiers!
Assurances sociales a Le directeur,

Yves Rossier, app elle à des réf ormes urgentes
Le 

directeur de 1 Office
fédéral des assurances
sociales (OFAS) Wes

Rossier juge urgent de réfor-
mer l'Assurance invalidité
(AI). Dans 60 ans , si rien n 'est
fait pour modifier l'Ai , tout le
monde sera rentier de l' assu-
rance invalidité , avertit- il.

Depuis peu, les médecins
diagnostiquent chez leurs pa-
tients des syndromes tels que la
phobie d'intemet ou les syn-
dromes douloureux. Le traite-
ment de ces maladies est à la
charge des caisses-maladie et,
parfois, entraîne l'invalidité ,
déclare Wes Rossier dans une
interview accordée au «Sonn-
tagsblick».

Des années de procédures
Les contre-expertises par

des médecins de l'Ai entraî-
nent des années de procédures
ju ridiques. Selon Wes Rossier,
la 5e révision de l'Ai doit corri-
ger cette anomalie. Le direc-
teur de l'OFAS demande que
la procédure soit raccourcie et
que les médecins de l'Ai ob-
tiennent davantage de compé-
tences décisionnelles. Pour lui ,
ceux-ci doivent être seuls juges
de la capacité des personnes à
exercer une activité profession-
nelle. Il leur incombe égale-
ment de décider des mesures
en vue d'une réinsertion pro-
fessionnelle. Wes Rossier évite
d' utiliser l' expression «f aux in-

La personne qui souffre de la phobie d'Internet peut tra-
vailler comme jardinier, soutient Yves Rossier.PHoro KEYSTONE

valides». Il y a toutefois, selon
lui , des rentiers AI qui iraient
mieux s'ils se réinséraient dans
le monde du travail. La per-
sonne qui souffre de la phobie
d'intemet peut travailler
comme jardinier, affirme le di-
recteur de l'OFAS. L'AI pren-
drait en charge une éventuelle
différence de salaire, ce qui
coûterait moins cher qu 'une
rente à vie.

Le rééquilibrage des comp
tes de l'Ai d'ici 2006, n 'est pas
possible sous le régime actuel ,
si ce n 'est en n 'octroyant plus
aucune rente supplémentaire.
En outte, il faudrait supprimer

le revenu d'un rentier sur
deux. Le Conseil fédéral a mis
en consultation ses proposi-
tions concernant la 5e révision
de l'AVS à la fin du mois de sep-
tembre. Les cantons, partis et
organisations ont jusqu'au 31
décembre pour prendre posi-
tion. Le Conseil fédéral préco-
nise le droit à des prestations
uni quement après l'accepta-
tion de la demande, et non
plus rétroactivement. L'objectif
est également de diminuer de
10% les nouvelles ren tes. En
discussion également, une
hausse de 0,8 point des cotisa-
tions salariales AI. /ats



I R A K

Le 
premier ministre ira-

kien a averti hier que le
bras de fer avec les «re-

belles» de Falloujah était entré
dans sa phase finale. Iyad Al-
laoui a averti de l'imminence
d'une action militaire si une is-
sue pacifique n'est pas trouvée
dans cette ville. Depuis le 14 oc-
tobre, l'armée américaine a res-
serré l'étau autour de la cité,
multipliant raids aériens et
opérations terrestres.

Après l'assassinat de l'otage j a-
ponais Shosei Koda à Bagdad, le
premier ministre nippon Juni-
chiro Koizumi a de son côté af-
firmé que son pays ne retirerait
pas ses troupes d'Irak. Tokyo
avait confirmé un peu plus tôt
qu 'un corps décapité retrouvé
samedi soir à Bagdad était bien
celui du routard de 24 ans enlevé
par le groupe de l'islamiste Abou
Moussab Al-Zarqaoui. Ce groupe
avait menacé de le tuer si Tokyo
ne retirait pas ses 550 soldats.

Appel a la clémence
De son côté, l'ambassadeur

polonais en Irak a exhorté à la
clémence les ravisseurs de la Po-
lonaise Teresa Borcz. Ceux-ci
exigent le retrait des troupes po-
lonaises et la libération des Ira-
kiennes détenues dans des pri-
sons américaines en Irak. Quant
aux otages français retenus par
l'Armée islamique en Irak de-
puis le 20 août, Georges Mal-
brunot et Christian Chesnot, ils
«sont en bonne santé», selon l'am-
bassade de France à Bagdad.

Iyad Allaoui a par ailleurs
affirmé que 167 combattants
étrangers , ainsi qu 'un assis-
tant d'Ezzat Ibrahim, ancien
numéro deux du régime de
Saddam Hussein et soup-
çonné d'être le cerveau de la
rébellion en Irak, avaient été
arrêtés, /ats-afp-reuters

L'otage
japonais
décapité

L extrême droite se regroupe
Allemagne B Le NPD néo-nazi veut coaliser les f ormations

de la droite dure et les skinheads p our les législatives de 2006

R

agaillardi par son ré-
cent succès électoral en
Saxe, le parti néo-nazi

allemand NPD s'est rapproché
ce week-end d'une autre for-
mation d'extrême-droite et
des milieux skinheads. Avec
comme objectif de faire front
commun aux législatives de
2006.

Lors de son congrès de
Leinefelde, dans l'est de l'Alle-
magne, le Parti national démo-
cratique (NPD) a élu dans sa di-
rection un militant notoire des
milieux skinheads Thorsten
Heise. L'activiste, déjà con-
damné à plusieurs reprises par
le passé, notamment pour bles-
sures corporelles graves, sera
chargé de faire l'intermédiaire
entre le parti et ces cercles jeu -
nes et prêts à la violence.

C'est la première fois que le
NPD accueille dans sa direction
un membre influent et notoire
d'une «camaraderie», une or-
ganisation néo-nazie de terrain.
Le président du parti Udo
Voigt en a profité pour saluer la
«fo nction de charnière» que repré-
sentent les milieux skinheads
entre le parti et la société, dans
l'objectif de créer im «f ront p o-
pulaire ».

Listes communes
L'Allemagne comptait 160

«camaraderies» en 2002, selon
le ministère de l'Intérieur, et
leurs activités clandestines sont
difficiles à contrôler. Leurs
membres sont évalués à 3000,
alors que le NPD compte ac-
Uiellement quelque 5000 mem-
bres. C'est en ex-RDA que l'ex-
trême-droite allemande est la
plus implantée. Profitant de
l'impopularité des réformes so-
ciales du gouvernement de
Gerhard Schrôder, d'un très

Entre police et contre-manifestants, des partisans de l'extrême droite ont manifesté samedi
à Potsdam. PHOTO KEYSTONE

fort taux de chômage et du dés-
arroi ressenti par les j eunes, le
NPD est arrivé quatrième des
élections régionales de Saxe le
19 septembre, avec 9,2% des
voix. Le même jour, un autre
parti xénophobe, l'Union du
peuple allemand (DVU) avait
atteint 6,1% dans le Brande-
bourg.

Hier, les dirigeants des deux
partis ont confirmé leur vo-
lonté de présenter des listes
communes aux législatives de
2006 et aux européennes en
2009. «Dep uis des aimées et. même
des décennies, nous nous sommes
battus. Maintenant nous avons
f ait ce qu 'exige le bon sens et nous
avons décidé que nous n 'àions p as
si différents», a dit Udo Voigt,

aux côtés du chef de la DVU
Gerhard Frey, qui s'était ex-
primé en tant qu 'invité au con-
grès du NPD.

Selon lui, les deux partis sont
«d'accordp our dire que l'Allemagne
est un p ays occupé et nous voulons
une autre p olitique vis-à-vis des
ârangers. Nous sommes aussi con-
tre la mondialisation et nous vou-
lons déf endre Vlumneur de la Wehr-
macht» (l'armée allemande)
pendant la seconde Guerre
Mondiale.

Udo Voigt a renouvelé son
appel à l'attention de la troi-
sième formation d'extrême
droite allemande, les Republi-
kaner (REP) pour qu 'ils rejo i-
gnent leur alliance électorale.
Fondés en 1983, les REP

s étaient notamment îllusues
en obtenant en 1989 7,1% des
suffrages aux européennes et
en siégeant de 1992 à 2001 au
parlement régional du Bade-
Wurtemberg. Ils sont toutefois
en déclin depuis le milieu des
années 1990 en raison de gra-
ves dissensions internes et
d'échecs électoraux.

Samedi, le président du Bun-
destag, le social-démocrate
Wolfgang Thierse a mis en
garde contre une minimisation
du danger de l'extrême droite:
«On doit p rendre la clwse au sé-
rieux (...) Maintenant s 'unissent
des f o r c e s  de droite qui ont eu du
succès dans des élections régionales.
C'est un déf i p our la démocratie», a-
t-il estimé, /ats-afp-reuters

La continuité
est assurée

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

Les 
instances palestinien-

nes se sont réunies ce
week-end pour assurer

la continuité du pouvoir en
l'absence du raïs, hospitalisé à
Paris. Tournant d'ores et déjà
la page Arafat, Ariel Sharon
s'est dit prêt à traiter sous con-
ditions avec une nouvelle di-
rection.

Les dirigeants palestiniens
ont assuré hier à Ramallah que
l'ordre allait régner dans les
territoires malgré l'absence
pour raisons de santé du prési-
dent Yasser Arafat.

Nabil Chaath , chef de la di-
plomatie palestinienne, a pré-
cisé devant le Conseil législatif
palestinien (CLP, parlement)
que l'état de santé de Yasser
Arafat, hospitalisé vendredi en
France, était rassurant. «H va
beaucoup mieux», a-t-il dit.

Le président de l'Autorité
palestinienne, âgé de 75 ans, a
passé sa deuxième nuit à l'hô-
pital militaire Percy, près de Pa-
ris. Ses conseillers ont indiqué
qu 'il n 'était atteint ni d'une
leucémie ni d'une auue mala-
die mortelle.

Rétablir Tordre
Le Conseil palestinien de sé-

curité nationale s'est égale-
ment réuni hier à Ramallah , en
Cisjordanie. «L 'ordre du jou r con-
cernait p rincip alement le rétablisse-
ment de l'ordre p ublic», a déclaré
le ministre palestinien Saëb
Erakat.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a précisé
qu 'Israël continuerait à faire
preuve de fermeté à l'égard des
activistes palestiniens.

Il a également exclu qu 'Ara-
fat soit enterré à Jérusalem tant
que lui serait aux commandes.
Le chef de la résistance palesti-
nienne a exprimé plusieurs fois
ce voeu, /ats-afp-reutei-s

N U C L E A I R E

Le 
Parlement iranien à

maj orité conservatrice a
approuvé à l' unanimité

hier un texte obligeant le gou-
vernement à reprendre l' enri-
chissement de l' uranium. Aux
cris de «Mort à l'Amérique» , les
élus ont voté la poursuite du
programme nucléaire national,
l'un des rares dossiers sur les-
quels se retrouvent nombre de
conservateurs et réformateurs.

Ce vote intervient au mo-
ment où l'Agence internatio-
nale à l'énergie atomique
(AIEA) ainsi que la France, l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne
tentent de persuader Téhéran
de limiter ses activités nucléai-
res, tandis que Washington, qui
y voit des programmes militai-
res et non civils, veut porter l'af-
faire devant le Conseil de sécu-
rité des Nations unies. L'Iran
refuse de cesser l'enrichisse-
ment pour une durée indéfinie,
comme le lui demande la troïka
européenne en échange d'un
accord commercial et de tech-
nologie nucléaire civile.

Le principal négociateur
iranien , Hossein Mousavian , a
déclaré qu 'il estimait à «50-50»
les chances de parvenir à un
compromis d'ici à la réunion
de l'AIEA le 25 novembre. Si
d'ici là Téhéran n 'a pas re-
noncé à l'enrichissement
d'uranium, la plupart des pays
européens risquent de soute-
nir Washington, /ap

L'Iran
persisteEtats-Unis Alors qu Uussama ben Laden s adressait aux Américains, les deux

candidats, au coude-à-coude dans les sondages, f aisaient le f orcing p our remp orter

T

ransformée par les at-
tentats de 2001 et chauf-
fée à blanc par une in-

terminable campagne, l'Améri-
que vote demain pour choisir
son président. Une élection au
résultat totalement imprévisi-
ble, George Bush etj ohn Kerry
étant au coude à coude.

La soudaine apparition ven-
dredi d'Oussama ben Laden,
l'ennemi public numéro un des
Américains, a cristallisé les en-
jeux: lutte contre le terrorisme
et guerre en Irak.

Les candidats, qui se vouent
une aversion muuielle, sont au
moins d'accord pour reconnaî-
tre qu 'ils ont une vision diamé-
tralement opposée du monde.
Le pays est polarisé comme j a-
mais et l'acrimonie est palpable
entre les deux Amériques.

Invectives tous azimuts
Pour les républicains, le sé-

nateur Kerry est une girouette
politique sans convictions, prêt
à tout pour gagner une élec-
tion. Pour les démocrates,
George Bush, qui brigue un se-
cond mandat de quatre ans, est
un incompétent qui refuse de
regarder la réalité en face.

L'avantage de Bush dans les
sondages nationaux les plus ré-
cents est à prendre avec des
pincettes. En effet , l'élection se

John Kerry en campagne, samedi, dans I Ohio. Le ton se dur-
cit et les invectives pleuvent. PHOTO KEYSTONE

j oue au suffrage universel indi-
rect et le président est désigné
par un collège de 538 grands
électeurs répartis dans les 50
Etats. Pour triompher, il faut
remporter 270 grands élec-
teurs.

Menée avec un déluge de
spots politiques et des armées
de volontaires, la bataille est in-
tense dans ime dizaine d'Etats,
pesant un peu plus de 130

grands électeurs où les deux ri-
vaux sont au coude-à-coude.
C'est le cas notamment de la
Pennsylvanie, la Floride ou
l'Ohio, mais le combat est serré
dans plusieurs autres Etats qui
peuvent faire basculer l'élec-
tion.

Un scénario catastrophe
n'est pas à écarter: celui d'une
réédition de l'élection de 2000.
Sans vainqueur dans la nuit

électorale, les contestations
pourraient aller devant les tri-
bunaux, voire la Cour suprême.

George Bush paraît vulnéra-
ble avec une cote de popularité
juste en dessous de 50% d'avis
favorables, loin dés sommets at-
teints après les attentats du 11
septembre 2001. Mais une ma-
jo rité d'Américains pense que
le président est plus apte que
son rival démocrate à vaincre le
terrorisme et à sortir le pays du
guêpier irakien.

Dans une Amérique in-
quiète , c'est un atout de taille.
«Tant que j e  serai votre président,
nous garderons f ermement le cap et
nous maintiendrons les terroristes
aux abois», répète Bush, accu-
sant Kerry d'être un mou qui
n 'a pas l'étoffe d'un comman-
dant en chef.

Sénateur du Massachusetts
depuis 20 ans, John Kerry pro-
met quant à lui un «nouveau dé-
p art» pour l'Amérique. Pour
lui, le président a rompu les al-
liances traditionnelles et a
échoue sur tous les plans: I Irak,
en proie à la violence, le terro-
risme, puisque ben Laden
court touj ours, l'économie,
avec des pertes d'emploi et des
déficits records, malgré les ex-
cédents gigantesques laissés par
son prédécesseur démocrate
Bill Clinton. Pour Kerry, l'Irak

est une diversion dans la guerre
contre le terrorisme alors que
pour Bush il s'agit du front
principal. Mais le démocrate a
été longtemps gêné aux en-
tournures, peinant à dire pour-
quoi il avait voté en 2002 l'auto-
risation au président de faire la
guerre. Kerry a durci depuis ses
attaques, affirmant que la
guerre a été une erreur et que
les préparatifs ont été bâclés.

Un style qui passe mal
Les opinions publiques dans

le monde ont en grande partie
pris fait et cause pour John
Kerry. Mais l'image d'anti-intel-
lectuel aux goûts simples que
cultive Bush le sert aux Etats-
Unis, notamment dans les zo-
nes rurales, alors que le style pa-
tricien du sénateur passe plus
mal.

John Kerry a fait des efforts
ces derniers temps, buvant une
bouteille de bière au goulot et
chassant en treillis. La partici-
pation constitue une autre in-
connue du scrutin.

Tout indique qu 'elle sera
beaucoup plus élevée qu 'en
2000. Dans les 26 Etats où les
électeurs peuvent déjà voter de-
puis quelques semaines, les bu-
reaux ont été pris d'assaut
comme en Floride, /ats-afp-reu-
ters

L'incroyable suspense des présidentielles



Wl L L I S A U

Des 
extrémistes de

droite s'en sont pris sa-
medi à Willisau (LU )

aux partici pants d'une mani-
festation contre le racisme et
les ont empêchés de défiler.
Les organisateurs reprochent
à la police de ne pas avoir été
à la hauteur.

Les premiers heurts se sont
déroulés près de la gare où des
extrémistes de droite étaient
venus attendre des manifes-
tants arrivant par le train. Ces
derniers ont indiqué avoir été
attaqués par une trentaine de
personnes, dont certaines
étaient cagoulées.

Les assaillants ont usé de bâ-
tons, de battes de base-bail et de
pétards. Personne n 'a été blessé
a indiqué la police cantonale.

Un véhicule équipé de haut-
parleurs et d'un générateur qui
devait accompagner le cortège
antiraciste a été complètement
déuiiit. Les organisateurs ont
annoncé qu 'ils déposeraient
plainte pénale aujourd'hui.

La débandade
Les participants au rassem-

blement ont pris la fuite et se
sont rassemblés dans une salle
pour la jeunesse. La manifesta-
tion ainsi que le concert prévu
ont été annulés. Les personnes
provenant de l'extérieur ont
été raccompagnées à la gare
par la police.

La police, qui aurait dû ga-
rantir la sécurité de la manifes-
tation autorisée, ne contrôlait
pas la siniation au moment dé-
cisif, ont critiqué hier les orga-
nisateurs. Selon eux,, cet inci-
dent démontre que la scène de
l'extrême droite peut eue vio-
lente et dénuée de scrupules et
que la police sous-estime le po-
tentiel de cette violence.

Attaque pas prévue
Le commandant de la police

cantonale lucernoise Beat
Hensler a déclaré comprendre
en partie ces critiques. La po
lice était prête pour la manifes-
tation en elle-même, mais
n 'avait pas prévu qu 'une atta-
que aurait lieu avant, a-t-il dit.

Elle a proposé aux organisa-
teurs de maintenir la manifes-
tation sous sa protection, pro-
position qu 'ils ont refusée. Beat
Hensler n 'a pas voulu préciser
le nombre de policiers dé-
ployés à cette occasion, /ats

Manifestation
antiraciste

avortée

[FN' siaaia-
PASSAGES À NIVEA U NON
GARDÉS ¦ Une nouvelle vic-
time. La série noire continue
sur les passages à niveau non
gardes. Depuis le début de
l'année , dix personnes ont été
tuées. La dernière en date, un
conducteur de 54 ans, a perdu
la vie vendredi soir à Neirivue,
en Gruyère, après que sa voi-
ture a été happée par un con-
voi. L'automobiliste n 'a pas re-
marqué le train des Transports
publics fribourgeois qui arri-
vait de Villars-sous-Mont (FR).
Le mécanicien a tenté d'éviter
la collision par un freinage
d'urgence. En vain. La voiture
a été traînée sur une cinquan-
taine de mètres par le convoi
qui a déraillé sous là violence
du choc. Le conducteur de la
voiture , syndic d'un village voi-
sin , est décédé sur les lieux de
l'accident, /ats

MAC DO DE FRAUENFELD m
Dans les flammes. Un incen-
die s'est produit tôt hier matin
à la filiale de Mac Donald's de
Frauenfeld. Personne n 'a été
blessé dans le brasier qui a
provoqué pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de
dégâts. Une enquête a été ou-
verte pour connaître l'origine
du sinistre , /ats

GENÈVE ¦ Embardée mor-
telle. Trois jeunes hommes en-
tre 20 et 25 ans ont été tués

dans la nuit de samedi à hier
sur la route de Thonon à la
hauteur du village de Vésenaz
(GE). Leur voiture a fait une
embardée pour terminer en-
roulée contre un arbre (photo
keystone) dans une propriété
privée. Le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule
juste après le dépassement
d'un voiture roulant normale-
ment peu avant les quais de
Cologny. /ats

HONDURAS m La mariée
était en blanc. Leonardo Pi-
neda , 91 ans, et Maria Mel-
chor, 87 ans, se sont mariés sa-
medi , après 50 ans de vie com-
mune, à San Pedro Sula, dans
le nord du Honduras. Maria
Melchor portait une robe
blanche. Après le «oui , je le
veux», les jeunes mariés ont
dansé une valse devant les invi-
tés et pensionnaires de la mai-
son de retraite où ils vivent de-
puis un an./ats-afp

INDE u Hommage à Indira
Gandhi . Les Indiens ont rendu
hommage hier à l'ancien pre-
mier ministre Indira Gandhi.
Elle avait a été assassinée il y a
20 ans par ses gardes du corps
sikhs . Le premier ministre
Manmohan Singh et la prési-
dente du parti du Congrès au
pouvoir, Sonia Gandhi , belle-
fille de l' cx-dirigeantc , ont été
parmi les premiers à se rendre
au mémorial édifié à New
Delhi à sa mémoire, /ats-afp

Urbanisme H Une exposition retrace un audacieux programme
architectural sur f ond de crise économique dans les années 30

Pendant plus de 20 ans, après les élections communales de 1921, les autorités de «Bienne la rouge» vont lancer une po-
litique urbanistique pour faire de la cité une ville moderne. PHOTO KEYSTONE

Les 
années 1920 et 1930

constituent un étape
importante dans l'his-

toire du développement ur-
bain de la ville de Bienne. Sur
fond de crise économique , les
autorités socialistes d'alors
ont tenté de lier architecture
moderne et progrès sociaux.

L'actuel quartier de la gare ,
la Maison du Peuple ou les co-
lonies d'habitation en périphé-
rie de la ville constituent les
principales réalisations de cette
époque. Elles sont présentées
jusqu 'au 30 janvier au Musée
Neuhaus dans le cadre de sa
nouvelle exposition, intitulée
«La nouvelle Bienne. Histoire
et architecture des années
1920-1930» .

Essor industriel
Petite ville de province

jusqu 'au milieu du XIXe siècle,
Bienne voit sa population sex-
tup ler en moins de 50 ans à la
suite de l'essor de l'industrie
horlogère. En 1900, la ville
compte quelque 30.000 habi-
tants, pour la plupart ouvriers.
L'horlogerie fait vivre directe-
ment ou indirectement la moi-
tié d'entre eitx.

Parallèlement à cette pous-
sée démographique, la ville
s'agrandit de façon quelque
peu chaotique et fusionne avec

les villages avoisinants. Mais la
première guerre mondiale et la
crise économique qui s'en suit
freinent cette extension.

La «Bienne rouge»
La grève générale de novem-

bre 1918, l'espoir suscité au
sein de la classe ouvrière par la
révolution russe et les difficul-
tés économiques permettent
aux socialistes de devenir majo-
ritaires lors des élections com-
munales de 1921. Pendant plus
de vingt ans, les autorités de la
«Bienne rouge» vont lancer un
audacieux programme urbain.

Convaincu que progrès so-
cial et modernité vont de paire,
le maire Guido Muller, se-
condé par une équipe d'archi-
tectes et d urbanistes , opte
pour les nouvelles tendances
en architecture .

Dans la ligne du Werkbund
et du Bauhaus allemands, les li-
gnes sont épurées, les toits
plats, la forme subordonnée à
la fonction et les matériaux
standardisés pour diminuer les
coûts. A la suite du déplace-
ment de la gare à son emplace-
ment actuel , la munici palité ac-
quiert un immense terrain si-
tué en plein cenue- ville. Pour
l'aménager elle lance deitx
concours auxquels participent
plusieurs architectes renom-

més de Suisse. Des règles de
construction uès strictes sont
ensuite édictées.

Maison du Peuple
Figure de ce nouveau quar-

tier, la Maison du Peuple est
construite en 1932 par l'archi-
tecte biennois et membre du
Parti socialiste Eduard Lanz.
Cet imposant bâtiment aux li-
gnes résolument modernes et
recouvert de briques réfractai-
res rouges devient rapidement
l'emblème des ouvriers.

La Maison du Peuple, que
Charles Ferdinand Ramuz dé-
crit alors comme «soviétique» ,
est simée vis-à-vis de l'Hôtel
Elite , lieu de réunion du patto-
nat, construit en même temps
et bâti dans de coûteuses pier-
res de taille de Hauterive. Les
deux classes se font face au tra-
vers de leurs édifices respectifs.

Dans le chômage
La profonde crise économi-

que du début des années 1930
entraîne les horlogers biennois
dans le chômage. Pour les oc-
cuper, les autorités lancent une
série de grands travaux, parmi
lesquels la construction d'une
nouvelle plage et d'une biblio-
thèque, toujours selon les pré-
ceptes de l'architecture mo-
derne. L'exposition aborde

également la problématique de
la crise du logement qui sévit
au cours de l'entre-deux-guer-
res. Dans les grandes villes in-
dustrielles, des familles entiè-
res s'entassent dans des loge-
ments insalubres et à forts
loyers. Des photos prises par
Eduard Lanz nous monuent
les conditions de vie misérables
dans certains logis biennois.

Pour y faire face, la munici-
palité biennoise acquiert de
nombreux terrains en périphé-
rie de ville qu 'elle loue ensuite
à des taux préférenciels aux
coopératives ouvrières d'habi-
tation. Eduard Lanz construit
la plupart de ces colonies selon
des principes modernes.

Dans la modernité
L'exposition présente de

nombreux documents inédits.
Elle met en avant les efforts des
autorités pour faire enuer leur
ville dans la modernité, pour
en faire une ville «nouvelle». Si
la crise et le manque de
moyens les empêchent de me-
ner à bien tous leurs projets, Bi-
enne reste un exemple d'archi-
tecture moderne, /ats

«La nouvelle Bienne. His-
toire et architecture des années
1920-30» au Musée Neuhaus.
Jusqu'au 31 janvier 2005.

Quand Bienne relevait la tête
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IF DESSIN DU JOUR 
PALESTINE: LES FACTIONS ?RÊîESn SE DÉfflim mnï ?OVWtRAlsace BS C'est la troisième f ois

que des tombes sont souillées
Une  

centaine de tombes
du cimetière israélite
de Brumath , en Al-

sace, ont été souillées d'ins-
cri ptions antisémites et néo-
nazies. C'est la troisième fois
en six mois que des cimetières
juifs de cetet région font l'ob-
jet de profanations de ce type.

Les faits, découverts samedi
après-midi, se seraient produits
dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Ce sont les tombes les
plus anciennes, des stèles en
grès, qui ont été couvertes par
des croix gammées, des croix
celti ques et d'autres inscrip-
tions tracées à la peinture noire
et bleue.

La préfecture du Bas-Rhin et
le Conseil représentatif des ins-
titutions juives de France (Cont
fait état de 88 tombes profa-

nées a Brumath. Mais les gen-
darmes, sur place, avaient
comptabilisé en début de soi-
rée 92 tombes souillées.

«Ce sont une fois de p lus les mê-
mes mots que j e  continue à dire et à
redire, de la colère p our ces actes lâ-
ches et imbéciles», a déclaré Pierre
Lévy, délégué régional du Crif,
qui s'est rendu sur place. C'est
la Uoisième fois en six mois en
Alsace que des cimetières israé-
lites font l'objet de profana-
tions de ce type: 127 tombes à
Heniisheim (Haut-Rhin) le 30
avril, 34 tombes à Saveme (Bas-
Rhin) dans la nuit du 27 au 28
juillet. Dans le même temps, de
nombreux lieux de cultes mu-
sulmans, ainsi que des tombes,
ont aussi été visés par des actes
de vandalisme à caractère pro-
nazi , /ats-afp-reuters

Cimetière juif profané



Football ¦ Neuchâtel Xamax a magnif iquement maîtrisé son suj et f ace à Saint-Gall.
Jeff erson a marqué ses p remiers buts en champ ionnat. Et si on regardait vers le haut?

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

B

ien sûr, il ne s'agit sur-
tout pas d'alerter CNN.
En attendant, Neuchâtel

Xamax accomplit son bon-
homme de chemin cette sai-
son, un exercice qui pourrait
bien réserver une agréable sur-
prise. On est d'accord. Ce n 'est
pas parce qu'on remporte un
match qu 'il faut ameuter tout
le quartier. Reste qu 'il y a des
façons de gagner. Celle des Xa-
maxiens hier sur une pelouse
lourde a été en tout point
exemplaire.

Deitx à zéro à la demi-heure,
Uois à zéro juste après la pause.
On appelle ça une affaire ron-
dement menée. Du propre en
ordre . Quand on voit avec
quelle volonté, quelle hargne,
quelle classe aussi par mo-
ments les Xamaxiens ont dansé
sur le nombril des Saint-Gal-
lois, on se dit que le bas du clas-
sement est désonnais l'affaire
des auues. Une déduction qui
fait néanmoins bondir le staff
technique du coin. Toutefois,
ce Neuchâtel Xamax qui se
donne mine de rien de l'air au
classement mérite mieux que
le canapé-lit.

Penalty?
C'était un match charnière,

ils l'ont parfaitement maîtrisé.
Les hommes de René Lobello
ont exactement fait ce que l'on
attendait d'eux. Le Varois vou-
lait une équipe conquérante. Il
n 'a pas été déçu. Dès l'entame
de la partie, les Romands ont
tout de suite fait sentir aux Alé-
maniques que ce n 'étaient pas
eux qui allaient décider du
menu. Après quatre minutes,
Montandon fauchait M'Futi.
Le penalty paraissait indiscuta-

Mobulu M'Futi flamboyant: c'est 2-0 pour Neuchâtel Xamax. PHOTO GALLEY

ble. Toutefois, les images TV
étaient nettement moins acca-
blantes. Le portier remplaçant
Wùdirich, un ancien Neuchâ-
telois, s'élançait du mauvais
côté. Ou plutôt du bon, on
s'est Uès bien compris.

Jefferson , déjà buteur l'autre
samedi à Luterbach , inscrivait
son premier goal en cham-
pionnat. Le Brésilien a ba-
ronne. Montandon , par con-
ue, a passé un après-midi d'en-
fer. A la 29e, c'est lui qui a ef-
fectué une drôle de combine
sous la forme d'une passe en
reuait à son gardien. Wûthrich
a dû parer au plus pressé.
M'Futi était à l'affût. Splen-
dide. Trente secondes plus
tard, l'entraîneur Heinz
Peischl, qui peut se faire du

souci quant à son mandat à
l'Espenmoos, sortait son défen-
seur bout de bois.

Mais le principal était inscrit
au tableau d'affichage: deux à
zéro, balle au cenue. Les «Bro-
deurs» n'ont plus quitté le bou-
levard des allongés.

Barea out
On a énormément appré-

cié. La «frite» de von Bergen.
Les uois poumons de Zam-
baz. Les quaue de Ielsch. Les
cinq de M'Futi. L'abattage de
Rey, la clairvoyance de Mar-
gairaz, le calme de Bedenik,
la maîtrise de Barea obligé
malheureusement de quitter
ses petits camarades à la 51e.
Une entorse. Le bon capi-
taine s'est fait poser une at-

telle hier soir déjà. Le tarif mi-
nimum pour ce genre de pé-
pin est d'une bonne dizaine
de jours. En résumé, il faisait
froid hier à La Chaux-de-
Fonds, mais dans les cœurs,
c'était Copacabana.

NEUCHÂTEL XAMAX -
SAINT-GALL 3-0 (2-0)
Charrière: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 5e Jefferson (penalty) 1-0.
29e M'Futi 2-0. 47e Jefferson 3-0.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Sou-
fiani , von Bergen , Barea (51e
Mangane) ; Zambaz, Oppliger,
Ielsch , Margairaz; M'Futi (77e Va-
lente), Jefferson (72e Maranin-
chi), Rey.
Saint-Gall: Wûthrich; Balmer, Mon-
tandon (30e Zellweger), Marie, Ra-
thgeb; Pavlovic, Obradovic (52e Fa-

La victoire 3-0 est indiscuta-
ble. Saint-Gall , pour amuser la
galerie et principalement une
partie de ses abrutis de sup-
porters qui se sont frottés au
service d'ordre avant le coup
d'envoi, s'est révélé particuliè-
rement maladroit. Exacte-
ment le contraire de Jefferson
sur le 3-0, via une splendide
tête lobée alors que Margairaz
avait manqué son coup (47e).
C'est souvent comme ça.
Lorsqu'on affronte ses anciens
coéquipiers, on est un tantinet
plus motivé. C'est dans la na-
ture de l'être humain. Le Sud-
Américain n 'est pas une ex-
ception.

On est aussi obligé de l'ad-
mettre . Neuchâtel Xamax se
Uouvait dans un bon jour. Et
pourquoi pas, une fois? Le pu-
riste n'y a pas uouvé son
compte en deuxième mi-
temps, mais c'étaitjustement à
cause de Neuchâtel Xamax
qui a eu le mérite de tuer un
match bien avant l'heure.

A partir de ce constat et vu
les capacités de ce groupe, on
va devenir exigeant. Classe-
ment à l'appui. «L 'appétit vient
en mangeant!» René Lobello a
lâché une phrase classique.

Reste qu 'on n 'a pas envie
de quitter la table. /GST

binho), Imhof, Sutter (71e Ma-
razzi); Merenda , Alex.
Notes: vent durant toute la rencon-
tre, température fraîche, pelouse
dans un état correct. Neuchâtel Xa-
max sans Griffiths ni Cordonnier
(blessés), Saint-Gall sans Razzetti,
Agouda (blessés) ni Wolf (sus-
pendu). Wûthrich dévie un tir de
Soufiani sur le poteau (27e). Aver-
tissements à Montandon (4e,
faute), Barea (12e, faute), Rathgeb
(15e, faute), von Bergen (34e,
faute), Alex (37e, réclamations) et
Oppliger (61e, faute). Coups de
coin: 3-5 (1-2).

Propre en ordre

Gilbert Facchinetti: «Le p e-
nalty du début a été le tournant du
match. Il a totalement libéré
l'équip e. Cette treizième j ournée du
champ ionnat était à mes yeux la
p lus imp ortante dep uis le début de
la saison. Les gars ont p arf aite-
ment négocié ce match que j e  ne sen-
tais p as du tout en débarquant au
stade. Si dimanche prochain oh
sort une grande p restation à Ge-
nève, j e  suis d 'accord. On doit re-
garder vers le haut du classement.
Les j oueurs m 'ont fai t  énoimément
p laisir. Ils f orment une équip e sou-
dée et c 'est ça qui me f ait dire que
l'on se doit d 'être ambitieux.»

Steve von Bergen: «J'avais
mal au p ied droit avant le match.
Ap rès, j e  me suis amocM au gau-
che! J 'ai reçu un coup mais ça de-
vrait aller pour dimanche contie
Servette. Durant la semaine, on
s 'était dit que la manière importait
p eu. Il nousfaUait les trois points.
Nous les avons pris et le spectacle
était au rendez-vous. Dêf ensive-
ment, nous avons livré un grand
match. J 'ai enfin retrouvé mon
p oste dans l'axe. C'est vrai que ça
marche bien pour moi actuellement.
Pourvu que ça dure. »

Alexandre Jefferson: «Nor-
malement, c 'est M 'Futi qui tire les

p enalties. Mais il m a fait con-
f iance et je lui en suis reconnais-
sant. J 'ai p ensé à ce match toute la
semaine. Je voulais absolument
f aire  quelque chose. J 'ai réussi, et
tant p is p our les nombreux amis
que j e  compte encore à Saint-Gall. »

Alexandre Jefferson: merci à
Mobulu M'Futi. PHOTO GALLEY

René Lobello: «On croit en
nous. Ce match a p arf aitement ré-
sumé le Neuchâtel Xamax de cette
saison. Des bosseurs, des garçons
qui y croient, qui s 'engagent à
fond, à l 'image de Julien Ielsch,
dont j e  ne comprends vraiment p as
p ourquoi certains l'ont siff lé. C'est
notre marque de f abrique. Cette
équip e grandit gentillement, mais
nous devons garder les p ieds sur
terre. Vous me p arlez d 'ambition.
Nous n 'en manquons p as. Mais
auj ourd 'hui, qui peut nous dire
que nous avons assuré notre main-
tien ? Conf irmons.» /GST
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ZURICH - BALE 0-0
Letzigrund: 19.200 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Zurich: Taini (46e Leoni); Pallas , Fi-
lipescu, Capria (19e Stahel),
Schneider; Gygax, Tarone, Tarara-
che, César; Petrosyan , Ilie.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen , Srnil-
j anic, Zvvyssig, Kleber; Huggel; Ster-
jovski (57e D. Degen), Rossi (77e
Barberis), Pétrie , Chipperfield; Gi-
menez.
Notes: expulsion de Chipperfield
(87e, faute).

YOUNG BOYS - THOUNE 2-1 (2-0)
Neufeld: 10.600 spectateurs.
Arbitre: M. Einwaller (Aut).
Buts: 24e Chapuisat 1-0. 43e
Hâberli 2-0. 63e Lustrinelli 2-1.
Young Boys: Bettoni; Geiser, Car-
reno, Disler, Rochat; Urdaneta ,
Friedli (81e Knez), Aziawonou , Me-
lunovic; Hâberli , Chapuisat.
Thoune: Coltorti ; Zanni , Deumi ,
Hodzic (77e Ferreira), Cerrone
(85e Moser); Gerber, Baykal , Reng-
gli , Aegerter (46e Dos Santos); Lus-
trinelli , Raimondi.
Notes: expulsion de Hâberli (66e ,
voie de fait).

SERVETTE-AARAU 1-0 (0-0)
Stade de Genève: 6827 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 78e Merino 1-0.
Servette: Roth ; Callà , Karembeu ,
Cravero , Edu; Ziani (62e Merino),
Kata , Diogo, Valdivia; Joâo Paolo
(79e Kader) , Moldovan (46e
Hassli). .
Aarau: Colomba; Opango, Var-
danyan . Christ , Buhler; Varela, Bât-
tig, Simo (37e Schmid), Menezes
(81e Schenker); Giallanza , Bieli
(63e Sesa).
Notes: expulsion de Varela (89e,
deuxième avertissement).

FC SCHAFFHOUSE -
GRASSHOPPER 1-2 (0-2)
Breite: 5 100 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 7e Nunez 0-1. 29e Nunez 0-
2. 67e Pesenti (penalty) 1-2.
FC Schaffhouse: Herzog; Leu (88e
Lettieri), Sereinig, Miéville , Fer-
nando (73e Ademi); Calo, Pesenti ,
Tsawa, Truckenbrod (83e Bun-
ja ku); Hengemùhle, Todisco.
Grasshopper: Ambrosio; Lichtstei-
ner, Mitreski , Stepanovs, Jaggy;
Spvcher, Chihab; Cabanas, Touré
(Sie Salade); Nunez (88e Villa-
real), Rogerio (65e Jakupovic).

Grasshopper et Marco
Ambrosio: victoire!

PHOTO KEYSTONE

Notes: expulsions d Ambrosio
(65e, faute de dernier recours) et
Chihab (86e, deuxième avertisse-
ment).

Classement
1. Bâle 13 7 4 2 27-13 25
2.Thoune 13 6 3 4 18-10 21
3. Young Boys 13 5 5 3 24-19 20
4. NE Xamax 13 5 4 4 19-16 19
S. Zurich 13 5 3 5 17-16 18
6. Aarau . 13 4 4 5 18-19 16
7. Grasshopper 13 3 6 4 11-20 15
8. Servette* 13 4 4 5 15-21 13
9. FC Schaffh. 13 2 6 5 16-23 12

10. Saint-Gall 13 2 5 6 17-25 11

* Pénalisé de trois points pour raison
administrative.

Prochaine journée
Dimanche 7 novembre. 14 h 30:
Thoune - FC Schaffhouse. 16 h: Bâle
- Young Boys. Grasshopper - Saint-
Gall. Servette - Neuchâtel Xamax.
16 h 15: Aarau - Zurich.

BUTEURS 
1. Gimenez (Bâle) 9. 2. Lustrinelli
(Thoune + 1) et M'Futi (Neuchâtel
Xamax + 1) 7. 4. Hâberli (Young
Boys + 1) 6. 5. Chapuisat (Young
Boys + 1) 5. 6. Pétrie (Bâle), Kader
(Servette), Gerber (Thoune), Bieli
(Aarau), Giallanza (Aarau), Todisco
(FC Schaffhouse) et Neri (Young
Boys) 4. 13. Hengemùhle (FC Schaff-
house), Di Jorio (Zurich), César (Zu-
rich), Gygax (Zurich), Touré
(Grasshopper) , Margairaz (Neuchâ-
tel Xamax), Chipperfield (Bâle),
Carreno (Young Boys), Rogerio
(Grasshopper), Senn (FC Schaff-
house), Nunez (Grasshopper + 2),
Varela (Aarau) et Merenda (Saint-
Gall) 3. /si

Al ITRFS STADES

É M E U T E S

Des 
échauffourées ont

opposé hier des suppor-
ters de Zurich à ceux de

Bâle avant et après le match
(photo Keystone). La police

municipale zurichoise a arrêté
deux personnes. Deux mem-
bres des forces de l'ordre ont
en outre été légèrement bles-
sés. Une grande partie des fans
bâlois se sont rendus à Zurich
avec un train normal , au lieu
d'emprunter le train spéciale-
ment affecté pour eux. Ils sont
arrivés vers 14 heures à la gare.
Les 500 supporters se sont en-
suite rendus à pied au stade. La
police a fait usage de pétards as-
sourdissants et a bloqué l'accès
à une rue pour empêcher une
confrontation directe entre les
supporters des deux équipes.
Les fans bâlois se sont toutefois
opposés au policiers, à l'aide de
pierres et de bouteilles, à l'ar-
rêt de tram du Letzigrund. Les
forces de l' ordre ont alors dis-
persé les fans avec des canons à
eau, du gaz lacrymogène et des
balles en caoutchouc. Après le
match, des escarmouches ont à
nouveau eu lieu devant le
stade. La police a fait usage de
balles en caoutchouc et de ca-
nons à eau. /si

t

Castagne
à Zurich

Pourquoi Florien Etter n 'a-t-i l
pas expulsé Montandon sur l'ac-
tion du penalty, certes inexistant,
de la 4e? «J'ai estimé que ce n était
p as une faute de dernier recours, a
dévoilé l'arbitre. De p lus, M 'Futi
était décalé. Il n 'ava it p as la p ossibi-
lité de fr abber au but. » Dont acte.

Les supporters de Saint-Gall ,
au nombre à tout casser de 200,
n 'ont pas goûté au spectacle. Ils
ont carrément bloqué le car de
leurs favoris, les emp êchant
ainsi de quitter la Charrière.
Heinz Peischl (dont les fans ne
veulent plus) en personne est
descendu du véhicule, et a

tenté tant que bien que mal de
calmer tous ces énergumènes.
Il y est finalement parvenu. En-
traîneur de football est décidé-
ment un métier à risques.

D est signé par ses sympathi-
ques supporters à l'encontre de
Pierre Mercier, noue excellent
confère de la radio suisse ro-
mande: «C'est vrai? Votre maman
vient des Ponts-de-Martel? On ne di-
rait p as, à vous entendre dans le
p oste...» /GST
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2 1 1 - 1 X 1 - 1  1 X- X 1 2 - 1

14 - 27 - 32 - 34 - 35 - 36.

8-11-14 - 18-27-40.
Numéro complémentaire: 28.

772.795

935.095

1 - 8 - 32 - 35 - 38.
Etoiles: 4 - 9.

ftAINS

1 x 13 Fr. 109.724,95
45 x 12 219,60
618x11 31,70
4356 x 10 4,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
70.000.-

30x5 Fr. 219,60
889 x 4 7,40
5763 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
130.000.-

1 x 6  Fr. 5.629.400,80
8 x 5 + cpl. 105.294,90
195 x 5 7710,90
12.144x4 50.-
187.033 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
600.000.-

6x5  Fr. 10.000
43x4  1000.-
452 x 3 100.-
4048 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
690.000.

3x5  Fr. 10.000.-
44 x 4 1000.-
329 x 3 100.-
3316x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours ' Fr.
330.000.

5 nos + 1 étoile Fr. 534.591,95
5 nos 151.591,50
4 nos + 2 étoiles 10.320,30
4 nos + 1 étoile 740,05
4 nos 310,70
3 nos + 2 étoiles 164,05
3 nos + 1 étoile 62,35
2 nos + 2 étoiles 44,45
3 nos 34,95
1 nos + 2 étoiles 17,55
2 nos + 1 étoile 17,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr
26.000.000.
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JEUX 

Hanovre - Bochum 3-0
B. Dortmund - B. Leverkusen 1-0
Fribourg-H. Berlin 1-3
Schalke 04 - Stuttgart 3-2
Wolfsburg - Mayence 4-3
Werder Brème - Hambourg 1-1
B. Môncheng. - B. Munich 2-0
H. Rostock - Nuremberg 0-2
Kaiserslautern - A. Bielefeld 2-1

Classement
1. Wolfsburg 11 8 0 3 20-14 24
2.Schalke 11 7 0 4 16-15 21
3. Stuttgar t 11 6 2 3 20-12 20
4. Hanovre 11 6 2 3 19-11 20
5.B. Muni ch 11 6 2 3 16-12 20
6. W. Brème 11 6 1 4 23-13 19
7. Mayence 11 5 3 3 20-17 18
8. B. Leverkusen11 4 3 4 17-17 15
9. H. Berlin 11 3 5 3 13-10 14

10. A. Biel efeld 11 4 2 5 11-12 14
11. B. Dor tmund 11 3 5 3 14-16 14
12. Nuremberg 11 3 4 4 18-18 13
13. Hambourg 11 4 1 6 15-18 13
14. B. Monchen . 11 3 3 5 15-17 12
15. Bochum 11 2 4 5 15-2210 -
16. Kaiserslau ternll 3 1 7 13-21 10
17. Fribourg 11 2 4 5 10-19 10
18. H. Rostock 11 2 2 7 10-21 8

Birmingham - Crystal Palace 0-1
Arsenal - Southampton 2-2
Charlton - Middlesbrough 1-2
Everton - Aston Villa 1-1
Fulham - Tottenham 2-0
Portsmouth - Manchester U. 2-0
W. Bromwich - Chelsea 1-4
Blackburn - Liverpool 2-2
Bolton - Newcastle 2-1

Classement
1.Arsenal 11 8 2 1 31-12 26
2. Chelsea 11 8 2 1 16-3 26
3. Everton 11 7 2 2 14-10 23
4. Bolton 11 6 3 2 18-13 21
S. Middlesbroughll 5 3 3 19-14 18
6. Liverpoo l 10 5 2 3 18-10 17
7.Manchester U.il 4 5 2 11-9 17
8. Newcastle 11 4 4 3 22-19 16
9. Portsmouth 10 4 3 3 15-12 15

10. Aston Villa 11 3 6 2 14-13 15
11. Tottenham 11 3 4 4 6-8 13
12. Charlton 11 3 3 5 10-19 12
13. Manchester CIO 3 2 5 12-11 11
H. C. Palace 11 3 2 6 12-15 11
15. Fulham 11 3 2 6 12-19 11
16. Birmingham 11 1 6 4 7-10 9
17.West Bromwichll 1 5 5 9-20 8-
18. Southampton 11 1 4 6 8-14 7
19. Blackburn 11 ' 1 4 6 9-24 7
20. Norwich 10 0 6 4 9-17 6

Sochaux - Toulouse 2-0
Auxerre - Paris SG 1-1
Ajaccio - Nantes 1-1
Bordeaux - Lens 1-1
Lille - St-Etienne 1-0
Lyon - Strasbourg 1-0
Metz - Bastia 2-0
Nice - Istres 0-0
Rennes - Caen 1-1

Classement
1. Lyon 12 7 5 0 16-5 26
2. Lille 12 8 1 3 15-6 25
3. Auxerre 12 6 3 3 17-10 21
4. Monaco 12 5 5 2 15-11 20
5. Marseille 12 5 4 3 12-9 19
6. Sochaux 12 5 3 4 14-11 18
7. Bordeaux 12 3 8 1 16-8 17
S.Metz 12 4 5 3 12-16 17
9. Nantes 12 4 4 4 11-10 16

10. Nice 12 4 4 4 14-17 16
11. Toulouse 12 4 3 5 14-14 15
12. Caen 12 3 6 3 11-15 15

Rennes 12 4 3 5 11-15 15
14. Paris SG 12 3 5 4 14-15 14
15. Lens 12 2 7 3 12-12 13
16. Bastia 12 3 4 5 10-15 13
17. St-Etienne 12 1 6 5 11-16 9

Ajaccio 12 1 6 5 11-16 9
19. Strasbourg 12 1 5 6 12-20 8
20. Istres 12 0 7 5 6-13 7

Sampdoria - AC Milan 0-1
Inter Milan - Lazio 1-1
AS Roma - Cagliari 5-1
Fiorentina - Lecce 4-0
Juventus - Chievo 3-0
Livourne - Brescia 2-1
Messine - Reggina 2-1
Parme - Atalanta 2-2
Sienne - Bologne 1-1
Udinese - Palerme 1-0

Uuventus 9 8 1 0  20-2 25
2. AC Milan 9 6 2 1 15-6 20
3. Lecce 9 4 3 2 20-15 15
4. Messine 9 4 2 3 14-14 14
5. Inter Milan 9 2 7 0 17-14 13
6. Fiorentina 9 3 4 2 10-7 13
7. Chievo 9 3 4 2 7-9 13
8. Cagliari 9 4 1 4  12-15 13
9. AS Roma 9 3 3 3 18-16 12

10. Udinese 9 3 3 3 10-8 12
11. Lazio 9 3 3 3 10-9 12
12. Sampdoria 9 4 0 5 8-8 12
13. Livourne 9 3 2 4 10-13 11
14. Bologne 9 3 1 5  8-10 10
15. Palerme 9 2 4 3 6-8 10
16. Brescia 9 3 0 6 9-16 9
17. Sienne 9 2 3 4 5-12 9
18. Reggina 9 1 4  4 6-10 7
19. Parme 9 1 4  4 10-16 7
20. Atalanta 9 0 5 4 11-18 5

Ath . Bilbao - Barcelone 1-1
Valence - At. Madrid 1-1
La Corogne - Albacete 0-0
Espanyol - Villarreal 0-0
Majorque - R. Santander 1-2
Numancia - R. Sociedad 0-2
Osasuna - Levante 0-1
Saragosse - Séville 3-0
Real Madrid - Getafe 2-0

Classement
1. Barcelone 9 7 2 0 18-4 23
2. Séville 9 5 2 2 10-8 17
3. R. Madrid 9 5 1 3  8-5 16
4. Saragosse 9 5 1 3  17-1516 -
5. Levante 9 5 1 3  14-12 16
6. Valence 9 4 3 2 17-10 15
7. Espanyol 9 4 2 3 9-5 14
8. At. Madrid 9 4 2 3 9-6 14
9. Osasuna 9 4 1 4  13-14 13

10. La Corogne 9 3 4 2 10-13 13
11. Malaga 8 3 2 3 9-7 11
12. Villarreal 9 2 5 2 9-5 11
13. R. Sociedad 9 3 2 4 9-10 11
14. R. Santander 9 3 2 4 6-10 11
15. Betis Séville 8 2 4 2 11-12 10
16. Ath. Bilbao 9 2 3 4 10-13 9
U.AIbacete 9 2 3 4 7-11 9
18. Getafe 9 2 0 7 8-15 6
19. Majorque 9 1 2  6 7-14 5
20. Numancia 9 1 2  6 4-16 5

Penafiel - Sp. Lisbonne 0-3
Nacional Madère - Porto 2-2
Estoril - Beira Mar 5-0
Rio Ave - A. Coimbra 3-1
U. Leiria - Moreirense 0-0
Belenenses - Boavista 1-2

Classement
1. Benfica 7 5 1 1  10-5 16

2. Porto 8 4 4 0 13-6 16
3. V. Setubal 7 4 2 1 14-8 14
4. Sp. Lisbonne 8 4 2 2 14-8 14
5. Boavista 8 4 2 2 9-5 14
6.M. Funchal 7 4 1 2  9-7 13
7. Sp. Braga 7 3 3 1 10-8 12
8. Rio Ave 8 2 6 0 9-6 12
9. Belenenses 8 3 1 4  13-13 10

10. N. Madère 8 3 1 4  12-13 10
11. Estoril 8 2 3 3 12-12 9
12. U. Leiria 8 2 3 3 10-12 9
13. Beira Mar 8 2 2 4 9-15 8
14. Guimaraes 7 2 1 4  5-7 7
15. A. Coimbra 8 2 1 5  8-12 7

16. More i rense 8 1 4  3 6-10 7
17. Penafiel 8 2 1 5  7-19 7
18. Gil Vicente 7 1 0  6 7-11 3

A L'ETRANGER

Echallens - Malley 4-1
Grand-Lancy - Bex 1-3
Serrières - Fribourg 1-0
Martigny - Chênois 2-2
Lausanne - Stade LS 1-0
Naters - Young Boys M21 2-0
Servette M21 - UGS 1-4
Nyon - Etoile Carouge 6-2

Classement
1.Lausanne 13 10 0 3 35-11 30
2. Serrières 13 9 3 1 30-14 30
3. Echallens * 13 7 5 1 26-17 26
4. Et. Carouge 13 7 0 6 37-29 21
5. Bex 12 6 1 5 25-21 19
6. Naters 13 6 1 6 28-29 19
7. Martigny 13 4 6 3 23-22 18
8. Y. Boys M21 12 5 2 5 18-16 17
9. Chênois 13 5 2 6 23-28 17

10. Nyo n 11 5 1 5 26-25 16
11. Fribourg 13 4 4 5 20-22 16
12. UGS 13 4 2 7 27-29 14
13. Grand-Lancy 13 3 4 6 19-32 13
14. Servette M21 13 4 1 8 20-40 13
15. Malley 13 3 2 8 28-37 11
16. Stade LS 13 2 2 9 17-30 8

Dornach - Wangen 1-2
Schôtz - Aile 3-0
Buochs - Mûnsingen 2-1
Bâle M21 - Zofingue 1-1
Delémont - Langenthal 4-3
Soleure - Lucerne M21 0-1

Classement
1. Bienne 13 7 4 2 27-12 25
2. Wangen 13 7 4 2 24-1325 -
3.Dornach * 13 7 2 4 26-1923 -
4. Lucerne M21 13 6 3 4 20-19 21
5.Zoug 13 5 5 3 28-18 20
6. Granges 13 6 2 5 23-22 20
7. Soleure 13 6 2 5 23-24 20
8. Mûnsingen 13 5 3 5 16-17 18
9. Cham 13 5 2 6 21-25 17

10. Delémont 13 5 2 6 16-22 17
11. Zofingue 13 4 3 6 19-22 15
12. Langenthal 13 4 3 6 19-26 15
13. Schôtz 13 3 5 5 15-17 14
14. Bâle M21 13 3 4 6 20-25 13
15. Aile 13 2 6 5 18-22 12
16. Buochs 13 3 2 8 19-31 11

*Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion

Red Star - Altstetten 5-1
Gossau - Mendrisio 0-1
Frauenfeld - St-Gall M21 3-1
Tuggen - Brugg 0-1
Coire - Grasshopper M21 0-1
Seefeld - Kreuzlingen 0-1
Zurich M21 - Herisau 3-1
Locarno - Biasca 0-0

Classement
1.Tuggen 13 10 1 2 29-11 31
2.Locarno 13 9 1 3 20-12 28
3. Kreuzlingen * 13 7 2 4 29-24 23
4. Zurich M21 13 6 4 3 25-19 22
5. Red Star 12 5 5 2 24-16 20
6. Biasca 13 5 5 3 19-16 20
7. Brugg 13 5 4 4 13-12 19
8. Mendrisio 13 4 6 3 14-13 18
9. St-Gall M21 13 5 3 5 17-22 18

lO.Grassh. M21 13 5 2 6 15-17 17
11. Coire 13 4 4 5 23-21 16
12. Seefeld 13 4 3 6 21-22 15
13. Herisau 12 3 4 5 15-19 13
14. Frauenfeld 13 2 3 8 16-26 9
15. Altstetten 13 2 2 9 9-26 8
16. Gossau 13 2 1 10 15-28 7

IF POINT
Deux blessés graves au Letzi-
grund. Zurich risque de per-
dre pour longtemps deux de
ses titulaires. Le gardien Da-
vide Taini et le défenseur
Diego Capria, qui se sont téle-
scopés à la 18e minute du
match face à Bâle, souffrent de
graves blessures. Taini s'est
brisé une pommette et ne
pourra plus j ouer jusqu'à la fin
de l'année. Quant à l'Argen-
tin , les médecins redoutent
une déchirure des ligaments
croisés d'un genou, /si

Saison termi née. La saison de
Dj ibril Cissé (23 ans) est termi-
née. L'attaquant de Liverpool
et de l'équipe de France a été
opéré hier après avoir eu la
j ambe gauche fractu rée sa-

medi en championnat contre
Blackburn (2-2). Meilleur bu-
teur du dernier championnat
de France (26 buts), Cissé, ar-
rivé cette saison d'Auxerre, a
inscrit trois buts avec les Reds
en 14 matches. /si

Arbitres suisses en lice. Deux
Helvètes siffleront en Ligue des
champions demain. Urs Meier
dirigera la rencontre entre Bar-
celone et l'AC Milan alors que
Massimo Busacca conduira le
match entre le Werder Brème
et Anderlecht. /si

Comelia réélu. Président de-
puis 1983, Guido Comelia a
été réélu pour deux ans au
cours de l'assemblée générale
de la premire ligue, /si

TQUSAZIMUTS 

Football B Face à une f ormation f ribourgeoise venue chercher le nul, Serrières
y a cru jusqu'au bout. La délivrance n'est tombée qu'à quatre minutes du terme

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

S

errières a poursuivi sur sa
lancée. En venant sur le
Littoral , Fribourg espé-

rait bien mettre des bâtons
dans les roues des «vert». Force
est d'admettre que les hom-
mes de Gilles Aubonney
avaient bien préparé leur
coup. Il a en effet fallu atten-
dre la 86e minute pour que
Gyger offre trois points mérités
à ses couleurs. Trois unités qui
auraient pu échapper aux maî-
tres des lieux si J. Mollard
n 'avait pas sorti le tout grand
jeu devant son ex-coéqui pier
Tona dans le temps addition-
nel.

La victoire de Serrières a
donc mis du temps à se dessi-
ner. Pourtant les «vert» n 'ont
pas ménage leurs efforts face
à une formation fribour-
geoise qui - malgré sa tacti-
que ultra-défensive - n'a pas
hésité à venir chatouiller l'ar-
rière-garde locale à chaque
fois qu 'une possibilité de con-
tre-attaque s'offrai t à elle.
Ainsi , c'est Sansonnens qui
plaçait la première banderille
(12e), avant que Lameiras
(16e) et Caracciolo (20e) ne
se mettent en évidence. Brul-
hart manquait encore une
belle opportunité (30e) avant
que son portier Horovïtz ne
fasse échec à Niakasso (32e).

Serrières dominait son suj et,
mais ne parvenait pas à trouver
la faille. Dès la reprise, le scé-
nario ne variait pas : d'un iota.

Camborata voyait son envoi
renvoyé par le montant droit
de Horovïtz (52e) avant que le
très discuté M. Bieri n 'annule -
justement - une réussite de Ca-
racciolo (75e).

Fribourg croyait tenir son
os, mais les «vert» ne bais-
saient pas les bras et allaient
être récompensés de leurs ef-
forts à quatre minutes du
terme du temps réglemen-
taire. Sur un centre de Rupil,
Gyger s'élevait plus haut que

Caryl Camborata (à droite) accroché par Jérôme Grandgirard: Serrières est finalement par-
venu à se défaire de Fribourg. PHOTO MARCHON

son cerbère pour crucifier les
Fribourgeois d'un j oli coup
du chef. Dans l' enchaîne-
ment, Caracciolo était à deux
doigts de doubler la mise,
mais son envoi flirtait avec le
cadre. J. Mollard faisait le né-
cessaire pour préserver ces
trois points longs à se dessi-
ner.

Serrières a donc cueilli son
neuvième succès de l'exercice
et poursuit ainsi son chemin
au-dessus de la barre pour le

plus grand bonheur de Pascal
Bassi. «Nous sommes allés cher-
cher cette victoire. Face à une
équip e très déf ensive, qui n 'a tou-
tef ois p as hésité à jou er les contres
à f ond, nous avons eu le mérite
d 'insister, analysait le mentor
serriérois. Sur ce terrain gras el
dans une p artie engagée, rien n 'a
été f acile, mais nous avons tap é
sur le clou et, à f orce, il s 'est en-
f oncé. C'est surtout l 'état d 'esp rit
de mes joueu rs qui me satisfait. »

Un état d'esprit qu 'il s'agira

de conserver durant la se-
maine pour s'offrir le scalp de
Servette M21 et ainsi s'oc-
troyer un match au sommet à
Lausanne dans 15 j ours. /EPE

SERRIÈRES -
FRIBOURG 1-0 (0-0)
Terrain de Serrières: 320
spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
But: 86e Gyger 1-0.
Serrières: J. Mollard ;
Guillaume-Gentil, Decastel ,
Stoppa; Rupil , Camborata
(73e Feuz), Gigon , Lameiras
(66e Gyger), Scarselli; Nia-
kasso (84eJordi), Caracciolo.
Fribourg: Horovitz; Crausaz,
Giller, Kouakoua, Grandgi-
rard; P. Da Silva (66e Clé-
ment), M. Mollard (76e Che-
minade), Hartmann , Sanson-
nens (88e D. Da Silva), Brul-
hart; Tona.
Notes: fin d'après-midi agréa-
ble mais fraîche sur la fin , pe-
louse grasse et bosselée. Ser-
rières joue sans Spori, Rodai
(en voyage) ni Pirelli (ma-
lade). Fnbourg sans Akda,
Ferretti (blessés) ni Julmy
(malade). Tir de Camborata
sur le poteau (52e). But de
Caracciolo annulé pour hors-
jeu (75e). Avertissements à
Stoppa (28e , jeu dur), Lamei-
ras (45e, réclamations), San-
sonnens (45e, antisportivité)
et Tona (86e , jeu dur) . Coups
de coin: 8-4 (4-1).

Prochaine journée
Vendredi 5 novembre. 20 h: Etoile
Carouge - Grand-Lancy. UGS - Lau-
sanne. Samedi 6 novembre. 16 h:
Stade Lausanne - Martigny. 17 h 30:
Chênois - Nyon. 18 h: Malley - Naters.
Dimanche 7 novembre. 14 h 30: Bex
- Echallens. Fribourg - Young Boys
M21. 15 h: Serrières - Servette M21.

Une persévérance payante



La Wil affaire que voilà
Football M Battu en terre saint-galloise sans avoir démérité, le FCC a encaissé

un nouveau coup de barre. Comme trop souvent déj à, le coup était j ouable
Wil
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

Et  
une défaite, une de

plus... L'ordinaire, ou
presque, pour un FCC

qui s'enfonce alors même
qu 'on lui demande de se dé-
foncer. D'importance, la

Christophe Virlogeux et ses camarades du FCC traversent une mauvaise passe.
PHOTO ARCH-MARCHON

nuance n 'est manifestement
pas entrée dans tous les esprits,
même s'il y a bel et bien eu
réaction après le non-match de
Baulmes. «On p eut adresser un
seul reproche à l'équip e: celui de ne
p as avoir su concrétiser les occa-
sions qu 'elle s 'est ménagées. » Après
un nouveau calvaire, Flavio

Ferrana résumait parfaitement
un après-midi teinté de regrets.

Un sale Lopar
L'odeur de la barre avait en-

vahi le Bergholz et les Chaux-
de-Fonniers donnèrent
d'abord l'impression de s'en
être parfaitement accommo

dés. Ainsi, après 47 secondes
de j eu, pas une de plus, Wiul
eut l' ouverture du score au
bout du pied. L'occasion pour
Lopar de se mettre une pre-
mière fois en évidence. Le bou-
gre n 'allait d'ailleurs pas en res-
ter là et l'ovation que lui ont ré-
servée les habitués du coin au
coup de sifflet final témoignai t
bien de la part qu 'il venait de
prendre dans ce succès impor-
tantissime dans la perspective
de la lutte contre la barre. Car
si les Saint-Gallois sont parve-
nus à la pause avec un avantage
d'une longueur - délaissé sur
le flanc droit , E. Zverotic n 'a
pas éprouvé la moindre diffi-
culté à surprendre l'excellent
Costanzo -, ils le devaient en
grande partie à leur dernier
rempart, qui a fait le désespoir
d'Alphonse (24e), de Greub
(38e) et de Witd (38e).

En panne totale de réalisme,
le FCC allait pourtant trouver
récompense à ses louables ef-
forts dès la reprise, quand Ca-
sasnovas était à la conclusion
d'un superbe mouvement col-
lectif. Dès lors qu 'ils avaient en-
fin déniché la clé de l'énigme,
les garçons de Philippe Perret
semblaient alors en mesure de
franchir l'étape suivante. Un es-
poir qui relevait de l'illusion ,
Ivelj se chargeant de le démon-
trer en s'élevant plus haut que
tout le inonde pour laisser Cos-

WIL - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-0)
Bergholz: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 32e E. Zverotic 1-0. 47e Ca-
sasnovas 1-1. 62e Ivelj 2-1.
Wil: Lopar; Schônenberger, Ivelj,
Previtali , Hâmmerli; E. Zverotic, A.
Nushi , Wiederkehr, A. Zverotic
(58e Vitinho , 81e Bem); Mordeku
(46e Egli), Savic.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Sam, Cattani (71e Pacheco)
Schneider; Casasnovas, Bart (46e

tanzo sans reacuon. Au passage,
on s'étonnera tout de même
que le défenseur saint-gallois ait
pu opérer en toute quiétude ,
son plus proche rival se trou-
vant à plus d'un mètre.

Tout était donc à refaire pour
un FCC qui allait étonnamment
prendre son temps pour se met-
tre à la tâche. Ainsi, il fallut pa-
tienter j usque dans les ultimes
minutes pour voir Casasnovas
et ses potes presser les gens du
lieu. Le capitaine chaux-de-fon-
nier galvaudera même une
balle d'égalisation à l' ultime se-
conde, en venant échouer sur
l'inévitable Lopar. Entre-temps,
Costanzo s'était lui aussi mis en
évidence, empêchant au prix
d'une superbe détente E. Zve-
rotic de classer l'affaire.

Un simple regard sur le clas-
sement suffit à mesurer les con-
séquences de ce mortifiant re-
vers. A force de laisser filer les
opportunités de recoller au pe-
loton , le FCC va bien finir par se
trouver irrémédiablement dis-
tancé. «Nous rép étons ces p etites
choses tous les j ours, mais les gais ne
p awiennent p as à les mémoriser, à
mettre en p ratique ce que nous tra-
vaillons à l'entraînement. Tout bête-
ment, cela ne rentre p as» pestait
Philippe Perret en grimpant
dans le car.

Il faudra bien pourtant que la
tendance s'inverse en j our.
Faute de quoi... /JFB

Cuche), Yesil, Wittl , Virlogeux; Al-
phonse, Greub (62e Amato).
Notes: après-midi gris et frisquet,
pelouse grasse et bosselée. Wil sans
K. Nushi , Dzombic, Pires (blessés)-
ni Oberli (suspendu), La Chaux-
de-Fonds sans Deschenaux, Bou-
ghanem , Prats, Droz-Portner ni
Paina (blessés). Avertissements à
Previtali (31e, faute), Amato (69e,
antijeu), Wittl (81e, faute), Ca-
sasnovas (83e, jeu dur) , Ivelj (87e,
réclamations) et Cuche (89e, récla-
mations). Coups de coin: 5-4 (2-3).

ôTHPfîB
JLLHH

Dès lors que tout finit par ar-
river, le FCC tiendra ses assises
annuelles mercredi soir, dès 19
h 15, à la Taverne des Sports.
«Une assemblée ordinaire, qui
comp tera p our deux ans p uisque
nous n 'en avions p as convoqué en
2003» glisse le président Angel
Casillas. L'ordre du jour sera
des plus classiques et aucune
nomination n 'est envisagée.
"Pourtant, nous aurions bien be-
soin de renf ort ou comité, prévient
Vincent Bàhni. Mais bon, au vu
du classement, le risque est f aible de
voir une bousculade entre les candi-
dats. » Lucide, le monsieur...

S^ f̂fl
Devant 1 acharnement de cer-

tains internautes - tous les dé-
bordements sont permis sous le
couvert de l'anonymat -, les di-
rigeants du FCC ont pris la déci-
sion de boucler l'accès au forum
du site internet du club. «Cela
volait tellement bas que ces messages
ne p ouvaient que p orter p réj udice à
l 'équip e» soupire Vincent Bâhni.
Désonnais, Michel Piazzoni , le
webmaster, trie tous les messa-
ges sur le volet. Seule condition
pour avoir droit à la publication:
décliner son identité. Comme
par enchantement, le dialogue
est devenu plus cordial .pn

Mercredi sera jour de fête à
Wil. La localité tout entière s'ap-
prête en effet à célébrer digne-
ment ce que les gens de là-bas
ont nommé «The Memoiial-
Day». Le 3 novembre 2002,. le
Bergholz chavirait de bonheur à
l'exploit de ses héros qui infli-
geaient un mémorable 11-3 au
grand FC Saint-Gall , venu en
voisin. Une «Memorial-Party»
est au programe, à laquelle tous
les auteurs de ce qui demeure
l'événement le plus marquant
de l'histoire du club - aux yeux
de beaucoup, ce succès a plus de
valeur que la victoire en Coupe
de Suisse, en avril dernier face à
Grasshopper - se feront un hon-
neur de participer. Santé!Tennis H Le Tchèque Jiri Novak s'est imp osé

en f inale des Suriss Indoor s. Déj à titré à Gstaad

J

iri Novak (ATP 20) est de-
venu le quatrième joueur
à signer le doublé en
Suisse, à savoir s'imposer

à la fois à Gstaad et à Bâle. Ti-
tré en 2001 et 2003 clans
l'Oberland , le Tchèque a en-
levé les Svviss Indoors en bat-
tant l'Argen tin David Nalban-
dian (No 4).

Dans la première finale à être
allée au cinquième set depuis le
succès de Thomas Enqvist sur
Roger Fédérer en 2000, Novak
s'est imposé 5-7 6-3 64 1-6 6-2 en
3 h 02' . D a cueilli le septième
titre de sa carrière, le deuxième
en 2004 après sa victoire il y a
trois semaines à Tokyo devant
Lleyton Hewitt. A 30 ans, le der-
nier vainqueur de Roger Fédé-
rer dans une finale - Gstaad
2003 - est l'un des j oueurs les
plus mésestimés du circuit. Seuls
l'Argentin Guillermo Vilas et les
Suédois Joakim Nystroem et Ste-
fan Edberg étaient parvenus,
avant Novak, à s'imposer à
Gstaad et à Bâle.

Malgré le forfait de Roger Fé-
dérer, le tournoi a connu un
énorme succès populaire avec
quatre dernières journées dispu-
tées à guichets fermés. Avec un
total de 65.800 spectateurs, le re-
cord a été égalé.

Face à Nalbandian , qui
n'avait pas perdu un seul des
13 matches qu 'il avait livrés à
Bâle, Novak a mérité son suc-
cès. Son jeu en contre a ré-
pondu à la puissance de l'Ar-
gentin. Handicapé par une
douleur au genou depuis ven-
dredi , Nalbandian a eu le mé-
rite de rester dans le match
après la perte du troisième set
et quaue balles de break dans
la raquette de Novak lors du
premier j eu de la quatrième
manche. Cette finale n 'a pas
sauvé le bilan sportif de cette

Jiri Novak? Un homme heureux! PHOTO KEYSTONE

édition 2004 des Swiss Indoors.
La qualité des matches ne fut
pas exceptionnelle. Samedi,
Nalbandian et Novak ont livré
un véritable cavalier seul. Hier,
le Tchèque et l'Argentin ont
rarement j oué simultanément
à leur meilleur niveau

Résultats
Bâle. Swiss Indoors (un million d'eu-
ros, indoor). Demi-finales: Nalban-
dian (Arg-4) bat Massu (Ch ili-7) 6-3
6-2. Novak (Tch) bat Koubek (Aut)
6-4 M .
Finale: Novak (Tch) bat Nalbandian
(Arg-4) 5-7 6-3 6-4 1-6 6-2. /si

La Suisse lui va si bien

Philippe Perret: «L'histoire se
rép ète, on p erd chaq ue f ois en com-
mettant les mêmes erreurs. Il f aut
que les gars p rennent conscience de
la situation. Ou alors, p e u t - ê t r e  som-
mes-nous tout simp lement à notre
p lace? Franchement, je ne le pense
p as. J 'en veux p our p reuve qu 'au-
j ourd'hui, le meilleur homme sur le
terrain a été le gardien de Wil. Mais
voilà, notre laxisme dêf ensif nous a
été f atal. Dès bis que nous savons
que nom ne sommes p as cap ables de
tenir un score, pourquoi ne p as ba-
lancer de longs ballons ? Il est urgent
que nous cessions de nous suicidet
chaque semaine. Face à Baden, il
n y aura p as d 'alternative. Il s 'agira
de gagner; p eu imp orte comment. »

David Casasnovas: «C'est p a-
reil après chaque match: un silence
de mort règne dans notre vestiaire,
d'où on entend l 'adversaire chanter.
Cela f ait  mal, très mal. Si c 'était net
et sans app el , nous encaisserions le
coup . Mais là... Désormais, chacun
doit se livrer à son autocritique et ar-
rêter de lej eler la f aute sur un p arte-
naire. Je m 'en veux d 'avoir manqué
l'égalisation à l'ultime minute,
même si j 'étais tout de même excen-
tré. Cela dit, nous avons une f ois de
p lus manqué de réalisme dans les zo-
nes de vérité, que ce soit dans notir
camp ou celui de Wil. » /JFB

AIITRFSSTADES
YVERDON - AC LUGANO 0-0
Munici pal: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Notes: tir sur le poteau de Malgioglio
(68e, Yverdon).

LUCERNE - VADUZ 0-1 (0-0)
Allmend: 3190 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 68e Dos Santos 0-1.
Notes: l' arbitre siffle un penalty pour
Lucerne mais revient sur sa décision
après avoir consulté l' arbitre-assis-
tant (70e).

BELLINZONE - CHIASSO 1-1 (0-0)
Comunale: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 52e Riccio (penalty) 0-1. 61e
Gelson 1-1.
Notes: expulsion de Gallovich (28e ,
Bellinzone). Tir sur les montants de
lanu (80e, Bellinzone) et Mira (80e,
Bellinzone).

SION - YF JUVENTUS 4-2 (1-2)
Tourbillon: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 6e Buhler 1-0. 32e Peta 1-1. 40e
Dembele 1-2. 48e Joâo Pinto 2-2. 83e
Langlet 3-2. 92e Di Zenzo 4-2.

CONCORDIA - MEYRIN 1-0 (1-0)
Rankhof: 430 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
But: 45e Saccone 1-0.
Notes: expulsion de Moumouni
(16e, Concordia). L'entraîneur Hot
tiger (18e, Concordia) est renvoyé
dans les tribunes. Tir sur la latte de
Ntiamoah (81e, Concordia).

BULLE - WINTERTHOUR 3-2 (1-0)
Bouleyres: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 35e Fortunat 1-0. 48e Murati 1-
1. 49e Ebe 2-1. 60e Romano (pe-
nalty) 2-2. 84e Fragnière 3-2.
Notes: expulsions de Raimondi (69e.
Bulle) et Ballv (93e, Bulle).

WOHLEN - BAULMES 0-1 (0-0)
Paul-Walser-Stiftung: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
But: 80e Gilardi 0-1.
Notes: tir sur le poteau de Ponte
(45e, Wohlen).

Classement
1. Yverdon 13 10 2 1 26-4 32
2.Vaduz 13 10 2 1 24-7 32
3. AC Lugano 13 7 4 2 19-10 25
4. Chiasso 13 7 3 3 18-13 24
5. Sion 13 6 5 2 24-16 23
6. Lucerne 13 7 0 6 29-19 21
7. Bellinzone 13 6 2 5 26-21 20
8. Meyrin 13 5 3 5 14-15 18
9. Kriens 13 4 5 4 18-16 17

10. Concordia 13 4 5 4 15-16 17
11. Winterthour 13 4 4 5 24-24 16
12. Baulmes 13 5 1 7 12-29 16
13. Wil 13 3 5 5 17-24 14
14. Bulle 13 4 2 7 21-31 14
lS .Wohlen 13 3 4 6 12-17 13
16.YF Juventus 13 3 2 8 14-25 II
17. Chx-de-Fds 13 2 2 9 16-28 8
18. Baden 13 0 3 10 12-26 3

Prochaine journée
Vendredi 5 novembre. 19 h 30: Baul-
mes - Bellinzone. Winterthour - Wil.
Samedi 6 novembre. 17 h 30: Kriens
-Wohlen. Meyrin - Sion. Dimanche 7
novembre. 14 h 30: AC Lugano - Lu-
cerne. Chiasso - Werdon. La Chaux-
de-Fonds - Baden. YFJuventus -
Bulle. 16 h: Vaduz - Concordia. /si

BUTEURS 
Challenge League. Classement des
buteurs (après 13 journées): 1. lanu
(Bellinzone) 11. 2. Aguirre (Wer-
don), Renier (Winterthour) el
Tchouga (Lucerne) 9. 5. Gelson
(Bellinzone, +1) et Mordeku (Wil)
8. 7. Gaspar (Lugano) 7. 8. Gil (Con-
cordia) et Vogt (Lucerne) 6. 10.
Burri (Kriens), Casasnovas (La
Chaux-de-Fonds, +1), Njanke (Mey-
rin), Riccio (Chiasso, +1) , Sumiala
(Vaduz), Thurre (Sion), Verdon
(Bulle) et Voelin (Bulle) 5. /si



D E U X I È M E  L I G U E  I N T E R

Le 
départ des locaux fut

uès bon. Après 10' , Ro-
que en était déjà à sa

deuxième occasion (latte).
Après ce départ en trombe, on
a vu les Bernois faire «j ouj ou»
avec les «vert» , mais ils tombè-
rent sur un Menendez qui re-
fusa à plusieurs reprises de ca-
pituler, Il ne put toutefois rien
sur l'ouverture du score de
Nussbaum, qui profita d'un ex-
cellent travail préparatoire de
Von Niederau. Après le thé, on
pensait que les «vert» allaient
s'enhardir. Mais les Bernois
étaient toujours aussi bien re-
groupés en défense et ils assu-
rèrent le coup en lançant plu-
sieurs banderilles.

SERRIÈRES - DURRENAST 0-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 142 specta-
teurs.
Arbitre: M. Loretan.
Buts: 43e Nussbaum.
Serrières: Menendez; Penaloza, Cae-
tano , Kurth; Itten (65e Calderoni),
Rohrer, De Oliveira , Meyer; Krasniqi
(71e Maggiore) Roque (21e Vieira),
F. Da Costa.
Durrenast: Perret; Born, Hodler,
Zahnd , Nussbaum; Von Gunten , Von
Niederau (46e Heiniger), Kiener
(78e S. Schmid), Tschabold; Raso
(89e R Schmid), Nussbaum.
Notes: avertissements à Kurth (38e).
Expulsion de Kurth (78e).

A

près 30 secondes de jeu ,
Geiger, sans doute le
meilleur homme sur le

terrain , minsperça toute la dé-
fense, sauf Bentayed qui n 'eut
d'autre solution que de sécher
le jeune Neuchâtelois dans la
surface. Le penalty fut raté par
Baffe. Cette occasion si facile-
ment acquise a agi comme un
somnifère sur la troupe de Ma-
nai , qui essaya bien de réveiller
ses garçons mais en vain. Ce pe-
tit terrain de Champagne de-
vait permettre un marquage
erré. Or les Xamaxiens lais-
saient les Vaudois contrôler le
ballon sans opposition. Le
match fut insipide, vu la fai-
blesse de l'opposition, et les
deux goals de Bencivenga ne
changèrent rien à la donne.

CHAMPAGNE -
NEUCHATEL XAMAX M21 2-1 (1-0)
Terrain de Champagne: 50 specta-
teurs.
Buts: 29e Bencivenga 1-0. 55e Benci-
venga 2-0. 82e Pinto 2-1.
Champagne: Bornoz; Da Costa Pe-
reira, Berthaux, Bentayed; Beso, La-
mega Fatima , Paiera (88e Sanson-
nens), Viglino (65e Di Benardo);
Munos , Besson (44e Balla Zambo),
Bencivenga.
Neuchâtel Xamax M21: Walthert; Nie-
derhauser, Buhler, Witschi (70e Ni-
coud), D. Vauthier; Munoz (77e Sa-
lihu), Geiger, Bassi, Daffe (79e Apos-
toloski); Siqucini-Bairas, Pinto. /CCH
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Champagne - NE Xamax M21 2-1
Valmont - Romont 1-5
Ostermundigen - Lyss (M)
Farvagny-Ogoz - Guin 1-4
Serrières II - Durrenast 0-1

Classement
1 ¦ Lyss 12 8 2 2 35-15 26
2-Guin 10 8 1 1 28-13 25
3. La Tour 10 6 2 2 29-15 20
4. Durrenast 11 6 2 3 20-12 20
5. Champagne 12 5 2 5 20-23 17
6. NE Xa m. M2111 5 1 5 24-18 16
7. Colombier 10 4 3 3 18-20 15
S.Valmon t 11 4 3 4 17-15 15
9. Schônb ûhl 10 3 5 2 15-18 14

10. Rom ont 10 4 1 5 19-18 13
11. FC Bern 10 3 3 4 16-16 12
12. St. Payerne 11 2 5 4 15-20 11
13. Serrières II 10 2 3 5 9-16 9
14. Oster mund. 11 1 3 7 10-32 6
15. Farvagny 11 1 0 10 8-32 3

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 16 h: Guin - Ser-
rières II. 17 h: Neuchâtel Xamax
M21 - Farvagny. Dimanche 7 novem-
bre. 15 h: Lyss - Colombier, /réd.

Deux défaites

Football H Saint-Biaise et Audax-Friùl n'ont p as réussi à se dép artager. Le nul
est certes chanceux p our le recevant, mais le visiteur ne fut pas trop p énalisé

La  
demi-heure a peine

franchie, il se produisait
une sorte de coup de ton-

nerre sous la forme d'une réus-
site d'Afonso, les recevants bé-
néficiant d'une relance mal con-
trée par les Italo-Neuchâtelois
suite à une série de ricochets.
En effet, les visiteurs avaient jus-
que-là fait l'essentiel du specta-
cle, se ménageant deux super-
bes occasions de conclure (26e:
coup de tête d'Ongu et arrêt mi-
raculeux de Roca; 32e: coup
franc de Rodai dévié de justesse
par le même Roca sur son po-
teau gauche). Saint-Biaise, qui
n 'avait rien montré de fracas-
sant en première période, s'en
allai t prendre le thé en étant
grassement pavé.

SAINT-BLAISE - AUDAX-FRIÙL 1-1
(1-0)
Les Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Rota.
Buts: 34e Afonso 1-0. 57e Pimen-
tel 1-1.
Saint-Biaise: Roca Diez; Febbraro,
Chanson, Gross, Huguenin; Per-
rinjaquet, Chételat , Baechler
(73e Rusca); Di Grazia (76e F.
Hofmann), Afonso (88e Ams-
tutz), Geiser.
Audax-Friùl: Fontela; Vermot,
Fimmano, Simoes (66e Bazzan),
Raffaele; Pimentel , Ongu (56e
Flammini), Kurtic, Sahli; De
Luca , Rodai.
Notes: avertissements à De Luca
(27e ,jeu dangereux), Gross (31e.
antisportivité), Fimmano (58e.
jeux dangereux), Roca Diez (72e
retarder le jeu ), Raffaele (81e, an-
tisportivité) et Rusca (89e, anti-
sportivité).

Les Audaxiens abordaient la
deuxième mi-temps à rive al-
lure, sans succès toutefois puis-

Febbraro (à gauche) à la lutte avec Sahli: Saint-Biaise et Audax-Friùl ont partagé l'enjeu hier
matin aux Fourches. PHOTO GALLEY

que Geiser ratait de peu de dou-
bler la marque face au brillant
Fontela. Dès cet instant , les gens

du lieu subirent une pressior
constante. «Ça sentait l 'égalisa
lion!» Cette dernière ne tard;

pas a tomber suite à un j oli
mouvement de Luca , déposant
sans peine un ballon de goal sur
la tête de Pimentel. L'équité
était sauve.

La suite des opérations, en
dépit de l' ardeur des acteurs, ne
fut plus qu 'un intéressant rem-
plissage. Mais le directeur de
j eu prolongeant excessivement
les débats, les visiteurs faillirent
l' emporter sur le fil (95e), le
coup de tête de Flammini (sur
un centre de Rodai) étant
stoppé in extremis par Roca.

Ce partage des points ne lésa
pas trop Audax-Friùl, même s'il
se révéla finalement relative-
ment heureux pour les rece-
vants. /CDE
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Classement
1. Le Locle 10 7 1 2 29-17 22
2. Saint-Imier 11 6 3 2 32-18 21
3. Cortaillod 11 6 1 4 23-16 19
4. Audax-Friùl 10 5 3 2 19-13 18
5. St-Blaise 10 5 3 2 15-11 18
6. Marin 11 5 3 3 27-17 18
7. Corcelles 11 5 2 4 20-19 17
8. Hauterive 10 4 1 5 19-25 13
9. Deportivo 10 3 1 6 14-23 10

10. Boudry 11 3 1 7 23-30 10
11. Dombresson 11 3 1 7 23-36 10
12. Béroche-G. 10 1 0 9 9-28 3

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 15: Saint-
Biaise - Le Locle. Samedi 6 novem-
bre. 17 h: Audax-Friùl - Dombresson.
17 h 30: Hauterive - Cortaillod. Béro-
che-Gorgier - Saint-Imier. Boudry -
Deportivo. 18 h: Marin - Le Locle. Di-
manche 7 novembre. 15 h 30: Cor-
ce 'llcs-t lormondrèche - Saint-Biaise.

Un nul qui ne lèse personne

BER0CHE-G0RGIER -
CQRTAILL0 0-2 (0-1)
Bord du lac : 100 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin.
Buts: 20e Ribaux 0-1. 51e Despland
0-2.
Béroche-Gorgier: Duc; Non , Weiss-
brodt, Piot , Durini; Marques, A. Bour-
quin , Principi (57e Ferreira), Dysli; C.
Bourquin , Mentha (73e Moser) .
Cortaillod: Jaksic; Sousa, Guillod
(70e Akoka), Pulvi ren ti , Jacquet; Ri-
baux, Saiz, Mollichelli , Gallego; Car-
sana (52e Negro), Despland (82e
Cuche). /JDP

CORCELLES - DEPORTIVO 2-1 (2-1)
Grand Locle: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Grandinetti.
Buts: 2e Garzoli 0-1. 4e Simao 1-1.
20e Ducommun 2-1.
Corcelles: Sepulveda; Ducommun ,
Offredi , Raffaelli (60e Talovic), Sma-
nia; Moal, D'Amario, Jouval , Bislimo-
vic (67e Romasanta); Girardin , Simao.
Deportivo: Lebre; Valente, Landry,
Turan; Rivero, Meyer (70e Garrafa),
Loureiro, Lopes (45e Barbosa), Gar-
zoli; Mechta , Haziri.

vadim Raffaeli (à gauche) et Bujar Haziri: Corcelles est venu
à bout de Deportivo. PHOTO GALLEY

Notes: avertissements à Loureiro
(30e), Raffaelli (44e), Moal (61e),
Romasanta (85e), Landry (92e). Ex-
pulsion de Moal (75e, deuxième
avertissement) et Haziri (94e). /FKU

HAUTERIVE - DOMBRESSON 1-2 (1-0)
Vieilles Carrières: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Clottu .
Buts: 16e Hofmann 1-0. 47e Ducom-
mun 1-1. 60e Cuche 1-2.
Hauterive: Chaignat; Christe , Farez,
Fernandez, Dey (65e Schomoz); Er-
gen , Robert , Claude (70e Schem-
bari), Amores; Hofmann , Brodard .
Dombresson: Galley; Zwahlen, Wetts-
tein (65e Vuerich), Scurti , Ducom-
mun; Biihler, Nedeth , Grivel (46e Ja-
ques), Soguel; Cuche (46e Voillat),
Calderara.
Notes: avertissements à Ergen (22e ,
jeu dur), Grivel (33e,jeu dur), Wetts-
tein (49e, antijeu), Zwahlen (66e,
jeu dur) , Fernandez (75e, réclama-
tions) et Vuerich (84e, jeu dur) . Ex-
pulsion de Fernandez (80ejeu dur,
deuxième avertissement) /DBE

MARIN - SAINT-IMIER 1-2

AI ITRF.SMATCHES Friû " 1

FOOTBALL m Titre et record
pour Rosenborg . Rosenborg a
remporté un 18e titre de
champ ion de Norvège, son
13e d'affilée. Cela lui permet
d'égaler le record europ éen
détenu par les Lettons du
Skonto Riga, encore en course
pour reprendre leur bien, /si

Malmoe sacré . Malmoe a été
sacré champ ion de Suède pour
la première fois depuis 1988,
grâce à sa victoire contre Elfs-
borg (1-0). /si

TENNIS ¦ Ce ne sera pas Ro-
che... Ancien mentor d'Ivan
Lendi et de Patrick Rafter,
l'Australien Tony Roche (59
ans) a apporté une aide ponc-
tuelle à Roger Fédérer au dé-
but du mois à Dubaï. L'avocat
du Bâlois l' a confirmé, mais
«Roche ne sera p as le nouveau coach
de Fédérer. Il ne veut p lus p asser son
temps à voyager. » /si

Moya au Masters. Carlos Moya
est certain de participer au Mas-
ters du 15 au 21 novembre à
Houston. L'Espagnol est le cin-
quième qualifié après Roger Fé-
dérer, Andy Roddick, Lleyto n
Hewitt et Gaston Gaudio. /si

Meilleur rang depuis 1998.
Patty Schnyder se retrouvera
14e au classement WTA au
terme de la saison , ce qui cons-
tituera son meilleur résultat de-
puis 1998. Il y a six ans, la Bâ-
loise avait terminé à la lie
place. En double , Schnyder, qui
a perdu hier aux côtés de Na-
thalie Dechy (Fr) la finale du
tournoi de Linz (2-6 5-7) contre
la paire slovaquo-russe Janette
Husarova-Elena Lichovtseva),
pointait en 19e position au der-
nier classement, /si

Fontainemelon - Fleurier 1-1
Saint-Imier II - Etoile 1-4
G-sur/Coffrane - Le Parc 4-2
Le Locle II - Ponts-de-Martel 5-2
Coffrane - APV-de-Travers 1-2

Classement
1. G.-sur/Coff. 11 9 0 2 25-11 27
2. Fleurier 10 7 2 1 22-10 23
3. La Sagne la 9 7 0 2 23-14 21
4. Coffrane 10 5 1 4 24-14 16
5. Kosova 10 4 3 3 18-18 15
6. APV-de-Trav. 10 4 2 4 14-16 14
7. Etoile 11 4 2 5 22-19 14
S. F'emelon 11 3 2 6 15-21 11
9. Saint-Imier II 10 3 1 6 16-21 10

10. Le Parc 11 3 1 7 20-30 10
ll.P. -de-Martel 11 3 0 8 19-28 9
12. Le Locle II 10 2 2 6 17-33 8

Deportivo II - Les Bois I 2-4
La Sagne Ib - Bôle I 0-2

Classement
1. Bôle 10 8 1 1 21-6 25
2. Lusitanos 8 6 2 0 34-9 20
3. Peseux Com. 9 5 3 1 23-11 18
4. Les Bois 10 5 2 3 21-19 17
5. Cornaux 9 4 3 2 24-19 15
6. Superga 9 4 2 3 24-11 14
7.Le Landeron 9 4 1 4  17-23 13
8. Colombier II 8 3 1 4  15-18 10
9. Auvernier 10 3 1 6 14-22 10

10. Deportivo II 11 3 1 7 14-27 10
11. Lignières 9 1 2  6 16-24 5
12. La Sagne Ib 10 0 1 9 5-39 1

Bevaix - Cressier 0-2
Cortaillod II - Espagnol 3-2
Bôle II - Marin II 2-3
Boudry Ha - Lignières II 1-1
Corcelles II - Béroche-G. II 2-3

Classement
1. Espagnol 10 8 1 1 35-13 25
2. Cortaillod II 10 7 2 1 30-13 23
3. Cressier 10 6 2 2 22-14 20
4. Béroche-G. Il 10 5 3 2 29-16 18
5. Boudry Ha 10 3 4 3 23-25 13
6. Bevaix 10 3 3 4 26-20 12
7. Corcelles II 11 3 3 5 25-29 12
8. Marin II 11 3 3 5 18-30 12
9. Lignières II 10 3 2 5 21-22 11

10. St-Blaise II 9 2 2 5 21-30 8
11. Bôle II 10 2 1 7 23-41 7
12. Pes. Com. Ilb 9 1 2  6 14-34 5

Saint-Sulpice - Cantonal 8-1
Valangin - Boudiy Ilb 2-2
Saint-Sulpice - Hauterive II 2-2
Môtiers - Ticino la 3-4

Classement
l.Bos. Cernier 10 9 0 1 52-19 27
2. Ticino la 10 8 0 2 29-13 24
3. Couvet 10 7 2 1 31-15 23
4. Hauterive II 10 6 1 3 34-15 19
5. NE Xamax III 9 5 1 3  19-17 16
6. Môtiers 10 4 2 4 29-26 14
7. Boudry Ilb 11 4 2 5 23-23 14
8. St-Sulpice 11 3 3 5 24-25 12
9. Valangin 11 2 2 7 19-31 8

10. Blue Stars 9 2 1 6  15-29 7
11. Cantonal 10 2 0 8 18-48 6
12. Pes. Com. Ha 9 1 0  8 14-46 3

Le Parc II - Chx-de-Fds II 0-2
Floria - C. Espagnol 5-1
Les Bois II - Sonvilier 4-1
Ticino Ib - Centre Portugais 2-5

Classement
1. C.-de-Fds II 10 8 2 0 46-12 26
2. Floria 9 8 0 1 31-7 24
3. C. Portugais 10 7 1 2 32-17 22
4. Sonvilier 10 5 2 3 26-16 17
5. C. Espagnol 11 5 2 4 29-28 17
6. Benfica 8 4 3 1 18-7 15
7. Les Bois II 10 4 2 4 22-24 14
8. Le Parc II 10 4 2 4 17-20 14
9. Les Brenets 10 1 2 7 16-40 5

10. Villeret 10 1 1 8 18-38 4
11. Mont-Soleil 7 1 0  6 9-26 3
12. Ticino Ib 9 0 1 8  15-44 1

APV-de-Travers II - Cressier II 3-0
Couvet II - Béroche-G. III 2-2

Classement
1. Helvétia 7 5 1 1  22-10 16
2.APV-de-T. Il 8 4 1 3  12-12 13
3. Couvet II 7 3 2 2 24-21 11
4.Dombress. Il 5 3 1 1  14-9 10
5. Béroche-G. III 8 3 1 4  13-22 10
6. Cornaux II 6 2 2 2 17-16 8
7. Corcelles III 7 2 1 4  11-15 7
8. Cressier II 7 1 3  3 16-18 6
9. Bevaix II 7 2 0 5 10-16 6

Pts-de-Martel II - La Sagne II 2-2
Azzurri - C.Espagnol II 11-1
Fleurier II - Vallée 2-2

Classement
1. Azzurri 8 6 1 1  36-16 19
2. Fleurier II 9 5 3 1 33-19 18
3. Etoile II 8 5 2 1 22-18 17
4. Vallée 9 4 3 2 33-18 15
5.C. Espagnol II 8 3 1 4 33-42 10
6. La Sagne II 8 3 1 4  22-34 10
7. Les Brenets II 7 2 2 3 26-27 8
8. P.-de-Marte l II 7 2 1 4 23-23 7
9. Sonvilier II 7 0 3 4 16-25 3

10. Môtiers II 7 0 1 6  17-39 1

ANE 



PULLY-BONCOURT 78-116
(18-21 24-2613-39 23-30)
Arnold-Reymond: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Muntwyler.
Pully: Golhuey (1), Multone , Muller,
Losada (5), Feijoo, Henchoz (6), P.-Y
Weber, Balanovski (9), Ammann (2), T.
Brown (39), Adzic (16).
Boncourt: Mendy (3), Alijeva (6), Salo-
mone (2), Imgnïth (5), Holland (30),
Tchiloemba (11), Studer (1), Rich-
mond (31), Kautzor (22) , Leuly, Sas-
sella (5), Maticevic.

LUGANO T. - LAUSANNE MORGES
88-80 (20-30 24-16 23-21 21-13)
Inst i iut i )  Elvetico: 600 spectateurs .
Arbitres: MM. Pizzio et Sala.
Lugano Tigers: Fergerson (24), T. Qui-
dome (20), Raga (7), Mladjan (21),
Vertel, Basaric (10).
Lausanne Morges: Rénaux, Martinez
(8), Bachmann (2), Sarovic (28),
Schneidermann (24), Bell (16), Fonte-
neau (2).

HÉRENS - MONTHEY 80-91
(19-24 15-22 26-8 18-37)
Creusets (Sion): 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Tagliabue.
Hérens: Stockes (5), Oliveira, Borter
(13), Berther (7), Rosnowski (12),
Hardy (20), Vogt (10), Kraidy (13).
Monthey: Jaquier (9), George (19),
Wegmann (19), Lamka, Baresic (2),
Seydoux (4), Mrazek (2), Porchet (18),
Poole (18).

MEYRIN - NYON 80-76
(27-1615-1617-23 21-21)
Champs-Fréchets: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Ayan.
Meyrin: Senderos (6), Lazarevic, Aguiar
(3), Alexander (3), Mafuta (10), Mar-
got, Agbavwe (7), Solverson (6), Busca-
glia (13), Lyle (27), Romero (5).
Nyon: Pham, Badan , Ferguson (4), Pa-
redes (4) , E. Brown (23), Bennett (16),
Bracey (10), Turkovic (8), Flegbo (3),
Lasse (8).

RIVIERA - GE DEVILS 73-82
(23-2915-2517-1318-15)
Galeries du Rivage: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivazet Schaudt.
Riviera: Fay-Van (2), Carson (16), Du-
mas (21), Kresovic, Lesmond (25), Bo-
vel (3), Middleton , King (6).
GE Devils: Channing (21). Fattal, Zahiro-
vic (4) , Brooks (25), M'Bianda (9),
Sainte-Rose (9), McCaw (5), Sy (9).

Classement
1. Boncourt 5 5 0 523-391 10
2. Lugano T. 5 5 0 415-345 10
3. Monthey 5 4 1 475-414 8
4. Meyrin 5 3 2 407-425 6
5. GE Devils 5 3 2 442-418 6
6. FR Olympic 5 3 2 456-439 6
7. Nyon 5 2 3 408-384 4
8. Hérens 5 2 3 444-459 4
9. Pully 5 1 4 391-490 2

10. Lausanne M. 5 1 4 448-492 2
11. Union NE 5 1 4 471-543 2
12. Riviera 5 0 5 354-434 0

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 15 h: Meyrin ¦
Union Neuchâtel.

Vacallo - Chx-de-Fds 86-76
Villars - Berne 91-73
Reussbûhl - Cossonay 55-67
Zurich - SAM Massagno 54-66
Stanvings - Martigny 100-81

Classement
1. Vacallo 5 4 1 438-391 8
2. Massagno 5 4 1 377-334 8
S.Starwings 5 3 2 439-401 6
4. Cossonay 5 3 2 355-311 6
5. Martigny 5 3 2 415-397 6
6. Reussbûhl 5 3 2 357-348 6
7. Chx-de-Fds 5 2 3 375-385 4
8. Villars 5 2 3 423-442 4
9. Berne 5 1 4 353-434 2

10. Zurich 5 0 5 311-400 0

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Birstal .

Lancy Meyrin - Opfikon 92-55
Troistorrents - Pully 91-83
Elfic FR - Martigny 40-57

Classement
1. Martigny 5 5 0 385-240 10
2. Troistorrents 5 4 1 402-360 8
3. Pully 5 3 2 425-374 6
4. Bellinzone 5 3 2 343-345 6
5. Elfic FR 5 2 3 331-302 4
6. Riva 5 2 3 372-344 4
7. Lancy Meyrin 5 1 4 327-364 2
8. Opfikon 5 0 5 252-508 0

Université - Sierre 106-54
Nyon - Cossonay 70-58

Classement
l.Nyon 4 3 1 264-252 6
2. Martigny II 4 3 1 278-228 6
3. Université 4 2 2 310-244 4

4.Cossonay 4 1 3 243-278 2
5. Sierre 4 1 3 248-341 2

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 14 h 30: Nyon -
Université, /si
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Basketball M Union Neuchâtel menait encore de dix p oints à deux minutes de la f in
f ace à FR Olymp ic, avant de craquer dans les toutes dernières secondes de j eu...

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

Ce 
matin, on cherche en-

core... A l'exception
d'un passé prestigieux,

d'une vitrine aux trophées
mieux garnie et d'un budget
plus conséquent , on ne voit
toujours pas où se situe la diffé-
rence entre Union Neuchâtel
et FR Olympic. Sur le terrain,
loin de ces vérités de papier
dont il convient parfois de faire
des chiffonnades, les Neuchâ-
telois ont au moins fait j eu égal
avec les Fribourgeois.

Malmenés en tout début de
partie (6e: 10-23), ils ont totale-
ment renversé la vapeur au
cours des trois derniers quarts ,
menant encore de dix points
(86-76) à deux minutes du
terme, de sept points (88-81) à
1'21" et de trois points (91-88)
à 29 secondes. Un lancer franc
de Srnilj anic, puis un panier du
même bonhomme ramenaient
les deux équipes à égalité (91-
91) à 22 secondes de la fin du
temps réglementaire. Hett of-
frait ensuite un maigre avan-
tage à ses couleurs (39'45": 92-
91) en ne réussissant qu 'un
lancer franc sur deux. Guère
plus adroit au moment de con-
clure, Madison ne pouvait que
rétablir la parité (39*51": 92-
92) et envoyer tout le monde
en prolongation.

Cinq longues minutes du-
rant lesquelles les Unionistes,
fatigués, démoralisés, minés
surtout par cinq retours préma-
turés aux vestiaires, n'avaient

plus les moyens de défendre
leurs chances. FR Olympic a
fait le ménage d'entrée (93-
108) avant de relâcher un peu
la pression. «La prolongation fut
anecdotique, soufflera Patrick

Gino Lamsse face a Delmonte Madison: les Neuchâtelois ont
à nouveau manqué la victoire de très peu. PHOTO MARCHON

Cossettini. Tout s 'est j oué dans les
ultimes secondes du temps régle-
mentaire, que l'on a mal négociées.
On ne p ossède p as de j oueurs béné-

f iciant d 'une exp érience suff isante
dès que l'on est p énalisé p ar les fau-

tes des j oueuis maj eurs du cinq de
base, comme Isakov et Colic (réd.:
auteurs d'un tout gros match)
p ar exemp le. On a laissé FR Olym-
p ic revenir et remp orter les deux
p oints in extremis. Mais les Fri-
bourgeois ne méritaient p as de ga-
gner. Union Neuchâtel oui, ne se-
rait-ce qu 'en raison de sa débauche
d'énergie et de la diffé rence entre les
deux budgets. » Patrick Kôller, le
coach du visiteur, avouera so-
brement que «le mérite est une
notion abstraite» avant de souf-
fler un bon coup: «Il y a une
chose que l'on a bien fait: se battre
jusqu 'au bout. On avait même les
moyens d'éviter la prolongation.
On a bien commencé, puis on a
cessé de j ouer. On a cru que ce serait
f acile. »

Retour auprès de l'entraî-
neur neuchâtelois. Tout marri.
«On a bien f ermé le p érimètre, en les

f orçant à venir j ouer dans la ra-
quette f ace à nos gabarits. On a
tenu 39 minutes et des p oussières.

UNION NEUCHÂTEL -
FR OLYMPIC 104-116 ap
(20-29 23-1 1 26-21 23-31 12-24)
Salle omnisports: 800 spectateurs
(chiffre officiel).
Arbitres: MM. Bertrand et Paren-
teau.
Union Neuchâtel: Dunant (3), Kai-
ser, Hett (14), Drazovic , Johnson
(16) , Colic (10), Radosavljevic
(11), Isakov (32), Pola, Milic (2),
Lanisse (16).
FR Olympic: Srniljanic (21), Ceresa
(10), Nattiel , Vittoz (2), Nohr (13),
Cokara (8), Madison (32), Ivano-
vic, Petrovic (2), Kaunisto (20), Li-
badic (8).
Notes: Union Neuchâlel sans
Donzé (blessé) ni Jukic (sumumé-

A ce niveau-là, certaines erreurs
sont inaccep tables. Il n y a p lus de
jeunes ni de vieux. Il n y a que des
bons ou des mauvais j oueuis. Chez
nous, que ça leur plaise ou non, il
y en a qui ne sont p as, disons, tota-
lement bons. Le p rix à p ayer, c 'est et
genre de défaites f ace à Lugano ou
Fribouig...»

On se console peut-êue
comme on peut , mais il y a peu
encore, Union Neuchâtel n 'au-
rait même pas réussi à tenir
tête à de telles équipes. Il y a
d'évidents progrès. Isakov,
Johnson , Lanisse et Colic sont
de vrais renforts. Patrick Cos-
settini acquiesce et parle même
d'une nouvelle «crédibilité». «On
ne vient p lus à Neuchâtel p our ri-
goler comme on le f aisait la saison
dernière».

Prochaine étape: transfor-
mer ces défaites honorables en
rictoires, même tirées par les
cheveux, même étriquées ,
même pas méritées... /PTU

raire), FR Olympic sans Andrey ni
Kirmaci (blessés). Sortis pour cinq
fautes: Nohr (37'31"), Colic
(38'39"), Isakov (39'31"),Johnson
(41'57"), Radosavljevic (42'37n ) et
Hett (43' 17").
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 59 urs sur 110 (53,6%), dont 26
sur 55 (47,2%) à deux points, 8 sur
23 (34,7%) â trois points et 25 lan-
cers francs sur 32 (78,1%). FR
Olvmpic réassit 70 tire sur 122
(57,3%), dont 36 sur 61 (59%) à
deux points, 5 sur 16 (31,2%) à
trois points et 29 lancers francs sur
45 (64,4%).
Au tableau: 5e: 8-18; 10e: 20-29;
15e: 34-34; 20e: 4340; 25e: 53-52;
30e: 69-61; 35e: 76-71; 40e: 92-92;
45e: 104-116.

Pour une poignée de secondes...

LNA Glaronia Claris - Franches-Mon-
tagnes 0-3. Aadorf - Kôniz 0-3. Bienne -
Schaffhouse 1-3. Bellinzone -BTV Lu-
cerne 0-3.
Classement (6 matches): 1. Kôniz 12. 2.
Voléro Zurich 10 (154). 3. Franches-
Montagnes 10 (15-5). 4. RTV Bâle 8. 5.
BTV Lucerne 6 ( 11 -9). 6. Schafihouse 6
(10-10). 7. Bienne 4. 8. Glaronia Claris
2 (5-16). 9. Aadorf 2 (3-16). 10. Bellin-
zone 0.
Prochaine journée. Dimanche 7 no-
vembre. 17 h: Franches-Montagnes -
Kanti Schaffhouse.
LNB. Groupe ouest: Bienne II - Fri-
bourg 3-2. Montreux - NUC SO. Che-
seaux - Seftigen 3-2. GE Elite - Guin-
Singine 0-3.
Classement (7 matches): 1. Guin-Sin-
gine 12. 2. Seftigen 10 (18-6) . 3. Che-
seaux 10 (17-11). 4. Mon treux 8 (14-
11). 5. Bienne II 8 (13-15). 6. GE Elite
4. 7. Fribourg 2 (8-19). 8. NUC 2 (4-20).
Prochaine journée. Samedi 6 novem-
bre. 17 h 30: Cheseaux - NUC.
Première ligue. Groupe A Singine -
GE Elite II 1-3. Cheseaux II - Ecublens
3-1. Senette Star Onex - Colombier 3-

1. Viège - Sion 1-3. Morat - Val-de-Tra-
vers 3-1.
Classement (3 matches): 1. Sion 6 (9-2).
2. Senette Star Onex 6 (94). 3. GE Elite
II 4 (84). 4. Morat 4 (8-5). 5. Ecublens 4
(7-6). 6. Singine 2 (5-6). 7. Val-de-Tra-
vers 2 (4-6). 8. Cheseaux II 2 (4-7). 9.
Viège 0 (3-9). 10. Colombier 0 (1-9).
Groupe B: Villars - Oberdiessbach 0-3.
Langenthal - Franches-Montagnes II 3-
0. Mûnsingen - Aesch-Pfeffinge n II 3-1.
Gerlafingen - Miinchenbuchsee II 0-3.
Laufon - Mûri 3-0.
Classement (3 matches): 1. Langenthal
6. 2. Miinchenbuchsee II 4 (6-3). 3.
Mûnsingen 4 (8-5). 4. Mûri 4 (64). 5.
Laufon 4 (7-5). 6. Gerlafingen 4 (6-5).
7. Oberdiessbach 2 (5-6). 8. Villars-sur-
Glâne 2 (3-7). 9. Aesch-Pfeffingen II et
Franches-Montagnes II 0 (2-9).

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse. Quatrième tour: Val-
de-Travers (Ire ligue) -NUC (LNB) 0-3.

LNA Amriswil - Voléro Zurich 3-0.
Nâfels - Chênois 3-0.

LNB. Groupe ouest: Laufon - Colom-
bier 3-0. Langenthal - Morat 1-3. Ther-
wil - Ecublens 1-3. Chênois II - Marti-
gny 1-3.
Classement (7 matches): 1. Laufon 12.
2. Langenthal 10 (18-11). 3. Manigny
10(17-14)4. EcuhlensS (17-12).5. Mo
rat 8 (15-12). 6. Colombier4. 7. Therwil
2 (11-19). 8. Chênois II 2 (9-20).
Prochaine journée. Samedi 6 novem-
bre. 17 h 30: Ecublens - Colombier.
Première ligue. Groupe A Lutry-La-
vaux II - Belfaux 3-l.Etoile Genève ¦
Meyrin 1-3. Ecublens II - Fully 3-2.
Bôsingen - LUC II 3-0. Cossonay- Val-
de-Travers 3-0.
Classement (3 matches): 1. Cossonay 6
(9-1). 2. Lutry-Lavaux II et Meyrin 6 (9-
3). 4. Bôsingen 4 (64). 5. Ecublens II 4
(7-5). 6. LUC II et Etoile Genève 2 (4-7).
8. Fullv 0 (6-9). 9. Belfaux 0 (2-9). 10.
Val-de-Travers 0 (1-9).

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse. Quatrième tour:
Bôsingen (Ire li gue) - Colombier
(LNB) 3-2. /si

IFPQINT 

Les 
pensionnaires de Pla-

neyse sont plus à l'aise
dans leur antre qu 'à l'ex-

térieur. La salle de Laufon est
grande, mais plusieurs matches
en même temps et des coups
de sifflet dans tous les coins
n 'ont pas aidé les joueurs de
Colombier (LNB) à se rappro-

Lionel Loeffel et Damien Fuli-
gno: Colombier a perdu deux
fois, PHOTO ARCH -LEUENBERGER

cher des play-off. La retraite de
Patrick Bordoni n'a pas encore
sonné. Le jeune passeur Lionel
Loeffel a encore besoin du sou-
tient d'un j oueur expérimenté,
car des hauts et des bas sont
touj ours présents.

Hier, le premier match de
Colombier en Coupe de Suisse,
face à une équipe de première
ligue, n 'a guère été plus
brillant malgré la motivation!

LAUFON - COLOMBIER 3-0
(25-16 25-15 25-23)
Colombier: Bordoni , Safa , Fuligno,
Raffaelli , Loeffel. Georg, Di CHello,
Bineu-uy, Guktnecht.J. Briischwiler.
Notes: Colombier sans Hûbscher
(raisons familiales) ni Jenni (raisons
professionnelles)

BÔSINGEN - COLOMBIER 3-2
(25-21 22-25 25-1912-25 15-11)
Colombien Safa, Fuligno, Raffaelli ,
Loeffel. Georg, Guktnecht, Y.
Brûschwiler. /LLO

Les 
joueuses du NUC,

pour la deuxième se-
maine consécutive, ont

dû j ouer samedi et dimanche à
l' extérieur. Elles ne sont pas
rentrées bredouilles puisqu 'el-
les ont gagné le droit , hier à
Fleurier, de poursuhre leur
quête de la Coupe de Suisse.
Par contre, samedi à Montreux ,
elles n 'ont pas été enja mbes.

MONTREUX - NUC 3-0
(25-19 25-14 25-22)
NUC: Toprak, Gossweiler, Terraz,
Santos , Dubois, Wigger, Robbiani.

VAL-DE-TRAVERS - NUC 0-3
(18-25 21-25 21-25)
Val-de-Travers: Roy, Gionami,
Rôthlisberger, Pétremand, Baet-
scher, Masi , Teodoris, Wenger, Matt-
hey, Rub, Da Silvas.
NUC: Gutknecht , Gossweiler, Balsi-
ger, Terraz, Santos , Dubois, Wigger,
Robbiani. /CDU

VOLLEYBALL

LNB ¦ Déf aite p our le BBCC,
large succès p our Université

credi au Pavillon des sports. Ce
dernier s'annonce chaud avec
le retour d'Eric Morris sur ses
anciennes terres...
VACALLO - LA CHAUX-DE-FONDS
86-76 (21-26 24-17 27-14 14-19)
Scuolo Medio: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Ajetaj et Sani.
Vacallo: Destro, Locatelli (10), Augu-
gliaro, Barattolo (4), Majocchi (20),
Stich (16), Soldini (1), Kono (4) ,
Turner (31).
La Chaux-de-Fonds: Scorrano (2),
Waelchli (7), Even Knecht , Benoît
(12), Munari (7), Martic , Flùckiger
(23), Forrer, Kurth (5), Vuj ica (17) ,
Odin (3).
Notes: La Chaux-dc-Fonds sans Thé-
venaz (blessé).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds réus-
sit 40 tirs sur 72 (55,5%), dont 18 sur
33 (54,5%) à deux points, 9 sur 21
(42,8%) à Uois points et 13 lancers
francs sur 18 (72,2 %). /THB

j oué» soufflait Fiorentina Rusu.
Université creusa vite un écart
confortable et le maintint tout
au long de la rencontre. Privé
de son étrangère, Sierre ne
trouva aucune solution et se
soumit à un score peu flatteur.
UNIVERSITÉ - SIERRE 106-56
(28-14 22-12 30-12 26-16)
Mail: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Roth et Fatton
Université: Donnet-Monay (13), Pe-
rez (2), Robert (5), Taramarcaz (6),
Zaugg, Gurtner, Widmer (8), Bovet
(5), Chanson (6) , Carr (27), Zucchi-
netti (8), Rusu (28).
Sierre: Sanajavaite (17), Papilloud
(2), Thurre (3), Melly (9), Favre
(10), Follomer, Glassey (10), Dayer,
De Kalbermatten (3). /NDM

F

ace à un adversaire évo-
luant en tête du cham-
pionnat, le BBCC a j oué

sans pression. Sa prestation
fut méritoire, notamment en
première mi-temps lorsqu 'il
fit la course en tête. Hélas,
l' arbitrage a faussé la donne
durant l' essentiel de la partie,
désignant le vainqueur par sa
partialité. Vacallo semble pour-
tant eue une équi pe équilibrée
et bien année pour s'imposer à
la régulière. Disposant d'élé-
ments chevronnés, de j eunes
talenuieux et d'un renfort
étranger spectaculaire, elle mé-
rite assurément sa place au clas-
sement. Au final , il faudra sur-
tout retenir la prestation d'en-
semble d'un BBCC en progrès,
qui dewa rapidement se con-
centrer sur le match de mer-

D t t  
fait qu 'elles combat-

taient déj à Sierre la sai-
son dernière, les Neu-

châteloises connaissaient bien
les faiblesses de leur adversaire ,
ainsi que leur point fort: la Li-
tuanienne . Egle Sanajava ite.
Aurélie Zucchinetti et ses co-
équipières imposèrent d'en-
trée une défense agressive sur
cettej oueuse, ce qui l' empêcha
d'organiser le jeu et même de
recevoir la balle. Ce fut la clé
du succès: «Nous avons f ait une
excellente déf ense et nous avons p ris
ce match très au sérieux. Ce travail
nous a p ermis d'are concentrées
p our la mise en p lace du j eu off en-
sif . Nous avons vraiment bien

Destins croisés



Cyclisme H Ap rès Oskar Camenzind et Ty ler Hamilton, Santi Perez a également
subi un contrôle antidop age p ositif . L'Espagnol a eu recours à une transf usion

Un  
troisième cas de do-

page a été consta té en
autant de mois au sein

de l'équipe helvétique Phonak.
Après le Schwyzois Oscar Ca-
menzind et l'Américain Tyler
Hamilton , c'est au tour de l'Es-
pagnol Santiago Pérez (27 ans)
d'être dans le viseur de l'UCI.
Il a affirmé son innocence.

Santiago Pérez a été re-
connu coupable de dopage par
transfusion sanguine. Le con-
trôle médical a été effectué le 5
octobre à Aigle, peu après la
fin de la Vuelta, qu 'il a termi-
née à la deuxième place. L'Es-
pagnol en avait été l'une des ré-
vélations en enlevant Uois \ic-
toires d'étape.

Comme Tyler Hamilton
L'analyse de l'échantillon A

et la contre-expertise deman-
dée par Pérez ont été effec-
tuées au laboratoire de Lau-
sanne. Toutes deux se sont ré-
vélées positives. «Le test sanguin
a détecté des irrégularités. Tout ce
que je peux dire, c 'est que j e  n 'ai
jamais subi de transfusion san-
guine. J 'ai reçu des informations
très confuses et contradictoires au
sujet des résultats de l'analyse. Je
suis p ersuadé que la vérité éclatera
très rapidement et démontrera que
rien de ce dont on m 'accuse n 'est
vrai» a déclaré Santiago Pérez,
ajoutant «ne pas être sûr» des
informations rendues publi-
ques.

Tyler Hamilton , le leader de
la formation suisse, a lui aussi

ete convaincu de dopage par
transfusion sanguine. L'Amé-
ricain a été déclaré positif
après un contrôle réalisé le 11
septembre , durant la Vuelta.
D'autres analyses lors du Tour
d'Espagn e et des Jeux olympi-
ques d'Athènes ont démontré
qu 'il avait eu recours à des
transfusions sanguines.

Santiago Pérez a été pincé en flagrant délit de dopage par
transfusion sanguine. PHOTO KEYSTONE

Hamilton , qui clame égale-
ment son innocence, a pu con-
server son titre olympique du
contre-la-montre grâce à un
vice de procédure. L'échan-
tillon B a en effet été détruit.
L'Américain a tout de même
été suspendu par Phonak , qui
lui apporte cependant, ainsi
qu 'à Santiago Pérez, son sou-

tien inconditionnel. L'équi pe
suisse a d'ailleurs créé un
groupe scientifique afin de dé-
montrer que la méthode de dé-
tection n 'est pas fiable.

«Pas de validation»
«Nous sommes toujours du

même avis: il s 'agit d'un test d 'in-
terprétation pour lequel on n 'a à ce
jour aucun document de valida-
tion. Une commission internatio-
nale comp osée d'illustres sèrologis-
tes, hématologues et microbiohgistes
s 'est réunie et travaille activement
sur l 'étude des méthodes emp loyées
po ur ce test ainsi que ses applica-
tions» explique Urs Freuler, le
team manager de Phonak dans
un communiqué.

Le groupe helvétique atten-
dra le résulta t de ces tests avant
de réagir: «S'il s 'avérait que le
nouveau lest fournit des données
compréhensibles et f iables p ermet-
tant une interprétation irréfutable
el qu 'il confirme les p récédents tests
de l'UCI, alors nous devrons licen-
cier les deux coureurs, conformé-
ment à nos règles. Si leur innocence
est prouvée, Pérez et Hamilton reste-
ront dans le Team 2005».

Les ennuis de Phonak ont
commencé en août avec le con-
trôle positif à l'EPO du Schwy-
zois Oskar Camenzind. L'an-
cien champ ion du monde sur
routes (1998) avait dédouané
ses dirigeants en déclarant
s'être dopé à leur insu. Il avait
mis un terme à sa carrière,
avant d'eue tout de même sus-
pendu pour deux ans. /si

Et de trois pour Phonak...

Aujourd'hui
à Auteuil
Prix Marc Antony
(haies,
Réunion I,
course 1 ,
3900 mètres,
départ e 13li50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Newburry 70 P. Marsac

2 El-Rom 69 C. Cheminaud
3 Forges-Gold 69 X. Claude

4 Maletton 68 A. Kondrat

5 Pour-Dol 66 E. Chazelle

6 King-Of-Revolution 65 0. Gallagher

7 Mister-Blue 65 F. Barrao

8 Mossman 65 C. Pieux
9 Special-Jos 65 M. Delmares

10 Medaalux 64 L. Métais
11 Tiger-Blitz 64 C. Gombeau

12 Djoser-Quercus 63 B. Thélier

13 Mondor 63 S. Fleurie
14 Munny-Gosse 63 S. Sauren

15 Star-Watcher 63 T. Majorcryk

16 Tir-Au-Pigeon 63 G. Brunot

17 Milord-Des-Bordes 61 | S. Jésus 

Entraîneur | Perf.

G. Cherel 10/1 4o5o6o

M. Rolland 6/1 3o2o4p

P. Boisgontier 18/1 Oolplo

T. Trapenard 8/1 1O7O3O

F. Guedj 11/1 2o2o6o

C. Aubert 9/1 3o5o3o

F. Guedj 12/1 5o6o9p
B. Sécly 15/1 OoOpOp

L. Audon 7/1 2o0o0o

P. Boisgontier 13/1 0o4olo

B. Barbier 40/1 OoOoTo
B. Sécly 15/1 0o7o9o

T. Trapenard 16/1 6o3o4o

J. Taieb 20/1 0o3o6o
J.P. Gallorini 10/1 3o5o3o

RM. Cottin 14/1 0o2o6o

RM. Cottin 18/1 O080O0

NKênrCSH ® [PD KJ D® M

2 - Cela sera son heure. Notrejeu

9 - Il vient de rebondir. 9*
4*4 - Armé pour la gagne. 5

5 - Limites encore 1
inconnues. ]?

' 1 - Difficile à barre r 15
¦ amplement. CouM^okei
- 13 - Il a une chance 1 g
- théorique. ^u 2/4
. 16 - Malgré une petite 2 ¦ 9

Au tiercé
. déception. pour ]5 f r

15 - Gallorini compte sur 2 - x - 9
Majorcryk. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: 9
11 - Un coup de fou, 11

faut le dire. 16
12 - Gare à ce Sécly sur 15
la montante. 5

lié œp[p@^TS
Hier soir à Saint-Cloud,
Prix de l'Yonne
Tiercé: 10-10-9.
Quarté+: 16-10-9-4.
Quinté+: 16-10-9-4-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 561,80 fr.
Dans un ordre différent 59,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 10.093,10 fr.
Dans un ordre différent 554,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 122.585-
Dans un ordre différent 1302,40 fr.
Bonus 4: 168,20 fr.
Bonus 3: 10,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 52,50 fr.

PMUR

Demain
à Vincennes,
Prix Salon
du Cheval de Paris,
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2100 mètres,
départ à 20 h 34)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Knock-De-Manche 2100 A. Laurent

2 Kermanot 2100 J.F. Senet 
3 Passing-Renka 2100 D. Locqueneux
4 Joe-De-Ligny 2100 E. Raffin

5 Irish-Fire 2100 PJ. Strooper
6 Com-Life 2100 J. Verbeeck

7 Wellington-Zoot 2100 N. Roussel
_ 8 Kayak-De-Beylev 2100 J.L.C. Dersoirw 
9. 9 Kalin-Du-Vent 2100 J.P. Viel
 ̂F 10 Kiss-Me-Honey 2100 M. Lenoir

; 11 Kings-Sugarboy 2100 0. Mikkelborg
12 Joker-De-Lui 2100 U. Nordin

1 13 Count's-Dream 2100 0. Goop 
14 Joseph-Du-Muguet 2100 P. Levesque
15 Carl-Hils 2100 C. Martens
16 The-Big-Blue-World 2100 S. Baude 

17 Kundun | 2100 J.M. Bazire

Entraîneur J Perf.

A. Laurent 7/1 2a2a3a
J.F. Senet 16/1 9a4aDa
J. Engwerda 3/1 la3ala

J. Raffin 18/1 0a2a7a
PJ. Strooper 9/1 lalm2a

A. Lindqvist 12/1 0a9a0a
N. Roussel 5/1 2a2m

J.L.C. Dersoir 27/1 0a6alm
J.P. Viel 38/1 DaDa6a

M. Lenoir 44/1 Dm4m2m
L. Odegard 15/1 Inédit

U. Nordin 36/1 9a0ala
N. Roussel 11/1 Inédit

T. Loncke 21/1 5aDm0a
F. Ghekiere 15/1 5a7a4a
J. Kruithof 32/1 DaDa7a
A. Lindqvist 8/1 5a2aDa

MWitE ®[P0 [M0®K ]
3 - Sans doute irrésistible. Notrejeu

I - Il confirme sans cesse. 1*
5*5 - Un épouvantail «-,

authentique. 11
17 - L'effet Bazire 1

^
uniquement. 7
II - L'étranger redoutable. Coupïe'poker
13 - Goop court pour 7
Roussel. AU 2/4
4 - Les Raffin comptent sur 3 ." 1 .Au tierce
lui. pour 15 fr
7 - Il a des moyens 3-  X - 1

stupéfiants. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: 1
6 - Verbeeck défend 6

14
Lindqvist. 4
14 - Mal engagé mais avec 7

Levesque. n

LIS C^[PF®^JS
Samedi à Enghien ,
Prix De Beaiine
Tiercé: 15-12-9.
Quarté+: 15-12-9-17.
Quinté+: 15 - 12 - 9 - 17 - 14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 603,10 fr.
Dans un ordre différent 87,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4669,50 fr.
Dans un ordre différent 284,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 724.176.-
Dans un ordre différent 6034,80 fr.
Bonus 4: 60,80 fr.
Bonus 3: 10,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 62-
Course suisse, hier à Avenches
(le 6 non partant)
Quarté: 12-9-2-4 .
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l'ordre: 492,80 fr.
Dans un ordre différent 61,60 fr.
Trio/Bonus: 2-

PMUR

S N O W B O A R D

Les 
épreuves Coupe du

monde dê  boardercross
se sont déroulées à Saas-

Fee dans des conditions idéales.
Olivia Nobs (photo arcli-Leuen-
berger) n 'a pas manqué l'op-
portunité de briller en rempor-
tant avec éclat la petite finale.
Dauphine de la Française Ka-
rine Ruby au classement final
de la Coupe du monde 2003, la
Chaux-de-Fonnière avait connu
un hiver 2003-2004 noir. Vic-
time d'une déchirure des liga-
ments à une cheville, elle avait
perdu confiance et ses repères
avant de sombrer dans les bas-
fonds des classements. Après un
début de saison mitigé en Amé-
rique du Sud, elle était en quête
d'un résultat probant pouvant
la rassurer sur son potentiel.
C'est désonnais chose chose
faite . Et avec panache!

Attentes dépassées
Soulagée, la Neuchâteloise

gratifiait l'assemblée d'un sou-
rire radieux: «Je suis très con-
tente» lâchait-elle, congratulée
par Gilles Jaquet, venu en sup-
porter. «Je suis surtout heureuse de
voir que je suis capable d'évoluer au
même niveau qu 'il y a deux ans,
avant ma blessure. »

Tout n'avait pas particulière-
ment bien commencé pour
Olivia Nobs. 16e des qualifica-
tions et dernière retenue pour
les quarts de finale , elle avait
tremblé jusqu'au passage de
l'ultime concurrente avant de
laisser éclater sa joie. Décris-
pée, elle remportai t avec pana-
che son quart de finale , laissant
derrière elle les deux meilleu-
res spécialistes de la discipline,
l'Américaine Lyndsay Jacobel-
lis et la Britannique Zoé Gil-
lings. La Romande était l'uni-
que Suissesse à passer le cap
des quarts , alors qu 'elles
étaient SL\ à avoir passé l'écueil
des qualifications matinales.

En demi-finale, la chance
changeait de camp. Enfermée,
la Chaux-de-fonnière partait à
la faute dès les premières enca-
blures du parcours. Pas affec-
tée, elle trouvait les ressources
nécessaires pour s'adjuger la
petite finale. «Je m'étais f i x é
comme principal objectif d 'arriver
dans les 16. J 'avais donc déjà rem-
pli mon contrat. J 'ai pu aborder la
suite sans pression. Mon résultat me
comble car il dépasse mes attentes»
glissait-elle malicieusement.

Transcendantes en élimina-
toires, les Suissesses étaient
parvenues à placer six des leurs
dans le top 16. Deuxième des
qualifications, l'autre Chaux-
de-Fonnière , Mellie Francon ,
passait à côté de son affaire en
quart. Après un départ moyen,
elle perdait toutes ses chances
de bien figurer en quittant la
trajectoire idéale dans le pre-
mier «bank» (virage).

Classements
Saas-Fee. Coupe du monde. Boarder-
cross. Dames: 1. Krings (Aut). 2. Rani-
gler (h). 3. Anthonioz (Fr). 4. Laissus
(Fr). Puis: 5. Olivia Nobs (S). 9. Mellie
Francon (S).
Coupe du monde (après 3 épreuves): 1.
Gillings (GB) 2000. 2. Krings (Aut)
1860. 3. Jacobellis (EU) 1820. Puis: 11,
Olivia Nobs (S) 820. 22. Mellie Francon
(S) 290. /si

Olivia Nobs
cinquième

L a  
vie est faite de

hasards. Parf ois û£
troublants, —

comme dans le cas de 
^Santiago Pérez. Ce cy-

cliste esp agnol appa r-
tient à une formation Z
(Phonak) qui est dans Q ,
le collimateur des con-
trôleurs de l 'UCI depuis 2
ce p rintemps. Son p ro- —
p riétaire, Andy Rihs, ^
avait même était convo- O
que p ar la commission 

^médicale de cette f é d é -  I—
ration. Plusieurs de ses cou-
reurs aff ichaient des valeurs
biologiques anormalement
élevées. Comme p ar hasard,
trois d'entre eux se sont fa i t
p incer depuis.

Ap rès le contrôle p ositif subit
p ar Hamilton sur la Vuelta,
tout le p eloton savait qu'un
autre coureur de cette
équip e était «p ositif ».
Deuxième de la ronde espa-
gnole, Santi Pérez déclarait
f orf ait p our les Mondiaux
de Vérone. Quelques semai-
nes p lus tard, il «tombe» à
son tour. Autre coïncidence
étrange: le médecin de l'Es-
p agnol est un ami du p rati-
cien de Tyler Hamilton.
Mais c'est un hasard...

Ju l i an  Cervino

Hasards...

!.»*«¦ mn;/ |Présent à Modhac '04 du 29 octobre au 7 novembre! MTOffifffliffWïïf l wiïMÉMttiïËSfigaM



M O T O C Y C L I S M E

L} 
Italien Valent ino
Rossi a fini en apo-
théose le champ ion-

nat du monde en remportant
la course des MotoGP du
Grand Prix de la Commu-
nauté de Valence. En 125 cmc,
Thomas Lûthi (14e) est en-
trée dans les points pour la
quatrième Ibis de la saison.
Valence (Esp). Grand Prix de Va-
lence. 125 cmc (24 tours de 4,005
km = 96,120 km): 1. Barbera (Esp),
Aprilia, 40'45"283 (111 ,510 km/h).
2. Dovizioso (It),  Honda , à 0"761. 3.
Bautista (Esp), Aprilia, à 0"979. I. P.
Nieto (Esp), Aprilia, à 1"285. 5. Ga-
dea (Esp), Aprilia , à 1"338. Puis: 11.
Lûth i (S), Honda , à 31"001.
Championnat du monde (16 épreu-
ves sur 16): 1. Dovizioso (II) 293. 2.
Barbera (Esp) 202. 3. Locatelli (It)
192. Puis: 25. Lûthi (S) 14.
250 cmc (27 tours = 108,135 km): 1.
Pedrosa (Esp), Honda, 44'10" 176
(146,890 km/h). 2. Elias (Esp),
Honda , à 8"086. 3. De Puniet (Fr),
Aprilia, à 27"412. 1. Battaini (It),
Aprilia , à 31"620. 5. Davies (GB),
Aprilia, à 34"059.
Championnat du monde: 1. Pedrosa
(Esp) 317. 2. Porto (Arg) 256. 3. De
Puniet (Fr) 211.
MotoGP (30 tours = 120,150 km): 1.
Rossi (It) , Yamaha, 47'16" 145
(152,509 km/h). 2. Biaggi (I t) .
Honda, à 0"425. 3. Bayliss (Aus), Du-
cati, à 3"133. 4. Gibemau (Esp),
Honda , à 6" 128. 5. Tamada (Jap),
Honda , à 7"768.
Championnat du monde: 1. Rossi
(II) 304. 2. Gibemau (Esp) 257. 3.
Biaggi (It) 217. /si

En apothéose

to I
HOCKE Y SUR GLACE ¦ Lau-
sanne boit la tasse. Le LHC
devra se passer durant trois se-
maines des services de son Ca-
nadien Patrick Boileau (29
ans), blessé à l' aine, /si

Jobin et Jenni déclinent leur
sélection. Blessés, David Jobin
et Marcel Jenni ont été con-
traints de décliner leur sélec-
tion en vue de la Deutschland
Cup. Le défenseur de Berne
s'est démis l'épaule alors que
l' attaquant de Fârjestad a été
touché à un genou, /si

GYMNASTI QUE m Sixième el
meilleure Romande. Herrli
berg. Champ ionnats de Suisse
Daines. Concours comp let
Elite: 1. Marti (Claris) 35,90. 2
Kaeslin (Lucerne) 35,35. 3
Englert (Horgen) 32,10. Puis
6. Margaux Viollal (Le Lande
ron) 30,375. /si

TRIATHL ON m Onzième place
pour un retour. Pour son re-
tour en Coupe du monde après
quatre ans d'absence, Magali
Di Marco-Messmer a pris la lie
place de l'épreuve de Cancun
(Mex), sur la distance olympi-
que. La Vaudoise s'est montrée
convaincante en natation avant
d'être distancée. Magali Di
Marco-Messmer a concédé 2' 14
à la gagnante du jour, l'Alle-
mande Anja Ditlmer. Elle va
rester en Amérique latine poui
disputer le week-end prochain
l'épreuve de Coupe du monde
de Rio de Janeiro (Br). /si

SKI ALPIN m Out pour la sai-
son. Marco Sullivan (24 ans)
doit renoncer à la saison de
Coupe du monde 2004-05. Le
Californien s'est grièvemenl
blessé au genou la semaine
dernière à l'entraînement sut
le glacier de Tigncs. /si

BASKETBALL m Deux nou-
veaux départs à Riviera. James
Gardner (23 ans) et Ken Stei-
negger (20 ans) ont quitté Ri-
viera, lanterne rouge de LNA.
pour des raisons profession-
nelles et personnelles, /si

Neuchâtel YS Nouvelle et inquiétante
déf aite à Tramelan. Leaders en cause

T

out comme le score ,
certains propos et atti-
tudes sont révélateurs

du profond malaise qui règne
au sein de Neuchâtel YS. «Si
c 'est moi le problème, je partirai, lâ-
chait l' entraîneur Jean-Michel
Courvoisier après la déroute
de son équi pe aux Lovières.
J 'ai honte et j e  suis triste p our les di-
rigeants qui s 'investissent beau-
coup p our f aire vivre ce club. »

«Si Jean-Michel Courvoisier
p art, j e  pars aussi, lançait le di-
recteur sportif Pierre-Alain
Schenevey. C'est moi qui l'ai
amené, je f iaitirai avec lui. Je
p ense p lutôt que nous devrions
nous p asser des services de certains

j oueurs.» Et un ange de passer
devant le car neuchâtelois.

Plus tôt , sur le banc , les
j oueurs neuchâtelois ont
échangé quel ques propos peu
amènes avant de commettre
des fautes inutiles sur la glace.
Le tout au terme d' un match
qui aura révélé le manque de
rigueur et de confiance de
beaucoup de Neuchâtelois.
Pourtant , ils avaient ouvert le

Mike Mottet et Patrice Brasey: ça ne va pas fort sur le banc
neuchâtelois. PHOTO ARCH-MARCHON

score par l' entremise d'Egger.
Une réussite trompeuse,

qui masquait le manque d'ef-
ficacité en supériorité numéri-
que (l'54" à 5 contre 3 sans
marquer). Plus à l'aise dans
cette situation spéciale , les
Tramelots allaient égaliser
avant que Gilles Dubois y aille
d'un numéro époustouflant.
De quoi laisser pantois et sur
place plusieurs ex-j oueurs de
ligue nationale. Dont on taira
les noms par respect pour leur
carrière...

Incapables de concrétiser
plusieurs occasions nettes, les
Neuchâtelois s'exposaient en-
suite à un coup du sort. Celui-ci
survint à la 33e minute, lorsque
l'arbitre accorda Uop rapide-
ment un but aux Tramelots. Le
puck n 'avait heurté que le po-
teau et personne, mis à part M.
Otter, n 'avait vu la rondelle
franchir la ligne des buts dé-
fendus par Miserez.

Ne donnant que de très ra-
res signes de révoltes, Castioni
et ses potes sombraient dans la
dernière période. «Mes j oueurs

ne resp ectent p as mes consignes, se
plaignait Jean-Michel Courvoi-
sier. // y « p eut-être des gens qui ont
des meilleures idées que moi. Je p orte
certainement une p art de resp onsa-
bilités dans la situation actuelle. De
toute f açon, il f aut  que ça change
p our le bien du club. Chacun doit
f aire  son analyse et moi aussi. Je le
répète, si j e  dois p artir, j e  pa rtirai. »

Espérons que le repos domi-
nical aura été de bon conseil
pour tout le monde. En tous les
cas, une réaction s'impose
avant la visite de Monthey de-
main.

TRAMELAN - NEUCHATEL YS 7-1
(2-1 1-0 4-0)
Lovières: 325 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Niquille et Mi-
chel!.
Buts: 10e Egger (Lambert) 0-1. 15e
Malkov (Kônig, à 5 contr e 4) 1-1. 18e
Dubois (Jeannotat) 2-1. 33e Kônig
(Durini , à 5 conue 4) 3-1. 53e Duiini
(Boss, Reymond , à 5 contre 3) 4-1.
45e Renier (Dubois , à 5 contre 4) 5-
1. 52e Ducommun (Gerber) 6-1. 54e
Dubois (Bregnard , Renier, à 5 con-
tre 4) 7-1.
Pénalités: 7x2 '  conUe Tramelan, 9 x
2' (Ott (2x),J . Van Vlaenderen (2x),
Aebersold (3x), Mottet , Castioni,
Lambert) contre Neuchâtel YS.
Tramelan: Studer; Jeannotat, Fai-
gaux; Rameseier, Durini; Boss, Rit-
ter; Bregnard, Renier, Dubois;
Kônig, Reymond, Malkov; Gerber,
Ducommun, Berlincouil.
Neuchâtel YS: Miserez; Brasey, Mot-
tet; Ott , Erard; Dijkstra; Brusa , Ae-
bersold , Scheidegger; Lambert, Eg-
ger, Maillât; J. Van Vlaenderen , Cas-
tioni , Schranz; Personeni.
Notes: Tramelan joue sans Graber
(blessé), Neuchâtel YS sans Rey ni
Baftva (blessés). Envois sur un mon-
tant de Malkov (17e). Studer et Eg-
ger sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe. /JCE

Un profond malaise

Monthey - Martigny 5̂ 1
Tramelan - Neuchâtel YS 7-1
Saas Grund - Moutier 8-7 ap
Star Chx-de-Fds - Star LS 1-6
Fr.-Montagnes - Sion 3-3

Classement
l .Guin 7 5 2 0 34-17 12
2. Sion 7 4 3 0 26-19 11
3. Fr.-Mont. 8 4 2 2 27-24 10
4.Star LS 6 4 0 2 23-10 8
5. Tramelan 7 4 0 3 33-32 8
6. Martigny 7 3 2 2 15-14 8
7. Saas Grund 5 2 0 3 26-28 4
8. Moutier 6 2 0 4 24-26 4
9. Monthey 6 2 0 4 20-26 4

10. Neuchâtel YS 6 1 1 4  14-24 3
ILS. Chx-de-Fds 7 0 0 7 15-37 0

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 20 h: Martigny -
Saas Grund. Neuchâtel YS - Monthey.
Mercredi 3 novembre. 20 h 15: Mou-
tier - Star Lausanne.

LE POINT

Hockey sur glace g§ Sep tième déf aite d'aff ilée p our les gars de Dessarzin
Sup érieur, Star Lausanne s'est régalé dans le troisième tiers-temps

L

orsque deux étoiles se
rencontrent, on s'at-
tend à ce que cela attei-

gne des sommets. Malheureu-
sement les règles de l'astrono-
mie ne sont pas celles du
hockey sur glace. Star Chaux-
de-Fonds n 'a pas pu s'élever
au niveau de Star Lausanne.
Cette fois, le manque de réus-
site n 'est pas le seul facteur
tangible. Il en faut plus aux
Chaux-de-fonniers pour espé-
rer décoller dans ce cham-
pionnat.

Trois matches en cinq j ours.
Peu habitué à ce rythme, Star
Chaux-de-Fonds a pourtant
bien empoigné la rencontre.
Face à un adversaire qui avait

bénéficié d'un repos plus long,
les «rouge et blanc» ont rapi-
dement ouvert le score grâce
aux frères Braillard. L'entrée
en madère de la troupe de Des-
sarzin était prometteuse, la
suite ne fut pas du même acca-
bit. De telle sorte que des
fronts lausannois ne coula au-
cune sueur froide. Même en ce
soir d'Halloween.

Manque de discipline
Plus rapides et plus techni-

ques, les visiteurs sont logique-
ment revenus clans la parde
peu avant le premier dié par
Rogenmoser. Laissé étrange-
ment seul par la défense chaux-
de-fonnière, ce dernier montra
la voie à suivre à ses couleurs en
inscrivant également le 1-2 à la
24e minute. Dès lors, Hugue-
nin et consorts rirent leurs
chances s'amincirent au fil des
secondes. Rapit confirma cet
état de fait en réussissant lui
aussi le doublé. Menés de trois
longueurs , les gens du lieu
semblaient incapables de rétor-
quer. Les Lausannois profitè-
rent de la fin de match pour ar-
rondir un peu plus les tonnes.

Face à un Star Lausanne,
certes, supérieur, les Chaux-de-
fonniers n 'ont pas rassuré.
Agacé par le comportement de
certains de ses joueurs, Fabrice
Dessarzin a refusé d'évoquer le
prétexte du calendrier: «Après
avoir demandé mon temps-mort,
nous avons p ris deux buts coup sur

Johnny Schneiter (à droite) semble échapper à Benjamin Moret: les Lausannois termineront
toutefois la partie avec plusieurs longueurs d'avance. PHOTO MARCHON

coup . Ce n est p as du a la f atigue.
La discip line de mes j oueurs a été
insuff isante. »

Une soirée - de plus - à ou-
blier pour Star Chaux-de-
Fonds qui concède son sep-
tième revers en autant de mat-
ches. Un chiffre symbolique
qui marquera la fin d'une mau-
vaise série? On espère le véri-
fier lors de la prochaine ren-
contre des Siciliens à domicile
(samedi prochain contre Saas
Grund)./JBE

STAR CHAUX-DE-FONDS -
STAR LAUSANNE 1-6 (1-1 0-2 0-3)
Mélèzes: 140 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Schmid et
Erard.
Buts: 2e P. Braillard (S. Braillard)
1-0. 20e Rogenmoser (Mounoud ,
Rapit) 1-1. 24e Rogenmoser (Cre t-
ton) 1-2. 34e Rapit (Jacquier, De-
riaz ) 1-3. 45e Rapit (Rogenmoser,
Mounoud) 1-4. 53e (52T7") Jac-
quier 1-5. 53e (52'42") Pittel
(Schaer, Mounoud) 1-6.
Pénalités: 8 x 2 '  (Wâlti , Matthey,
Dubois (2x), Peçon (2x), P.

Braillard, Loichat) + 10' (S.
Braillard) contre Star Chaux-ck -
Fonds. 10 x 2' contre Star Lau-
sanne.
Star Chaux-de-Fonds: Luthi;
Mayer, Richard ; Matthey, Meier; P.
Braillard , Peçon; Schneiter, J. Sie-
grist , Wâlti; Huguenin , Slavkovsky,
Schneider; Dubois , S. Braillard ,
Loichat; Guyot.
Star Lausanne: Mayor; Westphale .
Lussier; Mounoud , Cretton; Cri-
yelli , Zom; Tschudy; Benjamin
Moret, O. More t, Benoit Moret;
Rogenmoser, Schaer, Rap it; De-
riaz , Meyer,Jacquier; Pittet.

La fin d'une pénible semaine

BULLE - UNIVERSITÉ 10-5
(1-2 5-2 4-1)
Espace-Gruyère: 208 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchand et Galli .
Buts: 3e Gossuin (Borloz , à 5 contre
4) 141. 5e Broyé 1-1 (à 5 contre 4). 6e
Lalonde (Levac) 1-2. 22e Sudan (Ca-
sarico) 2-2. 22e Barroso (Gossuin ,
Tinguely) 3-2. 30e D'Andréa (à 4
conue 3) 3-3. 32e Sudan (Borloz) 4-
3. 35e Nussbaumer (Barroso, à 5
conue 3) 5-3. 38e Tinguely (à 5 con-
tre 3) 6-3. 40e Van Vlaenderen
(Schaldenbrand) 6-4. 41c Rohrbas-
ser (S. Kilchoer) 7-4. 49e Nussbau-
mer 8-4. 51e Sudan (Casarico, à 5
conU/e 3) 9A. 52e Descloux (à 5 con-
Ue 4) 10-4. 59e Levac 10-5.
Pénalités: 14 x 2' + 5' (Gossuin), 10'
et pénalité de match (Gossuin) con-
tre Bulle , 17x2'  conUe Université.
Bulle: Wyss; Clément , Purro; Borloz ,
Descloux; F. Kilchoer, S. Kilchoer.
Rohrbasser; Nussbaumer, Sudan , Gi-
sarico; Tinguely, Gossuin, Barroso;
Pythoud.
Université: Nappiot (42e Chasles);
Broyé, Schaldenbrand; Délie)', Rei-
chen; Lambert; Van Vlaenderen ,
D'Andréa , Barosso; Levac, Lalonde.
Bord; Pisenti , Brossard , Egli; Morga-
nella. /JAN

La belle victoire de Sébas-
tien Kisslig et de Fleurier à
Prilly permet aux Vallonniers
de se hisser à la deuxième
place. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PRILLY-FLEURIER 1-4 (0-0 0-1 1-3)
Patinoire de Malley: 90 spectateurs .
Arbitres: MM. Zotti et Schwab.
Buts: 34e Gerster (Racheter à 5 con-
tre 4) 0-1. 46e Perregaux (Jeannin)
0-2. 53e Burdet (Renaud , Hernan-
dez) 0-3. 57e Waeber (Jeannin , Jac-
quet , à 5 conUe 4) 0-4. 59e Steiger
(Racine , à 5 contre 4) \A.
Pénalités: 7 x 2'  contre Prilly; 10x2 '
+ 10' (Biscan) contre Fleurier.
Prilly: Berset; Dolci , Mûlhauser; Bo-
vey, Racine; Greub , Meillard , Steiger;
Milliet , Rimet , Bornant!; Sanga; Du-
vanel.
Fleurier: Aeby; Perregaux, D. Rache-
ter; Matthey, M. Racheter; Biscan; Ja-
quet; Hernandez, Renaud , Burdet;
Waeber, Jeannin , Perrin; Gerster, Le-
chène, S. Kisslig./JYP

SAINT-IMIER - DELÉMONT 2-3
(0-01-0 1-3)
Patinoire d'Erguël: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat et Bason.
Buts: 37e Gilomen (Boiri n , à 5 con-
tre 4) 1-0. 43e Koulmey (â 5 conUe
4) 1-1. 47e Koulmey (Fallet , Zbin-
den) 1-2. 56e Surdez (Koulmey) 1-3.
58e Pa. Stengel (Ducommun) 2-3.
Pénalités: 7 x 2 '  + 10' (Pa . Stengel)
contre Saint-Imier, 6 x 2 '  contre De-
lémont.
Saint-Imier: Schup bach; Gilomen ,
Winkler; Bangerter, Ducommun;
Schafroth . Bigler; Niklès. M. Mafille .
Marti, Crevoiserat, Morin , Boirin , Pa.
Stengel , Choffat , Ph. Stengel;
Vuilleumier.
Delémont: Queloz; Zbinden ,.Seuret;
Oeuvray. Widmer; Berchtold; Mi-
chel , Surdez . Koulmey; Fallet ,
Veilleux, Chappatte; Boillat , Wer-
meille , Eggenschwiler.

SARINE - FRANCHES-MONTAGNES II
3-4 ap (0-1 2-0 1-2)

Classement
1. Bulle 4 3 0 1 19-13 6
2. Fleurier 4 3 0 1 9 - 8  6
3. Universtié 3 2 0 1 16-15 4
4. Delémont 3 2 0 1 8 - 7  4
5. Nord Vaudois 4 2 0 2 14- 8 4
6. Prilly 4 2 0 2 15-14 4
7. Fr.-Mont. Il 4 2 0 2 15-20 4
8. Saint-Imier 3 1 0 2 12- 6 2
9. Sarine 2 0 0 2 4 - 9  1

10. Le Locle 3 0 0 3 5- 17 0

Prochaine journée
Vendredi 5 novembre. 20 h 30: FLeu-
rier - Sarine. 20 h 45: Prill y - Delé-
mont. Samedi 6 novembre. 17 h:
Franches-Montagnes II - Le Locle. 17
h 45: Bulle - Saint-Imier. 18 h: Nord
Vaudois - Université.
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Le résumé du match du HCC avec le soutien du IBIIMll ilB

Hockey sur glace B Le HCC f aisait j e u  égal avec Coire quand il s'est oublié.
Un p eu p lus de deux minutes et trois buts p lus tard, c'en était f ait de ses espoirs

Coire
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Bon
, on ne va pas en ap-

peler à la démission en
bloc du Conseil fédéral

parce que le HCC s'est incliné à
Coire... Pourtan t, au-delà d'une
défaite à laquelle on ne trouve
aucun aspect franchement dés-
honorant, il y a la manière, très
décevante en l'occurrence.
Dans les Grisons, les gens des
Mélèzes n 'ont en effet pas su te-
nir la ligne qui leur avait permis
jusqu'ici de retrouver une
bonne dose de cette crédibilité
que deux saisons calamiteuses
avaient réduite à néant. S'il faut
certes laisser le mérite de ce
succès aux garçons d'Ueli
Hofmann, emmenés pas deux
mercenaires très percutants,
force est de souligner que l'op-
position a vite volé en éclats,
sans que personne n 'apparaisse
en mesure de colmater un tant
soit peu les brèches. Bref,
c'était un soir sans pour un
HCC qui a tout de même fait il-
lusion jusqu 'à la mi-match.

Echec lourd de conséquences
En effet , si les Grisons ont

d'emblée pris leur hôte à la
gorge, l'ouverture du score du
remarquable Di Pietro n'allait
pourtant pas trouver de pro-
longement immédiat. Ainsi,
l'égalisation de Bergeron a sen-
siblement rééquilibré des dé-
bats qui n 'ont plus guère dé-
passé le niveau de la glace. Pas
étonnant donc que les pénali-
tés, généreusement distribuées
pour certaines par M. Stricker,
aient longtemps constiuié les
seuls faits marquants d'une
rencontre que les étrangers de
Coire étaient les seuls à pou-
voir enflammer.

Peu après la mi-match, l'in-

Malgré cette belle intervention de Sébastien Kohler (à droite) devant Alain-Th. Pasqualino,
le HCC s'est à nouveau incliné face à Coire. PHOTO DE JONG

tenable Di Pietro se dit
d'ailleurs qu 'il était temps d'en
remettre une couche. Quasi-
ment dans la continuité,
Leimgruber aurait pu répon-

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(1-1 4-2 1-0)
Hallenstadion: 1424 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Gâhler et
Zosso.
Buts: 3e Di Pietro (Tambij evs,
Triulzi) 1-0. 10e Bergeron (Neinin-
ger, Dubé, à 5 contre'4) 1-1. 31e Di
Pietro (Haueter, Tambijevs, à 5
contre 4) 2-1. 37e (36T6") Triulzi
(Tambijevs, Di Pietro) 3-1. 37e
(36'43") Pasqualino (Peer) 4-1. 39e
Donati (Peer) 5-1. 40e (39T6")
Neininger, (Dubé, à 5 contre 4) 5-
2. 40e (39'48") Bergeron (Dubé,
Bizzozero) 5-3. 54e Haueter (Di
Pietro, à 5 contre 3) 6-3.
Pénalités: 9x2'  contre Coire, 6x2'
(Daucourt (2), Leimgruber, Brusa
(2), S. Abplanalp) contre La
Chaux-de-Fonds.

dre du tac au tac, mais son
échec devant Flùckiger allait
avoir des conséquences beau-
coup plus lourdes qu 'un raté
«ordinaire».

Coire: Flùckiger; John , Haueter;
Hardegger, Bernasconi; Pan ,
Menghini; Tambijevs, Di Pietro,
Triulzi; Donati , Pasqualino , Peer;
Juri, Capaul , Collenberg; Lûdi ,
Vauclair, Laakso.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; L.
Mano, Bizzozero; Dermigny,
Daucourt; Brusa, Amadio; Page;
Bergeron , Dubé, Neininger; S.
Abplanalp, Hildebrand, Pochon;
Perrin, Miéville , Leimgruber;
Maillât, J. Mano.
Notes: Coire sans Christen, Gan-
tenbein , Bâchler, Rietberger ni
Wohlwend (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Bobillier, M.
Abplanalp ni Nakaoka (blessés).
Di Pietro et Dubé sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Flairant le danger, les Gri-
sons appuyèrent alors sur le
champ ignon. En l'espace de
140 secondes, la marque passa
à 5-1. K-O. debout, le HCC
parvint certes à réagir, mais les
deux réussites inscrites coup
sur coup par Neininger et Ber-
geron étaient sans doute plus
le fruit de la déconcentration
des gens du lieu que les prémi-
ces d'un renversement de si-
tuation qui n 'allait du reste pas
se produire. Ainsi, même
lorsqu 'ils se retrouvèrent du-
rant quatre minutes en infério-
rité numérique, les Grisons
n 'ont jamais tremblé pour un
succès que Haueter allait bien-
tôt consolider, définitivement.

Au tiers de la saison régu-
lière, ce n'est sans doute pas un
hasard si Coire et le HCC font
ménage commun dans la hié-

rarchie. Quand bien même les
Grisons ont remporté les deux
duels disputés jusqu'ici , les
deux formations sont en effet
très pioches l'une de l'autre.
Samedi, la seule différence s'est
située au n iveau des étrangers.
Di Pietro et Tambijevs ont ainsi
décide de l'issue d'un affronte-
ment qu 'ils ont survolé. Le Ca-
nadien et le Letton se sont fait
un malin plaisir d'exploiter les
largesses d'une défense au sein
de laquelle les absences de Bo-
billier et M. Abplanalp laissent
des trous béants.

Les devoirs défensifs
En face, Dubé et Bergeron

n 'ont pas eu la même pré-
sence. A force de vouloir être
au four et au moulin , le pre-
mier a fini par se comp liquer
la tâche et s'essouffler. Quant
au second, s'il a rempli son
contrat offensivement parlant,
il n 'a pas toujours été à la hau-
teur de ses devoirs défensifs,
comme sur la troisième réus-
site des Grisons, décisive à
n 'en pas douter. Pour autant ,
et quand bien même ils n 'ont
pas soutenu la Comparaison
avec leurs homologues de l'au-
tre camp, les deux mercenai-
res des Mélèzes ne sauraient
être condamnés à porter seuls
le chapeau. Car c'est bel et
bien en équipe que le HCC a
été victime d'un fatal passage à
ride... /JFB

Un fatal passage à vide

«On a j oué comme des bobets, un
p oint c 'est tout.» Au sortir de la
douche, Boris Leimgruber
n'avait rien perdu de sa lucidité
et de son franc-parler. Tout un
faisant un brin de causette avec
une admiratrice, «Bobo» avan-
çait un début d'explication:
«Cela reste un f outu dép lacement.
Le j our où ils mettront cette p ati-
noire un p eu p lus p rès, peut -être que
tout ira mieux...» Précision: le
HCC s'est déjà imposé au Hal-
lenstadion de Coire.

Ç HSB5
Quand Frédy Bobillier sera-

t-il apte à reprendre sa place au
sein de la défense du HCC qui
est apparue bien fébrile dans
les Grisons? «Je ne le vois p a s  re-
venir avant décembre» soupirait
Pierre-Wes Eisenring. Le prin-
cipal intéressé se montrait plus
optimiste: «Six semaines, c'est le
tarif p our une f racture, rappelait-
il. Je commencerai la p hy sio  et le
vélo lundi (réd.: auj ourd'hui
donc) et j 'ai bon esp oir de rechaus-
ser les p atins rap idement. En p rin-
cipe, j e  serai de retour après la
p ause de l'équip e nationale.» On
se tient les pouces. /JFB

Dès lors qu 'un accord de
partenariat doit fonctionner
dans les deux sens, Yanick
Dubé portera ce soir les cou-
leurs de FR Gottéron qui af-
fronte les Kloten Flyers. Le Ca-
nadien des Mélèzes prendra le
relais de Sean Berens, qui s'en
est retourné à Langenthal
après tme pige d'un match.
Quant à Danick Daucourt, il a
évolué hier, et pour la
deuxième fois, avec les élites A
de FR Gottéron. «Cela lui fait
des matches, il p rend de l 'assu-
rance» se félicite Pierre-Yves Ei-
senring.

Pierre-Yves Eisenring:
«Bien sûr, Coire est une équip e re-
doutable sur sa glace. Il n 'emp ê-
che: j e suis très déçu de ce résul-
tat. Nous n 'avons tout simp le-
ment p as tenu dans le j eu déf en-
sif et ce n 'est p as dû à la f atigue
du moment p uisque j 'avais nette-
ment allégé les entraînements du-
rant la semaine p assée. »

Boris Leimgruber: «Nous
n 'étions p as p résents devant le
but adverse, nous n 'avons p as su
nous y imp oser. A l'inverse, nos
adversaires ont graillé à f ond,
comme des f ous  p arf ois, ce qui
leur a p ermis d 'inscrire six buts,
dont certains de raccroc. Mais six
buts quand même, qui ont tous
comp té. C'est à n 'en p as douter
un bon exemp le à suivre.»

Nicolas Bernasconi: «Nous
avions bien le match en main
lorsque nous avons concédé stu-
p idement ces deux buts p eu
avant le terme de la p ériode in-
termédiaire. De toute évidence,
nous nous étions un p eu décon-
centrés et il a f allu se remettre
dans le coup et atten dre la
sixième réussite, qui a fait  office
de libération. Nous sommes une
équip e j eune, qui bosse, et c 'est ce
qui f a i t  notre f orce. Disons que
nous sommes un p eu les GCK
Lions de la saison p assée. Avec,
c 'est vrai, deux très bons étran-
gers en p lus.» /JFB

FORWARD MORGES - OLTEN 2-2 ap
(0-1 1-1 1-0 0-0)
Eaux-Minérales: 1108 specta teurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Jetzer et
Wittwer.
Buts: 12c Tschuor (Werlen) 0-1. 22e
Tschuor (Hiltebrand) 0-2. 34e Warri-
ner (Lapointe) 1-2. 45e Gelinas
(Warriner, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Forward Mor-
ges, 4 x 2 '  contre Olten.

THURGOVIE - BÂLE 5-7 (3-3 1-3 1-1)
Kreuzlingen: 1455 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Brodard et
Fluri.
Buts: 4e Savard (Liukkonen , Stûssi)
1-0. 6e Nùssli (Riihijârvi, Peltonen , à
5 contre 4) 1-1. 8e Riihij ârvi (O.
Schâublin , Peltonen, à 4 contre 4) 1-
2. 10e Nûssli (Peltonen) 1-3. 12e
Stûssi (Liukkonen , Savard) 2-3. 14e
Sigg (Savard , Liukkonen , à 4 con-
tre4) 3-3. 22e Nùssli (Peltonen) 3-4.
27e Badertscher (Voegele) 3-5. 31e
Dommen (Rufener, Von Gunten) 4-
5. 39e Bundi (Riihijârvi , Zamuner, à
5 contre 4) 4-6. 52e Savard (Liukko-
nen, Knecht) 5-6. 57e Ivankovic
(Châtelain) 5-7.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgovie, 8
x 2' contre Bâle.

BIENNE - SIERRE 10-1 (3-0 7-0 0-1)
Stade de glace: 2593 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Kehrli et
Marti.
Buts: 4e (3'33") von Gunten 1-0. 4e
(3'59") Tognini 2-0. 14e Tognini
(Joggi, Reber, à 5 contre 4) 3-0. 21e
Bélanger (Furler, Meyer, à 5 contre
3) 4-0. 25e Murkowskv (Rubin , Spoli-
doro) 54). 26e Pasche 60. 28e Mur-
kowsky (Rubin , Rauch) 7-0. 31e Bé-
langer (Niderôst , à 4 contre 5) 8-0.
35e Pasche (Reber, Bélanger, à 4
contre 4) 9-0. 37e Murkowsky (Ni-
derôst , à 5 contre 4) 10-0. 57e Cla-
vien (Anger, Cormier) 10-1.
Pénalités: 4 x 2 '  conUe Bienne , 7x2'
contre Sierre.

VIEGE - LANGENTHAL 3-4 ap
(0-0 2-21-1 0-1)
Litternahalle: 2362 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Arm et
Stâheli.
Buts: 23e Moser (Stoller) 0-1. 32e
Gâhler (Heldstab, à 5 contre 4) 1-1.
37e Roy 2-1. 38e Lecompte (Kradol-
fer, à 4 contre 5) 2-2. 44e Métrailler
(Aeberli) 3-2. 53e Boguniecki
(Schwarz) 3-3. 65e (64'33) Bochatay
(Lecompte ) 3-4.
Pénalités: 5x2 '  contre Viège, 12 x 2'
contre Langenthal.

AJOIE - GCK LIONS 5-2 (0-1 3-1 2-0)
Patinoire de Porrentruy: 1017 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Longhi et
Maissen.
Buts: 15e Hendry (Richard , Schny-
der, à 5 contre 4) 0-1. 33e Staude-
mann (Krûger) 1-1. 34e Halpern (Si-
grist) 2-1. 39e Laperrière (Halpern,
Sigrist) 3-1. 40e Debrunner (Brude-
rer) 3-2. 47e Widmer (Devaux,
Guerne, à 4 contre 4) 4-2. 48e Stau-
denmann (Gerber, Krûger) 5-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2 '
contre les GCK Lions.

Classement
1. F. Morges 15 11 2 2 56-42 24
2. Bâle 15 10 2 3 58-28 22
3. Sierre 15 10 1 4 49-40 21
4. Bienne 15 9 2 4 68-45 20
5. Coire 15 8 0 7 50-44 16
6. Chx-de-Fds 15 7 2 6 41-42 16
7. Viège 15 7 1 7 50-50 15
8. Langenthal 15 6 2 7 45-50 14
9. GCK Lions 15 4 2 9 48-49 10

10. Olten 15 3 4 8 44-67 10
11. Thurgovie 15 4 0 11 51-63 8
12. Ajoie 15 2 0 13 27-67 4

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 20 h: Ajoie -
Viège. GCK Lions - Bienne. La
Chaux-de-Fonds - Fonvard Morges.
Langenthal - Thurgovie. Olten -
Bâle. Sierre - Coire

AIITRFS PATINOIRES 
LUGANO - GE SERVETT E 7-5
(2-1 3-3 2-1)
Resega: 3861 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 10e Jeannin (Conne, Wichser)
1-0. Ile Cadieux (Armstrong, Gro-
sek, à 5 contre 4) 1-1. 15e Conne
(Tschudy, Wichser) 2-1. 24e Vauclair
( Gratton , Gardner) 3-1. 27e Num-
melin (Hirschi) 4-1. 33e Gratton
(Nummelin, Vauclair, à 5 contre 4) 5-
1. 37e (36'42) Grosek (Déruns, Pa-
voni, à 4 contre 5) 5-2. 38e (37'20)
Armstrong (Benoit) 5-3. 39. Grosek
(Cadieux, Snell) 5-4. 46e Wichser
(Aeschlimann, Conne, à 5 contre 4)
6-4. 57e Gardner (Gratton , Numme-
lin, à 4 contre 5, dans la cage vide) 7-
4. 58e Gobbi (Grosek, à 5 contre 4)
7-5.

Andrei Kohmutov (à gauche)
et Gary Sheehan ont dirigé
Lausanne pour la dernière
fois à Berne. Depuis hier, ce
duo a été remplacé par le
Canadien Bill Stewart (47
ans) ex-coach des New York
Islanders et de Mannheim.

PHOTO LAFARGUE

Pénalités: 11x2 '  contre Lugano, 10
x 2' contre GE Servette.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 4-2
(2-0 0-1 2-1)
Valascia: 4691 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bûrgi et Wirth.
Buts: 2e Trudel (Liniger, à 5 contre
4) 14). 20e (19'28") Domenichelli
(Johnsson, à 4 contre 4) 2-0. 38e
Hentunen (Wirz, Rhodin) 2-1. 44e
Trudel (Domenichelli , à 5 conUe 4)
3-1. 60e (59'03") Plûss (Howald,
Wirz, FR Gottéron sans gardien) 3-2.
60e (59'51") Trudel (Domenichelli ,
Liniger, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-Piotta,
8 x 2 '  contre FR Gottéron.

RAPPERSWIL - KLOTEN FLYERS 6-4
(1-1 2-2 3-1)
Lido: 4489 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Abegglen
et Lombardi.
Buts: 10e McTavish (Bayer, Weber) 1-
0. Ile Pittis (Rintanen , P. Bârtschi) 1-
1. 24e P. Bârtschi (Pittis, Rintanen , à
5 contre 4) 2-1. 26e Eloranta (Ta-
nabe) 2-2. 35e Rizzello (Capaul) 3-2.
36e Pittis (Rintanen , P. Bârtschi) 3-3.
43e Tanabe (Roest, à 5 contre 4) 4-3.
53e McTavish (Tanabe, à 5 contre 4)
5-3. 57e Ehrensperger (Brisebois,
Lindemann) 5-4. 60e (59'56") Elo-
ranta (Walser, Tanabe, dans la cage
vide) 64.
Pénalités: 6 x 2'  contre Rapperswil , 7
x 2' contre les Kloten Flyers.

DAVOS - ZSC LIONS 2-3 (1-0 1-2 0-1)
Patinoire de Davos: 5256 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Schmid et
Hofmann.
Buts: 7e Rizzi (à 4 contre 5) 1-0. 24e
Camenzind (Raffainer, Hôhener) 1-
1. 29e Helfenstein (Robitaille, Petro-
vicky) 1-2. 36e R. von Arx (Nash ,
Thornton , à 5 contre 4) 2-2. 50e
Streit (Robitaille , à 5 contre 4) 2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 9 x 2'
contre les ZSC Lions.

BERNE - LAUSANNE 5-2 (3-1 2-1 0-0)
BernArena: 14.533 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e Brière (Sarault, Heatley) 1-
0. 4e Bashkirov (Weibel, Kamber, à 4
contre 4) 1-1. 10e Headey (Brière,
Bordeleau, à 5 conUe 4) 2-1. 15e
Heatley (Steinegger, Sarault) 3-1.
29e Furrer (Headey, Brière) 4-1. 32e
Bordeleau (Brière, Rùthemann , à 5
conue 4) 5-1. 33e Schaller (Sleho-
fer) 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  conUe Berne, 5 x 2'
conue Lausanne.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 1-2
(1-2 0-0 0-0)
Ilfis: 5148 spectateurs.
Arbitres: MM: Favorin (Fin), Kûng et
Popovic.
Buts: 7e Fischer (Richter, Kapancn)
0-1. Ile Fazio (Casutt, Schnyder) 0-
2. 12e Pisani (Chiriaev) 1-2.
Pénalités: 5 x 2 '  conue chaque
équipe.

Classement
1.Lugano 17 11 4 2 61-36 26
2. Ambri-Piotta 17 10 2 5 57-43 22
3. Rapperswil 17 10 0 7 61-47 20
4. ZSC Lions 16 9 1 6 54-44 19
S. Davos 17 8 3 6 58-43 19
6. Berne 17 7 2 8 47-45 16
7. GE Servette 17 7 1 9 50-56 15
8. Langnau T. 17 6 3 8 38-53 15
9. Zoug 17 6 3 8 50-59 15

10. FR Gottéro n 17 6 2 9 45-64 14
11.Kloten F. 16 5 2 " 9 42-53 12
12. Lausanne 17 4 1 12 46-66 9
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Kloten Flyers

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 19 h 45: Ambri-
Piotta - Langnau Tigers. Berne - Da-
vos. GE Servette - ZSC Lions. Lau-
sanne - Rapperswil. Zoug - Lugano

LNA



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17li30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-

12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-lSh, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-lSh, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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 SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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.

AVIS 

Une maman, c 'est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu 'avec le cœur.

' > ' C'est connut' une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

Suzanne et Fredy Marti-Jaeggi, à Tavannes, leurs enfants et petits-enfants

Marlène Ferrari-Jaeggi, ses enfants et petits-enfants

Werner et Anne Jaeggi-Schroeter, à Yverdon, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Anny HOWALD

née Riesen
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens mercredi , à la veille de ses 85 ans, après une pénible maladie

j supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 195

t
Belle d 'un jour et de toujours et de p artout.
Ta fa iblesse et ta force ont même pa rure.
O bien-aimée de tous bien-aimée d 'un seul.
En silence ta bouche a p romis d 'être heureuse
Au cœur de tous ceux d 'un seul à notre cœur.

Paul Eluardt .-.' )U y/| J . -« .: .. . . , ,. . -
Mario Cima * •*-* -¦

Stefania et Salvatore Guida-Cima et leurs enfants Damiano et Davide

Maurizio Cima et son amie Isabelle

ainsi que les parents et amis, en Italie et en Suisse

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Santina CIMA

née Bombelli
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 61 ans, après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi 2 novembre à 9h30, suivie de l'inhumation.

Santina repose à la Crypte de La Chrysalide.

Adresse de la famille: M. Mario Cima
1er-Mars 14b
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille exprime sa profonde gratitude au personnel de La Chrysalide pour son accompagnement
et sa disponibilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce n 'est p as la victoire qui irnd l'homme beau.
C'est le combat.

Madame Jeanne Grossenbacher

Monsieur Béat Grossenbacher et son amie Marie-Laure Favre

Madame Maya Grossenbacher et son ami Jean-Philippe Duflon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GROSSENBACHER

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion dans sa 76e année après une maladie supportée avec courage et dignité.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 3 novembre, à 11 heu-
res, suivie de l'incinération.

Ernest repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Combe-Grieurin 29
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en pensant au Fonds de secours de
l'association des lutteurs, CCP 80-3507-2, 8000 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS 

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
Son époux Armando Michelotti

Ses enfants Nicoletta Michelotti et Stefano Baracchi

Ses amis Giovanna et Jean-Paul, Modestina et Salvatore, Colette, Filoména

ainsi que les familles Gaspari , Pezzotti, Targhetta, en Italie, parentes et alliées ont la profonde tris-
tesse de faire part du décès de

Madame
Rina MICHELOTTI-GASPARI

enlevée à leur tendre affection samedi, à l'âge de 73 ans.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire le mardi 2 novembre, à 14 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de la ville le mercredi 3 novembre, à 9h30.

Domicile de la famille: rue de la Ruche 39

Un grand merci au Dr François Moser pour sa disponibilité et son humanisme.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2004.

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.
WKÊÊËSSnJÈÈBSÈÈÊÈÈÊ
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.

Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin
Stotz et Jûrgen Knapp, peintu-
res et sculptures. Lu-ve 9-
12/14-1711, 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.

Galerie Tri-Na-Niole. Exposition

de Michel Boudreault , peintu-
res. Me-ve 16h30-20h30, sa
14-20h30, di 14-1.8h30.
Jusqu 'au 1.11.

Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu 'au 14.11.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

WBSÊM3SSB3MEBÊÊBÊÊÊ
Galerie 2016. Exposition de
Charlotte Vindevoghel. Me-di
15-19h. Du 17.10. au 14.11.

Galerie Di Maillart. Exposition
de SaRuZa , Sandra Ruttimann
Zanhd , sculpture et Roger
Frasse , peinture acrylique. Je-
ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14h-17h. Di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
¦IIII IIIII I iini anpQ—
Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu 'au 21.11.

mmKiMJXEMmm
Château - Galerie d'Art con-
temporain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di
9-18h. Jusqu 'au 5.12.

LES GALERIES DAN S IA RE G I ON 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65

VAL-DE-RUZ



Agression: jeune
Fleurisanne molestée

IFSFAITSDIVFRS

Une 
jeune femme s'est

fait agresser, vendredi
à 18H30, par trois jeu-

nes gens dont l'un détenait un
couteau. La victime se rendait
à pied de la gare de Fleurier à
son domicile par la rue du Pro-
grès. Elle venait d'acheter des
cigarettes au kiosque voisin.
Après une brève altercation, la
jeune Fleurisanne a été jetée à
terre et rouée de coups de
pied. Les auteurs ont quitté
précipitamment les lieux.

Contacté hier soir, le pre-
mier-lieutenant Eric Barbezat
a précisé que les enquêteurs
ne disposaient pour l'instant

que du témoignage de la vic-
time pour établir les faits. Sous
le choc, la jeune femme n 'a
pu donner de précisions suffi-
santes permettant d'identifier
et à plus forte raison de re-
trouver les jeunes qui l'ont
molestée vendredi au crépus-
cule.

Les personnes ayant été té-
moins de cette agression, ou
pouvant fournir tout autre
renseignement, sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à Môtiers, tél. 032
861 14 23, ou au poste de po-
lice le plus proche, /comm-
réd

Tramelan: un chien
déclenche un incendie

pour des biscuits
Un  

chien est à l'origine
d'un incendie ayant
éclaté hier après-midi

dans un appartement à Trame-
lan, incendie rapidement maî-
trisé par les pompiers et qui n'a
pas fait de victime.

D était environ 15h30
lorsqu'un incendie s'est déclaré
dans un appartement situé à la
Grand-Rue, à Tramelan, incen-
die rapidement maîtrisé par les
pompiers de la localité envoyés
sur les lieux, après que le con-
cierge eut tenté de circonscrire
le sinistre , au moyen d'un ex-
tincteur. L'appartement amé-
nagé au premier étage a subi
d'importants dommages dus à
la fumée et à l'eau d'extinction,
alors que la cuisine a été com-
plètement détruite. La locataire
et l'une de ses filles étaient ab-
sentes lorsque l'incendie a
éclaté, alors qu'tme deuxième

fille et un chien étaient restés
dans l'appartement, deuxième
fille qui se trouvait dans sa
chambre.

Selon les premiers éléments
de l'enquête , des biscuits pour
chien étaient déposés à proxi-
mité de la cuisinière, cuisinière
dont deux plaques ont été en-
clenchées alors que l'animal
tentait de s'emparer des bis-
cuits. Lorsque le propriétaire a
ouvert la porte pour tenter
d'éteindre le sinistre, le chien a
pu se sauver, avant que la fille se
trouvant dans la chambre ne
puisse, à son tour, se mettre à
l'abri.

L'appartement n'est plus ha-
bitable et la famille, grâce à la
municipalité, a pu trouver re-
fuge dans les environs. Per-
sonne n'a été blessé, mais les
dégâts matériels sont estimés à
près de 100.000 francs, /comm

NEUCHÂTEL « Auto contre
un panneau d'affichage . Sa-
medi à 16h05, une voiture,
condui te par une habitante
de Bassecourt (JU), circulait
sur le quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel , en direction
ouest, sur la voie de présélec-
tion direction La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection avec la
ruelle W.-Mayor, l'automobi-
liste bifurqua à droite . Lors
de cette manœuvre, son véhi-
cule dérapa et termina sa
course contre un panneau
d'affichage. Légèrement bles-
sée, la conductrice ira consul-
ter un médecin, /comm

¦ Perte de maîtrise dans les
gorges du Seyon. Samedi à
2h, une voiture, conduite par
un habitan t de La Chauxnde-
Fonds, circulait sur la H20,
dans les gorges du Seyon, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. A la sortie d'un virage
à droite, le conducteur perdi t
la maîtrise de son véhicule,
qui percuta la glissière située
à droite de la chaussée. A la
suite de ce choc, l'auto effec-
tua un tour sur elle-même et
heurta une deuxième fois la
glissière. Dégâts matériels,
/comm

L E  L O C L E

t
La seule façon de ne p as mourir
C'est de rester dans le cœur des autres.

Madame et Monsieur Françoise et Laszlo Budaï-Guillaume-Gentil
Madame et Monsieur Isabelle et David Baudin-Schmerek et leur fils Titouan
Monsieur et Madame Philippe et Zineb Schmerek-Saifia et leurs enfants Mehdi et Rayan à Lausanne

ainsi que les familles en Suisse, en Hongrie, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis SCHMEREK

enlevé à leur tendre affection le 30 octobre 2004 à l'âge de 66 ans.

Un office religieux aura lieu le mardi 2 novembre à 10 heures en l'église catholique du Locle suivi de
l'inhumation au cimetière.

Francis repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme et M. Isabelle et David Baudin-Schmerek
Communal 8, 2400 Le Locle

Un grand merci à la Direction et au Personnel du home Le Châtelard pour leurs bons soins et
dévouement.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Francis peuvent penser au home Le Châtelard, CCP
23-2303-3.

C O F F R A N E
«..., ne vous attristez p as comme «Il y a quelque chose de pl us f o r t
les autres qui n 'ont pas d 'esp érance. » que la mort, c 'est la présence des absents

1 Th v4 13 dans la mémoire des vivants. »

Son époux: André Jeanneret
Ses enfants et petits-enfants:

Christine Henry et sa fille Paloma à La Chaux-de-Fonds
Eric et Lucie Jeanneret-Willemin, leurs enfants

Mikael et Elena à La Chaux-de-Fonds
Claude et Christianne Jeanneret-Grandjean, leurs enfants

Nicolas et son amie Emilie, Olivier et Marie-Noëlle à Bevaix
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, belle-mère, neveux, nièces
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Janine JEANNERET

née Grether
enlevée à leur tendre affection le 30 octobre 2004 dans sa 77e année.

Un culte aura lieu le mardi 2 novembre à 14 heures au Temple de Coffrane suivi de l'incinération sans suite.

Janine repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue du Musée 35, 2207 Coffrane

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de soins palliatifs La Chrysalide, La Chaux-de-
Fonds, CCP 23.346.4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce n 'est pas que j 'aie peur de mourir, mais j 'aimerais
mieux être ailleurs quand cela se p roduira.

Woody Allen
Marlyse Meier Cattin et Jean-Marie Cattin
Jean-Claude Meier et Claude Bonjour
Danièle et Michel Neuhaus Meier

Michel Challet et son fils Brice
Patrick Challet et son fils Ryan
Raphaël Meier
Bastien Neuhaus
Nadège Neuhaus

Janine et Louis Hochstrasser, Cathy, Martine, Christine, Daniel et Sandrine, conjoints et enfants en
France
Denise et Janine Blanc à Genève

Marie Christine et Lucien Georges, leurs enfants Elodie, Pauline, Xavier et Marine en France
Marcelle et Charles-André Huguenin et leur fille Séverine
Roberte et Bernard Claude et leurs enfants en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Fernand MEIER
Retraité CFF

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement entouré des siens, dans sa 83e année des suites d'une grave maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu le mardi 2 novembre à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Papa reposera au pavillon du cimetière dès lundi 15h.
Domicile de la famille: Marlyse Meier Cattin

Prévoyance 100
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
Un merci tout particulier au Dr Gusmini pour sa disponibilité, son accompagnement et ses soins pro-
digués dans le respect des volontés de papa.

AVIS l

Schône Jahre: Nicht weinen, weil sie vergangen,
sondent dankbar sein, dass sie gewesen.

Bonhoeffer

Son épouse
Heidy Niederhauser-Neuenschwander, Renan
Ses enfants
Marianne Schlosser-Niederhauser, Jongny
Eliane et Willy Amstutz-Niederhauser, St-Légier
Vérène Bùhlmann-Niederhauser et son ami Michel Rime, Chernex
Rita et Olivier Jost-Niederhauser, Renan
Andréas Niederhauser et son amie Susanne Trachsel, Renan
Ses petits-enfants
Jérôme, Céline, Coralie, Maxime, Xavier, Oriane
Charles-André Bûhlmann, St-Imier
Rudolf Schlosser, Belp
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Paul NIEDERHAUSER
1929

qui nous a quittés subitement le 29 octobre à son domicile.

Le culte aura lieu mardi 2 novembre 2004, à 14 heures, en l'église de Renan.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à SASDOVAL, soins à domicile, St-Imier, CCP 23-2091-2.

Domicile de la famille: Grand-Rue 4, 2616 Renan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS DE 

L'amie de

Monsieur
Stéphane SCHMIDT

i

remercie tous leurs amis pour leur soutien.
132-157624

AVIS DE ]

Coucou, je m'appelle

Romain
et j'ai enfin montré le bout
de mon nez le 31 octobre

2004 à la maternité de
Couvet pour le plus grand

bonheur de ma sœur Lorine
et de mes parents

Florence et Patrick
Kolonovics (Vermot)

2314 La Sagne
\ /



Du bon sens

COURRIER DFS IFfïïFIIR.S
B É B É  ET P O L I T I Q U E

Un bébé requiert un maxi-
mum d'attention. L'élabora-
tion d'un budget communal
portant sur des millions de
francs en demande tout autant:
les deux sont incompatibles,
question de bon sens!

Cédric et Marie Béguin «ima-
ginent faire particip er bébé ci letws
activités (politi ques) dans la mesure
du p ossibk, lors de réunions en pe-
tit comité, comme c'était le cas ce
soir-là» («L'Express» du 27 oc-
tobre) .

N'est-il pas plus raisonnable
de se mettre au senice de la
collectivité à tour de rôle, afin
que papa et maman puissent ,
chacun à son tour, faire faire
ses «boa» à bébé à la maison

plutôt qu au sein cl une com
mission financière? Qu'il
puisse dormir dans son ber-
ceau douillet dans la quiétude
de sa chambre plutôt que dan;
une salle de réunion déserte?

Parents attentifs, ils n 'oni
certainement pas «oublié» leui
enfant de deux mois pendant
la soirée , mais sont plutôt allés
le surveiller en catimini , ce qui
a provoqué , j 'imagine, la réac
lion des autorités bevaisannes.

Actuellement , la majorité ci
vique est fixée à 18 ans; alors
de grâce, laissons les bébé;
tranquilles, la société n 'y per-
dra rien!
£7/3ne Perret,
Bevaix

LES INFOS INSOLITES

Un  
parlementaire brési-

lien va déposer une
proposition de loi vi-

sant à interdire de baptiser
des animaux de compagnie
de noms courants chez les
êtres humains.

Reinaldo Santos e Silva s'est
insp iré de certains psycholo-
gues qui estiment que certains
enfants peuvent faire une dé-
pression en apprenant qu 'ils
partagent le même prénom
que l'animal de quelqu 'un
d'autre, a expliqué Damarias
Alves, porte-parole du parle-
mentaire.

Si cette proposition de loi
est votée , les animaleries et les
cliniques vétérinaires auront

1 obligation d apposer une af-
fichette signalant l'interdic-
tion de donner des noms hu-
mains aux animaux .

Tout contrevenant s'expo-
serait à une amende ou à une
peine de travail d'inté rêt gé-
néral . Damarias Alves recon-
naî t que les chances de voir
cette proposition de loi adop-
tée sont très minces mais
ajoute que le parlementaire
espère surtout attirer l'atten-
tion sur ses autres efforts en
faveur de la protection ani-
male: «Il a fait de nombreuses
propositions de loi sur la p rotec-
tion de la faune et de la flore du
Brésil mais seule cette p rop osition
a réussi ci attirer l 'attention» , /ap

Anthropomorphisme

D

eux f r è r e s  musiciens
avaient entendu parler
d'un luthier, en Suisse,

qui faisait apparaître des Stra-
divarius comme des lapins. Us
sont donc allés le voir, dans son
bled du Jura suisse, un point
noir sur la carte, avec un nom
beaucoup trop long, «La Chô-
truc- à fond». Les deux Fran-
çais y ont trouvé des instru-
ments à la démesure de leur ta-
lent. Et croisé d'autres virtuoses
qui les avaient précédés  sur les
routes du monde, une caisse à
violon sous le bras. Les fran-

gins se sont sentis à la maison à
la rue du Pont. Cela changeait
des ambiances glycérinées de
leur chambre d'hôtel. Cet atelier
était une sorte de planète mère
dédiée à leur art, une nurserie
po ur violons, une île un peu
folle où on les laissait joue r les
pieds dans les copeaux, où ils
ne se sentaient pas traités
comme des êtres hors norme. Un
jour, le luthier a annoncé qu'il
déménageait son atelier à
Rome. Us n'ont pas sourcillé.
L'Italie, l'Europe... Où qu'il
aille, Claude Lebet saurait re-

créer son univers particulier.
Quoique, ça serait moins exoti-
que... Us ne goûteraient plus au
charme désuet de l'argent
suisse, des douanes suisses. Le
luthier, lui, souriait à l'idée de
quitter cet exotisme. Ne plus se
farcir les tracasseries adminis-
tratives nécessaires au transport
d'instruments de musique à tra-
vers la frontière suisse... La
Chaux-de-Fonds, pour sa part,
avait une sueur froide. La
Suisse commencerait-elle à avoir
mal à son insularité?

Yvonne Tissot

L'île se creuse

On pagaie place Saint-Marc

CLIN D'ŒIL 

Venise les pieds dans l'eau. Quoi de plus tentant pour ce
pagayeur du dimanche, qui en a profité hier pour se pa-
vaner devant les objectifs des photographes. En ce début

novembre, les flots dépassent de lm40 la cote normale.
Habitants et touristes doivent s'équiper de bottes pour va-
quer à leurs obligations ou pour flâner. PHOTO KEYSTONE

!

LA CITATION 
«L'Allemagne
est un p ays

occupé et nous
voulons une

autre p olitique
vis-à-vis

des étrangers»,
a martelé ce week-end
le président du NPD

Udo Voigt. Après
une percée électorale

en Saxe, ce parti néonazi
tente de rallier à lui
tant l'extrême droite

que les skinheads.

Sus au bavard!
De 

peur qu 'un perroquet
ne se montre trop ba-
vard et ne les dénon-

cent, trois malfrats sont retour-
nés sur le lieu de leur forfait
pour réduire ledit volatile à un
silence définitif , à Memphis ,
Tennessee.

Après avoir mis la main sur
des lecteurs de DVD, des ordi-
nateurs, des radios, des télévi-
seurs et autres appareils élec-
troménagers, l'un des monte-
en-l'air s'est rendu compte
qu 'un perroquet dans la mai-
son l'avait entendu interpeller
par le surnom de «JJ.» l'un de
ses complices et que l'oiseau le
répétait à tue-tête. «Us ont eu
peu r que le perroquet ne les dénon-

cent», a expliqué l'officier de
police Billy Garrett. Les trois
cambrioleurs ont alors re-
broussé chemin pour emporter
le perroquet avec eux au mo-
ment même où la police arri-
vait sur les lieux.

La course-poursuite n 'a duré
que quelques centaines de mè-
tres quand les fuyards ont eu
un accident. C'est à ce mo-
ment-là que le perroquet vert
clair âgé de 6 ans et dénommé
Marshmallow en a profité pour
s'enfuir de sa cage éventrée.
Les uois malfrats de 18 à 25 ans
ont été interpellés tandis que
Felicia Cobb et ses enfants ont
pu récupérer leur animal tou-
jours aussi bavard, /ap

Lever:7hi7 Lundi 1er novembre
Soleil Coucher: 17h21 Bonne fête aux Eponine

~̂ tntn ~̂. Us sont nés a celte date
UjUV Lever: 11 h55 Fabrice Luchini , acteur français
^^̂  Coucher: 19 h 45 Tina Arena, chanteuse australienne

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12°
Berne très nuageux 10°
Genève très nuageux 12°
Locarno très nuageux 13°
Sion très nuageux 11°
Zurich très nuageux 12°
En Europe
Berlin très nuageux 13°
Lisbonne peu nuageux 17°
Londres très nuageux 12°
Madrid peu nuageux 13°
Moscou pluie 2°
Paris très nuageux 10°
Rome très nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 13°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 23°
Le Caire beau 29°
Tokyo très nuageux 19°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Couleur Toussaint
Situation générale. Le

ciel a la teinte de circons-
tance, un gris de bonne te-
nue. Histoire de changer des
dépressions atlantiques, c'est
une méditerranéenne qui as-
sombrit le décor cette se-
maine. Vous allez sûrement
être sensible à cette gentille
attenuon.

Prévisions pour la jour-
née. Pour surprendre, les
nuages ont envahi la région
depuis la direction opposée à
l'habitude, dans un flux de
bise. L'avantage, les gouttes
de pluie sont un peu plus dis-
crètes qu 'avec sa cousine, les
rayons de soleil au moins
aussi rares. Cela ne court pas
dans le sens de la canicule , le
mercure culmine à 12 degrés.

Les prochains jours. Cou-
vert avec des précipitations.
J e a n - F r a nç o i s  R u m l e y
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