
Mais qui va louer
les locaux d'Espacité?
La Chaux-de-Fonds B L'administration communale quittera
deux étages. Le canton serait intéressé. Doutes libéraux-PPN

A La Chaux-de-Fonds, le Conseil général a accepté deux
crédits pour la rénovation de bâtiments communaux. Du
coup, quelques services de l'administration vont quitter
Espacité. Deux étages, dont le bail court jusqu'à fin 2007,

seront libères. Selon le Conseil communal , le canton se-
rait intéressé à les louer. Le Parti libéral-PPN ne voit pas
les choses de la même manière. PHOTO LEUENBERGER
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La milice se meurt

C

herchons homme
ou femme active,
p rêt(e) à tra-

vailler entre 50 et 80 heures
p ar semaine et à sacrifier
ses soirées et ses week-ends,
cap able de suivre des débats
oiseux, disp onibilité totale à
l'égard des médias exigée,
mépris des concitoyens (pres-
que) garanti.» Voici le ca-
hier des charges du p oliti-
cien suisse.
La démission p récip itée du
président du PRD Rolf
Schweiger, hier, démontre
une f ois dé p lus que le sys-
tème use. Depuis quelques
années, on assiste à un véri-
table déf ilé à la tête des p ar-
tis. Certes, on p eut s'accro-
cher à l'idée qu'on sert la
communauté ou qu 'un jour
on arrivera au p inacle du
p ouvoir (dans la mesure où
cela existe en Suisse). En
matière de p restige et de res-
p ect, il laisse en tout cas à
désirer (mai 68 est p assé
p ar là!). Admirable qu 'il y
ait toujours des gens p our
s'y lancer.
Mais le p lus extraordinaire,
c'est le masochisme des p oli-
ticiens suisses. En dép it de
matières de p lus en p lus ar-
dues, demandant un travail
de p lus en p lus titanesque
p our être (à p eu p rès) maî-

trisées, ils ref usent toute p ro-
fe ssionnalisation. Et cela,
alors que les exigences de
l'économie croissent conti-
nuellement à l'égard de ceux
qu'elle emploie. La p res-
sion devient intolérable.
Certes, des aménage-
ments ont été trouvés.
De p lus en p lus de p ar-
lementaires suisses
n'exercent p lus vraiment
un métier, mais émar-
gent au budget d'orga-
nisations dont ils repré-
sentent les intérêts, fai-
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sant ainsi de la Confédéra-
tion un Etat corp oratiste. Du
coup, il leur est diff icile de
s'élever au-dessus de la mê-
lée quand les circonstances
l'exigeraient. Enf uit, lapro-
fess ionnalisation du p oliti-
que a bien lieu, mais elle est
ramp ante et ne bénéficie
guère qu 'aux group es de
pression.
En attendant, les p oliticiens
assurent que la schizophré-
nie est nécessaire p our gar-
der le doigt sur le p ouls du
p eup le, af in d'assurer la dé-
mocratie. Camp és au milieu
d'un champ de bataille p oli-
tique et professionnel de p lus
en p lus meurtrier, ils cla-
ment: «La milice se meurt,
mais ne se rend p as!»

Erik Reumann

Le pouvoir d'achat chute
Economie B Une étude inf ormatique prouve
qu'un salaire élevé n'est p as gage de richesse

Une simulation informatique effectuée par un Chaux-de-Fonnier prouve qu'un salaire re-
lativement élevé n'est pas synonyme de richesse. Pis, il n'empêcherait pas de frôler le
minimum vital , ce qui encouragerait le travail au noir. PHOTO ARCH
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Israël refuse
Jérusalem

Y A S S E R  A R A F A T

Israël autorisera Yasser Ara-
fat à être enterré dans la
Bande de Gaza, mais il est ex-
clu qu 'il soit inhumé à Jérusa-
lem, ville «où sont enterrés les
rois des Juifs et p as les terroristes
arabes», a affirmé le ministre
israélien de la Justice. Le
grand mufti de Jérusalem,
Ikrema Sabri, a confirmé que
telle était la volonté de Yasser
Arafat. ¦ page 21
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Ballottage
inévitable
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H O C K E Y  S U R  G L A C E

Le HCC gagne
à nouveau

r: page 35
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Six mois après avoir été élu à la
présidence du PRD, Rolf Schweiger
abandonne sa fonction, victime
d'épuisement. ¦ page 22

Président épuisé

FQQTBALI 

Mal en point au classement, le FCC
n 'intéresse plus personne en coulisse.
Seuls quatre membres ont participé à
l'assemble générale. ¦ page 33

Pauvre FCC...

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-ronds / IéL 032 31Û 20 00 / Abonnements: 032 910 21) 40 / Rédaction: 032 310 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 bO - rax: 032 310 20 b9 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch



Tous partis pour deux tours
Elections cantonales 2005 M Avec six listes et p rès de 20 noms,

le ballottage général p araît inévitable p our le Conseil d 'Etat

Le Conseil d Etat neuchâtelois dans sa composition actuelle. Seuls Bernard Soguel et Sylvie Perrinjaquet (deuxième et troi-
sième depuis la gauche) briguent un second mandat. PHOTO GALLEY

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Ça 
devient une quasi-

certitude: il n 'y aura
aucun élu au Conseil
d'Etat neuchâtelois au

soir du 10 avril. Il faudra at-
tendre le second tour, fixé au
1er mai, pour connaître la
composition de l'équipage
qui mèpera la barque canto-
nale jusqu 'au printemps 2009.

La raison de cette nouvelle
donne? La multiplication des
listes et des noms, qui rend
presque inévitable un ballot-
tage général. Trois listes à gau-
che, deux à droite, une au cen-
tre, portant au minimum
quinze noms: une telle effer-
vescence ne s'est jamais vue
dans le landerneau neuchâte-
lois. A titre de comparaison , en
1997 comme en 2001, ils
étaient dix, sur quatre listes.

A gauche, la perspective de
renverser la majorité libérale-
radicale aiguise les appétits. Et
fait voler en éclats la stratégie
qui paraissait la plus solide
dans ce contexte: la liste uni-
que. Ce matin, le Parti socia-
liste désigne ses champ ions.
Conu-airement à ce qu 'il dé-
fendait jusqu 'à il y a peu , le co-
mité directeur soutiendra
l'idée d'un ticket à cinq noms,
tous socialistes. Trois hommes:
le conseiller d'Etat sortant Ber-
nard Soguel et les deux «Ber-
nois», le conseiller aux Etats
Jean Studer et le conseiller na-
tional Didier Berberat. Et deux

femmes, déjà en lice aux fédé-
rales de 2003, Odile Duvoisin -
par ailleurs députée - et Diane
Reinhard. Gisèle Ory, elle, a
fait marche arrière, préférant
donner la priorité à son man-
dat aux Etats. Ainsi, face au
problème de la représentati-
vité, presque insoluble avec
trois noms, le PS laissera l'élec-
teur face à son choix.

Verts en solo
Les socialistes , occupés de

leur côté, restait aux trois petits
partis à leur gauche (POP, Verts,
Solidarités) à regrouper leurs
forces, comme en 2001. Les po-
pistes y sont favorables, Solidari-
tés aussi. Mais les Verts, eux,
sont plus réticents. L'étiquette
PopEcoSol ne leur convient
plus trop, ils ont envie de faire
entendre leur voix propre. Ai-
dés qu 'ils sont par la popularité
de leur fer de lance, le con-
seiller national Fernand Cuche.
Sauf revirement, au demeurant
peu probable, c'est lui , et lui
seul, qui figurera sur la liste
verte.

PopEcoSol pourrait donc se
réduire à PopSol. Au grand
dam des représentants des deux
formations. Le POP affirme tou-
tefois avoir cinq candidats po-
tentiels, mais se refuse encore à
articuler des noms. Solidarités,
pour sa part, a déjà avancé celui
de la bouillante députée Ma-
rianne Ebel.

Côté droit, c'est peu dire
qu "Y-van Perrin fait peur aux
partis dits traditionnels. Entré

en fanfare au Conseil national
un dimanche soir d'octobre
2003, porté par plus d'un cin-
quième de l'électoral neuchâte-
lois, le président de l'UDC a dé-
cidé de viser le Château une fois
connue la décision du radical
Didier Burkhalter de ne pas se

porter candidat. Flanque de
Pierre-Alain Storrer, ancien pré-
sident cantonal du Parti radical ,
et, peut-être, de Walter Willener
(lui aussi ancien radical), il a
déjà marqué son intérêt pour la
Gestion du territoire. C'est dire
s'il court pour gagner... /SDX

Rose et kaki

.̂ """•v là a dit que la gau-
-Mn 1 che ne se mobilise
V

^^ 

p as 
p our 

l'armée?
, V^** Mercredi, trois dé-

p utés socialistes ont déserté
lès tranchées du Grand Con-
seil pour répondre présent
dans la cour du château de
Colombier: FrançoiseJeanne-
retiJean-Nat Karakash et
Pierre Bonhôte. Ce qui les a
attirés là? Le glamour de la
démobilisation des soldats
nés en 1966, 67 et 68 de Neu-
châtel, Hauterive et Saint-
Biaise.

Françoise Jeanneret était in-
vitée en tant que conseillère
communale concernée. Jean-
Nat Karakash, membre de la
sous-commission DJSS de la
commission gestion et f inance
dit Grand Conseil, représen-
tait la sup ériorité du civil sur
té militaire. C'est à ce titre, et
en tant qu 'orateur off iciel du
j o i iti que le détachement lui a
été annoncé p ar un colonel
f igé dans un imp eccable

garde-à-vous. Un hon-
neur que le socialiste,
dont la carrière militaire
s'est limitée à diriger une
vaillante équip e de net-
toyag e, a reçu avec le
sourire de rigueur.
Et Pierre Bonhôte? Il fa i-
sait p artie de la troupe
dép enaillée, engoncée
dans des unif ormes f rip és
f leurant bon la cave ou
le grenier. Alors, comme
les autres démobilisés, il
a dû se mettre au garde-
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à-vous devant ses deux
collègues dé p arti. Lui seul
sait si ses talons ont claqué.
Des trois camarades, seul
Jean-Nat Karakash a boudé
la traditionnelle choucroute
qui a suivi. Mais le bel enga-
gement des socialistes a été
battu p ar celui d'un député
libéral: Olivier Haussener,
autre membre présent de la
sous-commissum susmention-
née, a j oué les prolongations
en invitant dans sa commune
de Saint-Biaise quelques ex-
soldats-concitoyens. C'est vrai
que, lui, il est off icier.

Nicolas Huber

Pour le bonheur
d'autres enfants

FRC M Collectes de j ouets
relayées p ar les ateliers Phénix

C

ette p remière jou rnée
de collecte s 'est extrê-
mement bien p assée,

nous confie, ravie, Jeanine
Francis , responsable FRC de
l'action «Jouets» entamée hier
au centre Coop de Colombier.
Nous avons reçu énormément de
j ouets, assez p our remp lir une ca-
mionnette entière. »

Pour la lie année consécu-
tive, la Fédération romande
des consommateurs (FRC) or-
ganise, en collaboration avec
les ateliers Phénix, une récolte
de j ouets. «Ils sont nettoyés, puis
rép arés p ar des chômeurs dans le
cadre d'un chantier d'occup ation,
explique Jeanine Francis. Une
f ois remis en état, ils sont distribués
gratuitement aux enfants défavori-

Sont bienvenus pour la collecte: livres, poupées, peluches
lavables, vélos, jeux électroniques, etc. PHOTO ARCH-MARCHON

ses en p ériode de Noël. » Deux au-
tres journées de collecte sui-
vront les prochains vendredis, à
Fleurier et à La Chaux-de-
Fonds. Chaque enfant peut ap-
porter ses jouets neufs ou
vieux, mais, réparables. Hors
collecte et pendant toute l'an-
née, les jouets peuvent être ap-
portés directement aux ateliers
Phénix , rue de Monruz 36, à
Neuchâtel , du lundi au ven-
dredi pendant les heures de
bureau, /epa

Vendredi 12 novembre,
Migros Fleurier, et vendredi
19 novembre, Métropole-
Centre à La Chaux-de-Fonds,
de 9b à 12h et de 13h à 17
heures

Face a la concurrence

C

onfrontés à la concur-
rence nouvelle de
l'UDC - et conscients

du poids des candidatures de
gauche -, libéraux et radi-
caux cherchent toutes les
voies leur permettant de con-
server leur avantage actuel.

Les libéraux partent avec
un léger avantage. D'abord
parce qu 'ils présentent une
sortante, Sylvie Perrinjaquet.
Même s'ils n 'ont pas épargné
leurs reproches à l'actuelle
cheffe des Finances cantona-
les, ils disent lui apporter leur
plein soutien. Pour l'épauler,
cinq papables briguent une
place sur la très \raisemblable
liste commune (la décision ra-
dicale doit tomber le 16, la li-
bérale, le 20). A savoir quatre
députés, Antoine Grandjean,
de Neuchâtel, Rolf Graber et
Charles Hasler, du Locle, et
Christian Blandenier, de Ché-
zard, ainsi que le juge Pierre
Aubert , président de tribunal
à Neuchâtel.

Dans le camp radical , un
seul nom est connu: Biaise Pé-

quignot, conseiller général à
Neuchâtel. Le président Ra-
phaël Comte reste confiant:
trois autres candidats de-
vraient se faire connaîue la se-
maine prochaine. Ce ne sera
évidemment pas Didier
Burkhalter. Ni Pierre Cornu,
ni Gilles Parillon, ni Bernard
Zumsteg. Aux joueurs de faire
leur choix dans un groupe de
députés comportant (la liste
n 'est peut-être pas exhaus-
tive) Damien Cottier, Wes Mo-
rel , Catherine Schallenberger
ou Roland Debély.

Visites prestigieuses
Un mot enfin du PDC, qui

a aussi manifesté sa volonté de
participer à l'éliminatoire me-
nant au Château. La petite
section démocrate-chrétienne
n 'hésite pas à utiliser les ren-
forts des élues fédérales (la
présidente Doris Leudiard en
personne la semaine der-
nière, Lucrezia Meier-Schalz
dans huit jours) pour faire
passer son message de parti
centriste, /sdx
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Argent M Une simulation inf ormatique, eff ectuée p ar un Chaux-de-Fonnier, est édif iante: un
salaire relativement élevé n'empêche p as de f rôler le minimum vital. De quoi encourager la f raude?

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

J e  

suis un industriel et un
citoyen qui en avait
maire d 'entendre des p ro-
p os à l'emporte-p ièce sur

l 'évolution du p ouvoir d 'achat et
du nombre de travailleurs p auvres,
et qui a essayé de réunir le p lus de
p aramètres p ossibles p our en f aire
une simulation inf ormatique-:
c'est un Chaux-de-Fonnier
d'abord curieux qui nous a re-
mis le fruit de son travail , sous
forme d'un CD pas du tout
destiné à un usage commer-
cial. «J 'y ai p assé deux mois. Je
voulais réussir à savoir ce qui reste
du salaire une f ois que l'on a tout
p ayé, à savoir le hyei; les impôts,
l 'assurance maladie, la niche, la
taxe déchets, tout. »

Les chiffres, évidemment,
doivent être maniés avec pru-
dence, ni leur comp lexité.
«Mais j 'ai entré à p eu p rès tous les
p aramètres qui sont connus et dis-
p onibles, comme le coût de la crè-
che et le taux de subvention des
loyers en f onction du revenu, les
imp ôts cantonaux et communaux ,
les montants octroyés au titre de
l 'aide sociale et les subsides d 'assu-
rance maladie", précise notre
industriel, qui a soumis son
CD à divers milieux économi-

Une fois toutes les charges payées, le pouvoir d'achat n'est
pas toujours celui qu'on croit... PHOTO ARCH

ques et politiques. «Mais je n 'ai
obten u aucune réaction. Silence
radio - .

Ce que montre sa simula-
tion? En résumé, que malgré
un salaire brut honnête, de
l'ordre de 60.000 francs par an ,
le pouvoir d'achat d'une fa-
mille , une fois payées les prin-
cipales charges, est à peu près
équivalent à ce que celle-ci tou-
cherait si elle était à l'aide so-
ciale. Et que le système des sub-
ventions (loyer, caisse-maladie,
structures d'accueil) accordées
en fonction de paliers de sa-
laire a des effets pervers. Par-
fois, une augmentation de re-
venu de 300 francs par mois
peut entraîner, au bout du
compte , une baisse réelle du
pouvoir d'achat. "Pour moi, il
f audrait tendre linéaire le système
d 'octroi de subsides p our éviter ces
sauts, qui p énalisent les augmenta-
tions de salaire», ajoute noU"e
Chaux-de-Fonnier.

Travail au noir favorisé?
Qui va même plus loin:

«Mon cheval de bataille, c 'est de
dire que l 'Etat est le p remier à f a-
voriser le travail au noir». Pour-
quoi? Prenons notre famille et
son revenu de 60.000 francs.
Un revenu qui lui donne un
pouvoir d'achat d'environ

Pour qu'elle ait un pouvoir d'achat supérieur à celui procuré par l'aide sociale, donc au minimum vital, cette famille de-
vrait gagner plus de 55.000 francs bruts par an. Et jusqu'à un salaire de 95.000 francs , son pouvoir d'achat ne s'écarte
que très peu de la ligne rouge. A peine 500 francs de plus par mois...

30.000 francs. Admettons que
l' un des deux parents, par
exemp le, fasse des ménages et
gagne 1000 francs par mois.
Donc 12.000 francs par an-
née. Si elle ne déclare pas ce
revenu, cette famille passe
soudain à un pouvoir d'achat
de 42.000 francs. Ce qui cor-

contactés hier n 'avaient pas
eu connaissance de ce logiciel
et ont surtout noté qu 'il fallait
être très prudent dans le ma-
niement des chiffres. Ce qui

est sûr, cependant , c'est que le
nombre de «working poors» ,
ces gens qui rivent sous la li-
gne rouge tout en travaillant à
plein temps, ne cesse d'aug-

menter. Le canton de Neuchâ-
tel compte plus de 6000 per-
sonnes à l'aide sociale, un chif-
fre qui augmente d'environ
10% chaque année. /FRK

respond en fait , si le salaire
était déclaré, à un salaire brut
de... 110.000 francs! «Cette f a-
mille n 'a donc p as du tout intérêt
à déclarer ce revenu accessoire, qui
lui p e r m e t  d 'amener son p ouvoir
d 'achat à un niveau qui, sans
cela, serait imp ossible à attein-
dre», notç l' auteur de la simu-
lation.

Reste que ces graphiques
montrent qu 'il est très diffi-
cile, à moins d'avoir un re-
venu vraiment conséquent , de
s'éloigner nettement de la li-
gne de l'aide sociale.

Difficile d'obtenir des réac-
tions sur ces données: les in-
terlocuteurs que nous avons

Le pouvoir d'achat frise le rouge

Un bas de laine qui s'effiloche
L% 

evoluuon du pouvoir
d'achat est liée , logi-

k quement , à celle de
l'épargne. Or, si la simulation
ci-dessus est fi gée dans le
temps, et ne permet-pas de sa-
voir si le pouvoir d'achat des
Neuchâtelois a augmenté ou
baissé des dernières années,
les statistiques de la Banque
nationale suisse (BNS) font
état d'une évolution pas très
réj ouissante: entre fin 2002 et
fin 2003, l'épargne bancaire a
reculé dans le canton de Neu-
châtel , alors qu 'elle a aug-
menté dans tous les autres

cantons de Suisse. Et c est
même à Neuchâtel que cette
épargn e est la plus faible de
tout le pays, avec 28.896
francs par habitant , contre
34.533 francs.

En un àh , l'épargne ban-
caire (dépôts d'épargne, li-
vrets et carnets de dépôt, obli-
gations et bons de caisse), a re-
culé d'environ 300 francs par
Neuchâtelois. Dans le canton
du Jura, elle a augmenté de
plus de 3000 francs. Et juste
devant Neuchâtel , donc en
avant-dernière position, Vaud
en est à 33.595 francs par ha-

bitant. Mais , là aussi , il y a eu
l'an dernier une augmenta-
tion, de l' ordre de 2000
francs.

42 millions en moins
"Eii' tout , l'épargne bancaire

atteignait 4,8 milliards de
francs à fin 2003 sur sol neu-
châtelois, contre 2,4 milliards
dans le canton du Jura. En un
an , les Neuchâtelois ont épar-
gné 42 millions de moins,
alors que les Jurassiens ont mis
207 millions de plus dans leur
bas de laine, selon les chiffres
de la BNS. /frk

IEN I
USPI m Nomination neuchâ-
teloise. Lors du congrès de
l'économie immobilière, qui
s'est tenu à Baden le 29 octo-
bre, Francis Godel , le direc-
teur d'Alfred Muller SA, à Ma-
rin, a été élu à la présidence de
l'Union suisse des profession-
nels de l'immobilier (Usp i)
pour deux ans. L'exercice de
cette fonction permettra , selon
Francis Godel , de «mieux p rof i-
ler l 'économie neuchâteloise», non
seulement en Suisse romande,
«mais dans toute la Suisse ».
/comm-réd

HEG ¦ Atelier-conférence de
Marie-France Hirigoyen. Pour
mieux comprendre les méca-
nismes qui régissent le mob-
bing et comment mettre en
place des mesures de préven-
tion , la Haute Ecole de ges-
tion de Neuchâtel (HEG) et
l'Ecole polytechni que fédé-
rale de Lausanne (EPFL) pro-
posent un atelier-conférence
avec Marie-France Hirigoyen ,
spécialiste française es mob-
bing, j eudi prochain , de 14h à
17hl5, dans les locaux de la
HEG. Médecin-psychiatre et
auteure de l' ouvrage «Le har-
cèlement moral» , elle a réussi
à faire passer, en France , une
loi sur le mobbing. Rensei-
gnements au tél. 032 889 46
43 /comm-flh

V O T A T I O N S  F É D É R A L E S
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l'approche des vota-
tions populaire du 28
novembre, le parti ou-

vrier populaire (POP) com-
munique ses mots - d'ordre
pour les trois objets fédéraux.
Il invite à rej eter dans son en-
tier le paquet du nouveau ré-
gime financier, notamment
parce qu 'il ne tient pas à ins-
crire la TVA dans la Constitu-
tion , jugeant qu 'il s'agit d'un
«imp ôt antisocial». Il précise:
«Un p ay s ne se gère p as comme une
entrep rise et il doit conserver, voire
étendre les moyens qui lui sont né-
cessaires p our couvrir ses dép enses
p ubliques d 'intérêt général comme
la santé, l 'éducation, l 'aide sociale,
la p réservation de l'environnement,
etc.» La couverture de leur fi-
nancement doit se faire «p ar
l 'imp ôt direct, qui tient compte de la
situation f inancière des contribua-
bles. »

Le POP laisse la liberté de
vote sur la question des cellules
souches, les membres du parti
étant divisés sur cette problé-
matique «délicate»: «Dans un tel
débat, la libellé de vote p enne! à
chacun et chacune de f aire son
choix, au p lus p rès  de sa conscience
et de ses convictions. » /comm-epa

Deux non et
un libre vote
pour le POP

«Préserver la diversité de la littérature»
Librairie g Le Conseil suisse du livre souhaite une loi f édérale
p our réglementer les p rix. Uavis d'une libraire indép endante

La 
nouvelle nous est par-

venue hier: «unanime-
ment», les associations

suisses des métiers du livre de-
mandent une «loi f édérale p our
réglementer les p rix- '. En clair, il
s'agit de plaider pour l'intro-
duction d' un «p rix unique» du
livre, qui permettrait de sau-
ver les petites librairies, sé-
rieusement secouées depuis
l' arrivée sur le marché suisse
de la Fnac. Concrètement, en

Acheter des livres partout au même prix, tel est le but du
Conseil suisse du livre. Pour que la lecture reste un plaisii
diversifié. PHOTO ARCH

Suisse romande, où il n 'y a j a-
mais eu d'accord de ce type,
«37 librairies ont disparu depuis
2001. Ces disj mritions se sont mul-
tip liées dès l 'instant oit deux chaî-
nes de librairies (réd: Payot et
Fnac) ont commencé à se livrer une
guerre des p rix», précise le Con-
seil suisse du livre dans un
communiqué. «Seule une régle-
mentation du p rix à l 'échelon fédé-
ral assurera une large diversité de
l'off re dans toutes les régions du

p ays», affirme-t-i l encore. Ac-
tuellement, moins de dix li-
brairies indépendantes subsis-
tent en Suisse romande , dont
deux dans le canton de Neu-
châtel. Clarisse Michaud , ré-
cemment engagée dans une
échoppe neuchâteloise, darde
un œil avisé sur la question.

Clarisse Michaud, que pen-
ser du prix unique du livre?

CM.: L'introduction d'un
prix uni que serait bénéfique ,
même s'il est clair que cela ne
sauverait pas toutes les librairies.
Il permettrait au moins à une li-
brairie d'être j ugée sur la qua-
lité de son senice, et pas seule-
ment sur les rabais qu 'elle peut
proposer. Je n 'ai rien contre les
grandes chaînes du livre, certai-
nes sont d'ailleurs de bonne
qualité. Mais les petites librairie?
ne survivront que si elles savent
allier l'amour du livre au sens
des affaires.

La clientèle a donc aussi
un rôle à jouer...

CM.: Oui , elle a une respon-
sabilité qu 'elle ignore souvent.
Les gens ont tendance à s'adres-

ser aux petites librairies pour les
recherches compliquées, et à al-
ler acheter le dernier best-seller
dans les grandes enseignes,
parce que les rabais consentis
sont plus significatifs. Il ne s'agit
pas de sauver l'une ou l'autre li-
brairie, mais de comprendre
que le livre n 'est pas un produit
comme un autre. C'est de son
avenir, de la qualité et de la di-
versité de la littérature dont il
s'agit.

Certains clients sont tout
de même conscients du phé-
nomène?

CM.: Oui, certains sont très
conscients de ça. Pour eux, c'est
un acte politique d'acheter ces li-
vres dans une petite librairie. Le
j our où il ne restera plus que les
grandes chaînes, les prix auront
tendance à remonter: on a pu
constater le phénomène en An-
gleterre. Le livre n'est pas un pro-
duit comme les autres, il faut en
être conscient. Au fond, c'est une
philosophie du quotidien. On
peut faire ses courses en France,
par exemple, mais il faut être
conscient des conséquences.
/FLH
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lmmobilie¥mP&J* [̂\
à vendre JJwlï-̂ i
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 63,
2' étage, bel appartement de 372 pièces,
jardin. Possibilité de garage.
Tél. 076 318 92 48. 028-451213

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5,
4 pièces, 86 m', cuisine agencée, balcon,
garage. Tél. 079 789 50 18 132-157910

LA CHAUX-DE-FONDS, bar sur 2 étages,
refait à neuf. Places de parc à proximité.
Ecrire sous chiffres R 132-157943 à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 

VEYSONNAZ STATION, chalet ,
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
grand garage, construction de 1992, très
belle situation. Tél. 032 731 87 25 028-451 n 7

Immobilier |j||m fà louer ^§oj^
RUE DU CRÊT-TACONNET 8, apparte-
ment de 4'/2 pièces, 2 salles de bains,
3" étage, belle vue sur le lac. Fr. 2300 -
charges + 1 place de parking comprises.
Tél. 079 297 73 58. 028-461733

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 17,
2 pièces, ascenseur. Fr. 559 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84 132-157995

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7,1" étage,
spacieux 3'/2 pièces, 95 m!, récemment
rénové, cuisine habitable agencée avec
lave-vaisselle, grand vestibule, salon avec
cheminée, douche-WC + dépendances.
Fr. 1050 - + Fr. 200 - charges. Libre dès le
01.01.2005. Caution : 2 mois. Pour visiter :
tél. 032 931 85 73 ou 032 926 74 04 132 157373

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz Cour
voisier 34c, bel appartement de 3'/ 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, quartier tran-
quille. Premier loyer gratuit. Libre tout de
suite. Tél. 078 624 12 40. 132-157944

CORNAUX, appartement de 2'/2 pièces,
62 m', lieu tranquille, cuisine agencée
ouverte sur séjour, terrasse, cave, galetas,
places de parc intérieure et extérieure.
Libre le 01.12.2004. Fr. 882.-.
Tél. 032 757 20 61 - 079 204 20 89. 020 451057

CORNAUX, 4 pièces, tout confort, enso-
leillé, tranquille. Fr. 1310- charges com-
prises. Libre dès le -01.12.2004.
Tél. 079 542 16 65. 020-451592

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces,
magnifique salon, très bon état. Libre tout
de suite. Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032 968 22 85 ou 032 968 19 31

132-157648

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces,
grand balcon, 5° étage. Libre tout de suite.
Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 076 463 79 53

132-157968

LE LOCLE, 3'/ 2 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée ouverte. Fr. 780 - +
Fr. 170 - charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 931 56 95 132-157549

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la Poste. Tél. 032 931 17 12.

132-157728

NEUCHÂTEL, au 2" étage d'une villa quar-
tier Trois-Portes, appartement 372 pièces,
100 m2, grand salon/salle à manger avec
cheminée, poutres apparentes, cuisine
complètement agencée, salle de bains.
Coin jardin à disposition, magnifique vue,
quartier tranquille. Pour personne / couple
tranquille. Fr. 1300 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 416 39 23.

132-158017

NEUCHATEL OUEST, très grand
4V2 pièces neuf, rez, duplex 163 m' + ter-
rasse et jardin. Fr. 2400.- + charges.
Tél. 032 733 31 33. 023 461539

NEUCHÂTEL, Charmettes 21, 3 pièces,
rez, balcon. Fr. 970.- charges comprises.
Libre dès le 01.12.2004. Tél. 032 725 47 56,
journée, 079 371 52 39, dès 18h. 028 451557

NEUCHÂTEL, L-Bourguet 11, 3'/2 pièces
agencée, balcon, place de parc, libre à
convenir. Fr. 1230.-. Tél. 078 771 41 95

028-461680

NEUCHÂTEL, Bas du Mail, 4 pièces tout
confort avec cuisine agencée, balcons,
dépendances, TN + magasins. Fr. 1375 -
plus charges. Tél. 078 629 43 04. 028-45150 1

NEUCHÂTEL, EST, 4 pièces dont une
double, cuisine agencée, balcons, vue
imprenable, près TN. Fr. 1420 - plus
charges. Tél. 032 724 21 92. 028-451492

PESEUX, Tombet 7, libre le 01.12.2004,
appartement de 2 pièces, cuisine non-
agencée, balcon, vue sur le lac. Fr. 845.-
charges comprises. Tél. 032 731 73 44.

028-461848

SAINT-BLAISE, 4'/2 pièces duplex, séjour,
3 chambres, cuisine agencée ouverte, une
salle de bains/WC + un WC, 2 réduits, une
galerie. Libre le 01.12.2004. Fr. 1490 - +
Fr. 150.- de charges. Tél. 032 753 07 67.

028-461790

Immobilier on >̂ ,
demandesw^£u\
d'achat Jw^M~^
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CHERCHE PETITE MAISON ou ferme à
rénover, dans les environs de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Tél. 079 648 35 91 de 18h
à 20h 132 157932

L ITTORAL-LAC HA UX-DE-FOND S,
jeune couple cherche villa existante ou ter-
rain à bâtir. Courtier s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19 132157054

CHERCHE MAISON OU FERME, jeune
couple avec enfants, jusqu'à 20 km alen-
tour de La Chaux-de-Fonds, avec éventuel-
lement travaux à prévoir, terrain, 180 m-
habitables minimum. Tél. 032 968 86 93

132-157857

SUR LE LITTORAL, famille, de 3 enfants
bientôt, cherche maison individuelle ou
mitoyenne. Tél. 076 504 02 29. 02s 451097

Immobilier ^odemandes ''tMmk
de location J* ̂ ^
CHERCHE MAISON 5 PIÈCES au Val de
Ruz. Jardin. Loyer maximum: Fr. 2200 -
charges comprises. Pour fin avril 2005 ou
à convenir. Tél. 032 853 40 80. 028.451600

LA CHAUX-DE-FONDS, près des maga-
sins, appartement 3 pièces, 1" étage, éven-
tuellement avec ascenseur + balcon pour
mars-avril 2005. Prix modéré.
Tél. 032 492 13 88. 028-451925

Animaux
À DONNER 2 chatons (femelles) blancs
tachetés noirs, contre bons soins. Tout de
suite. Tél. 079 757 97 89 132-158000

À VENDRE CHIOTS BERGERS belges
tervueren, avec pedigree, vaccinés, ver-
mifuges, avec puces. Fr. 1200.- .
Tél. 079 611 69 64 196-135155

BORDER COLLIE, à vendre, pure race,
sans papiers. Tél. 032 913 35 03 132 157992

Cherche S (<tL|
à acheter ^̂ %ffî
JE CHERCHE figurines Schtroumpfs.
Tél. 079 355 45 02 132 158014

MANNEQUIN DE VITRINE, femme et
enfant. Tél. 032 852 03 21. 028-461153

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières «Barbie», poupées
«Sasha» , recueils «Semaine de Suzette»,
Bécassine. Tél. 032 913 07 06 132.155152

A vendre ^̂ t
ANCIENNES ALMANACH, paroi +
lampes anciennes salon + livres, tourne-
disques + vaisselle + diverses choses.
Tél. 079 478 02 17. 028-451716

CHAÎNES D'HIVER TRACK 7. Fr. 120 -,
vélo d'appartement. Fr. 150 -, porte-vélos
sur coffre. Fr. 50-, Buggi3,5 cm3 à essence.
Fr. 400.-. Tél. 032 751 25 81. 028-451250

COUVERTURE LAINE mérinos 135x200,
payée Fr. 1620 -, cédée à Fr. 500.-.
Tél. 032 926 05 53. 132-157983

DE PRIVÉ, bahut ancien, 3 portes, en
chêne, longueur: 149 cm, hauteur 68 cm,
profondeur 63 cm. Parfait état. Fr. 1000.-.
Tél. 032 730 31 05 ou 079 447 27 44

028-461835

PIANO BLANC «FAZER». Fr. 2000 -
selle de dressage Wintec. Fr. 500 -, selle de
loisirsStubben. Fr. 500.-.Tél.079460 6078.

028-461719

RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR, fonte
et acier, neufs et occasions, pour cheminée
de salon, foyer ouvert. Tél. 079 208 00 67

132-157989

SALON CUIR BEIGE, 3-2-1, en très bon
état. Payé Fr. 11 000 -, cédé à Fr. 1000.-.
Tél. 032 841 51 47 - 079 453 53 68. 028-461781

SUPER PIANO YAMAHA, super cadeau
pour Noël. Meuble en bois de rose foncé,
digital, avec clavier mécanique, 3 pédales,
employé environ 5h. Fr. 1800.-.
Tél. 079 287 07 87 028-461015

4 PNEUS HIVER 175/65/14, état 60%.
Fr. 250.- (neuf Fr. 450.-). Tél. 079 416 39 23.

132-158016

PNEUS SUR JANTES, (4) H 175/65R 14",
marque ESA, pour Peugeot 306.
Tél. 032 857 26 12 028-451703

Rencontres^3̂ Ŝ
CÂLINS DISCRETS, non tarifés ! Contacts
par sms: écoutez le n° gratuit 0800 200 500!

022-179912

LES FÊTES APPROCHENT, ne restez pas
seul! Réagissez, Institut Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37 et
www.institut-ensemble.ch 132-157682

NE NOUS PRENONS PAS LA TÊTE,
seulement notre piedl Gentleman 49,
séduisant, intelligent, marrant, sportif,
loyal, invite gente dame même concept à
prendre un verre. (Tél. 079 549 68 59).

028-461603

DOUX, ouvert, généreux, je cherche jeune
expérience. Tél. 079 471 60 45, John

028-461866

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

132 157969

CHERCHE PLACE DE STAGE dans le
domaine de la petite enfance pour entamer
une formation. Etudiante motivée de
22 ans, expérience avec les enfants.
Tél. 076 439 55 50. 028 451731

CUISINIÈRE SEULE. 50%, de 10 à 14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-451278

MÉCANICIEN PRÉCISION, connais
sances électricité, pneumatique, montage
machine, recherche changement situation
dans maintenance ou dépannage. Ecrire
sous chiffres V 132-157780 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MAÇON INDÉPENDANT , expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie..Tél. 079 758 31 02. 132-157445

MANQUEZ-VOUS DE TEMPS pour vos
activités ménagères (repassage et
ménage)? Vous habitez dans la région de
Neuchâtel, Le Landeron. Alors je suis la
personne que vous recherchez.
Tél. 078 771 69 93. 028-451117

PERSONNE avec patente, cherche poste
à responsabilités. Tél. 079 320 25 38

028-461459

Offres mÈÊ^

CHERCHE COIFFEUSE À DOMICILE.
Tél. 079 208 63 82. 028-461572

CHERCHONS AIDE FAMILIALE à Cor
taillod (bas): garde d'enfants 2 et 5 ans,
petits travaux domestiques, environ
10 heures par semaine dont 16h à 20h le
samedi. Tél. 032 842 37 66 de 9h à 11 h.

028-461482

RECHERCHE VENDEUSE à 80%. Bou-
langerie Charmillot, 2416 Les Brenets.
Tél. 032 932 10 84. 132.157949

¦ les '̂ f̂^Ê^

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35 028-451493

ACHAT AU MEILLEUR PRIX: voitures,
toutes marques-bus-4x4-camionettes état
et km sans importance, paiement cash.
Tél. 078 675 17 40 005-453082

APRILIA RED ROSE, 125 cm3, 1990, peu
roulée. Prix à discuter. Tél. 032 751 47 79.

028-461859

FORD KA 1.3, 14.01.2000, expertisée le
20.10.04, 90 000 km. Fr. 7800 - à discuter.
Tél. 079 758 31 02 ou 076 463 79 53

132-158006

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

014-108862

PEUGEOT 106 DIESEL, 1995,
130 000 km, expertisée 2004. Fr. 2600 - à
discuter. Tél. 079 758 31 02 ou 076 463 79 53

132-158011

PEUGEOT 205 DIESEL, 29.09.87, exper-
tisée le 12.10.04, cylindrée 1768,
200 000 km. Fr. 2500 - à discuter.
Tél. 079 758 31 02 ou 076 463 79 53

132-158009

RENAULT SCENIC 1.9 TDI ALIZÉ,
85 000 km, 04.2000. Fr. 12 000.-.
Tél. 079 311 31 30 132 15795c

SEAT IBIZA 1.4 Sport , noire, neuve, jantes
alu + 4 pneus d'hiver sur jantes tôles ,
Fr. 19 000.-. Possibilité de reprendre le lea-
sing Fr. 530.-/mois. Tél. 079 652 99 75

028-46153É

VW GOLF II AUTOMATIQUE, expertisée,
110 000 km, crochet attelage, roues hiver +
été, bon état. Fr. 2500.-. Tél. 032 751 33 80.

028-461812

Divers Tjfg^
¦̂ iHH HnBU HaHk HaH
À BON PRIX POUR ARTISAN BIJOU-
TIER, fronde, four, moules, plâtre, chalu-
meaux, etc. Tél. 032 941 24 45 132 157985

À BAS PRIX: nettoyage: appartements,
bureaux, tapis + débarras.
Tél. 079 688 74 73 028 «nse

BLOCAGE OU STRESS? Retrouvez votre
tonus grâce au Reiki, énergie vitale qui réta-
blit l'harmonie du corps et de l'esprit. Sur
rendez-vous. Tél. 079 569 77 79.

028-461729

BROCANTE, 06.11.04 face Pâquerette 8,
9h - 16h à La Chaux-de-Fonds. 132 15791e

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, Impor-
tant: ne demandez que des choses posi-
tives. Récitez neuf jours un «Je vous salue»
devant une bougie allumée, même si vous
n'avez pas la foi. Présentez deux demandes
qui vous semblent impossibles à être exau-
cées et une affaire qui vous tient à coeur.
Le neuvième jour, laissez brûler la bougie
entièrement et faites publier ce message.
Vous obtiendrez ce que vous demandez.
Bonne chance. PF 132 157945

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, impor
tant! Pendant 9 jours, priez un «Je vous
salue Marie», avec une bougie allumée.
Présentez 2 demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faite publier ce mes-
sage. Votre vœu sera exaucé. L.L.S.RS.B.

028-461040

PLÂTRIER-PEINTRE professionnel, tous
travaux, devis gratuit. Tél. 078 610 87 09

0?R-4615Rfi

QUARTIER CIMETIÈRE, à louer à l'année
garage pour'une auto ne roulant 'pas l'hi-
ver, hauteur de la porte 185 cm.
Tél. 032 968 76 23 132 157986

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

ROBE DE MARIÉE, solde à 50% de la col-
lection 2004, exquise.ch à Fontainemelon,
sur rendez-vous. Tél. 032 852 03 21.

028 461164

UNIQUE EN SUISSE, vous souhaitez en
finir avec vos problèmes (chômage, santé,
argent, solitude, etc.). Alors appelez-nous,
car en quelques mois, votre vie va changer
de manière positive et définitive à condi-
tion de le vouloir. Tél. 078 631 59 35 7/7
132-157704

URGENT, LYCÉENNE (3- année), cherche
étudiant (uni), pour aide en math et chimie.
Tél. 079 840 10 08 (le soir). 028-451777

M Aujourd'hui comme
f demain, vos annonces

dans la presse et sur /
Internet sont synonymes Ê̂

I de succès.

Droits réserves: Editions G d'Encre

Telle était la chambre de Virgile, avec
ses modestes boiseries de sapin, son
poêle monumental , l'établi de noyer
garni de ses tiroirs, de son burin fixe ,
de son étau. Sur l'établi sont des piles
de boîtes en carton bleu contenant les
assortiments de six montres; on y voit
encore les petites cloches de verre pour
recouvrir les pièces fragiles, la loupe,
connue sous le nom de migros, que
l'horloger fixe devant sa paupière ,
quand il aborde le domaine des infini-
ment petits , et qui lui sied mieux que le
plus riche lorgnon à l'œil dédai gneux
du dandy. Devant l'établi est la chaise
à vis; une table , un lit et quelques
chaises complètent l'ameublement de
la pièce. Contre le mur, deux montants
de bois dur, garnis de chevilles, sup-
portent des fusils de chasse, des cara-
bines, avec le carnier, la corne et les
sacs à grenaille. Des queues de lièvres,

des becs de bécasses, des plumes de
perdrix , de canard et de coq de bruyère,
dessinent au-dessous de capricieuses
arabesques et complètent avantageuse-
ment ce singulier trophée de chasseur.
Quelques volumes reposent sur une
tablette , d'autres sont ouverts sur la
table; Henri reconnaît avec surprise la
géographie de Gaultier, le catéchisme
d'Osterwald , la grammaire de Noël et
Chapsal, la géométrie de Legendre, un
Télémaque, un Boileau , tous ces mal-
heureux livres d'école qu 'on faisai t
autrefois apprendre par cœur aux
enfants et qui étaient pour eux autant
d'instruments de supplice. Comment,
se disait-il , mon ami Robert en est-il à
refaire son éducation? sans doute, il
emploie les loisirs forcés que lui fai t
l'hiver à compléter ses études traitées
autrefois un peu légèrement. Ce n'est
pas sans une certaine émotion qu 'il se

le représentait courbe sur sa grammaire
pour s'approprier ces règles destinées à
faire le désespoir des écoliers de tous
les âges.
- C'est beau , ce que tu fais là, dit-il ,
quand Virgile vint le rejoindre; j' avoue
qu 'à mon âge j' aurais beaucoup de
peine à me remettre à l'étude.
- De quelle étude parles-tu?
- J'entends celle de la grammaire.
- Qui est-ce qui étudie la grammaire ici?
- Toi, parbleu , etje t'admire , ma parole
d'honneur, dit-il en lui montrant les
manuels qui semblaient avoir été
feuilletés récemment.

(A suivre )

Louis Favre

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE



SIM inaugure ses nouveaux locaux
Le Locle B L 'espace occupé p ar les déf unts Services industriels^ au 19 de Vavenue

du Technicum^ est maintenant clairement sép aré des services communaux
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Les 
locaux loclois de

SIM (Services indus-
triels des Montagnes

neuehàteloises SA), installés
avenue du Technicum 19,
ont été inaugurés hier en fin
d'après-midi. La réception a
été aménagée au rez-de-
chaussée, alors que les bu-
reaux administratifs sont si-
tués au 1er étage.

Les nouveaux locaux de
SIM, qui ont repris une par-
tie des espaces utilisés par les
défunts Services industriels
du Locle, ont obligé ses con-
cepteurs à les distinguer vi-
suellement de ceux des servi-
ces communaux, financiers
notamment, qui se trouvent
presque sous le même toit.
Ces derniers disposent de
leur propre entrée, à
l'adresse Technicum 21.

Deux entrées
Les travaux de redistribu-

tion des différents locaux ont
demandé de la réflexion et
environ trois mois et demi de
travaux, ju squ'à début mai.
«Pendant toute cette période, l'ex-
p loitation a été maintenue, a re-
levé l'architecte, Philippe
Langel. D'où l 'obligation de me-
ner ce chantier par étap es. »

Les travaux ont notam-
ment porté sur la différencia-
tion de l'entrée de SIM de
celle des services commu-
naux loclois. En outre, une
analyse de fonctionnalité des
locaux existants a été faite
pour l'imp lantation des pos-
tes de travail des bureaux

Denis de la Reussille (au centre), président de la Ville du Locle, et Pierre Hainard, conseiller communal chaux-de-fonnier
et président du conseil d'administration de SIM, ont coupé le ruban d'inauguration. PHOTOS GALLEY

techniques et du service com-
mercial , dont le siège reste
au Locle.

Dès lors que la société est
fournisseuse d'énergie, il ap-
partenait aussi à SIM de faire
la chasse au gaspillage. Cer-
tains sols et parois ont été
doublés, des fenêtres ont été
changées. D'où une évidente

amélioration du bilan éner-
gétique de l'enveloppe.

Horaires étendus
A l'extérieur, la porte d'en-

trée créée au nord et la nou-
velle réception collent mieux
à l'image de SIM. Les barriè-
res architecturales ont été , de
surcroît , supprimées. Quant

aux horaires d'ouverture des
bureaux , ils ont été étendus.

Tant Pierre Hainard que
Charles Hasler, respective-
ment conseillers commu-
naux chaux-de-fonnier et lo-
clois, se sont réjouis de cette
réalisation. Pour le premier,
par ailleurs président du con-
seil d'administration de SIM,

l'extension des horaires ré-
pond à la volonté d'être da-
vantage «au service de la popu-
lation» . Le second , vice-prési-
dent de cette entité , a signalé
que le profil du poste de Mi-
chel Hugi, directeur com-
mercial bientôt en retraite ,
«fait actuellement l 'objet d 'une
réflexion». /JCP

Au revoir,
Michel Hugi!

A 

La Chaux-de-Fonds
les directions techni-
que et financière de

SIM , au Locle le service
commercial. Le directeur
de ce dernier, Michel Hugi,
part prochainement en re-
traite. Il sera remplacé,
mais ce poste prendra peut-
être des contours diffé-
rents. Il dépendra proba-
blement de la direction fi-
nancière. Le service com-
mercial , qui comprend sur-
tout le marketing et la pro-
motion , devra démarcher
de nouveaux clients pour le
gaz et le chauffage à distance
et l'aménagement d'un sys-
tème transparent en ce qui
concerne l'électricité. Que
d'énergie à fournir! /jcp

Le directeur commercial
de SIM partira bientôt en
retraite.

Patrick Honegger à La Chrysalide
La Chaux-de-Fonds B L'artiste chaux-de-f onnier exp ose des

œuvres récentes qui f ont sens, à découvrir j usqu'au 19 décembre

Le 
centre de soins pallia-

tifs La Chrysalide pré-
sente 25 œuvres du

sculpteur chaux-de-fonnier Pa-
trick Honegger.

En sortan t de l'ascenseur, au
uoisième étage de l'institution ,
le visiteur découvre trois séries
de propositions, toutes inscri-
tes sur le chemin qu'a em-
prunté l' artiste depuis son sé-
jour en Egypte, il y a huit ans.
Comme il sied à ce lieu , les œu-
vres qu 'il y propose sont plei-
nes de sens, sans toutefois pro-
poser de réponses.

Sur le mur de droite , s'ali-
gnent dix sculptu res. Sur les
mêmes pavés de marbre blanc,
l'artiste décline son thème. De
petits personnages de bronze ,

le plus souvent assis sur des
pierres brutes incrustées ou
abrités dans des cavités, médi-
tent dans la solitude.

Sur le mur du fond, six boî-
tes de bois peintes en blanc et
viuées proposent d'autres
énigmes. Sur des fonds de cé-
ramique à froid modelée et
peinte, l'artiste a disposé divers
éléments qui suggèrent , nous
dirions, une lecUire , comme ce
personnage féminin glissé
dans une enveloppe et intitulé
«Poste restante».

Sur le mur de gauche, sor-
tant de son rôle de sculpteur,
Patrick Honegger a disposé
neuf pastels à l'huile. Des por-
traits miniatures d'hommes et
de femmes, inspirés des fa-

Patrick Honegger devant l'une de ses œuvres, PHOTO GALLEY

meux portraits funéraires du
Fayoum, œuvres d'artistes
égyptiens de la période ro-
maine, restituent la présence
des humains par-delà la mort.

Toutes les œuvres, qui por-
tent la marque de l'exigence
formelle sans concession de

l'artiste, mais restituent aussi la
profondeur de ses interroga-
tions existentielles, sont des
créations récentes, /lby

La Chrysalide, rue de la Paix 99,
La Chaux-de-Fonds, expo prolon-
gée jusqu'au 19 décembre 2004

Modhac fleurit
son 50.000e visiteur

Josette et Galileo Pomodoro, d'Hauterive, étaient a la fête
hier soir. Le couple (au centre) a été félicité comme 50.000e
visiteur de Modhac. Josette et Galileo, qui ont tenu durant 15
ans un bar à La Chaux-de-Fonds, sont des fidèles de la foire-
exposition, qu'ils visitaient pour la première fois cette année,
en compagnie de leur petit-fils Divio. Ils ont reçu un magni-
fique bouquet et une bonne bouteille. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Le-
çon d'histoire. François Zosso
et Giovanni-Emilio Marsico
présentent leur deuxième ou-
vrage consacré à l'immigra-
tion italienne dans les Monta-
gnes neuehàteloises, «Les bâ-
tisseurs dans la tourmente», ce
lundi à 20hl5 dans la grande
salle de la loge L'Amitié, rue
de la Loge 8, à La Chaux-de-
Fonds. La conférence est or-
ganisée par la Société des amis
du Musée d'histoire. Entrée li-
bre , /comm-réd

¦ Cours sur le ski de fond.
L'Université populaire neu-
châteloise propose, dès le 23
novembre, un cours en quatre
leçons sur «Le ski de fond , les
nouvelles tendances», en salle
(théori e et fartage) et sur la
piste du Bas-des-Loges, à La
Vue-des-Alpes (pra tique du
style classique et du skating).
Renseignements et inscrip-
tions: tél. 032 919 29 00 ou
courriel: upn@cifom.ch (voir
aussi www.cifom.ch/upn).
/comm-réd

LES PONTS-DE-MARTEL m
Cours de dégustation. Pour ap-
précier le vin , il faut appren-
dre à le déguster. Les débu-
tants sont les bienvenus au
cours organisé aux Ponts-de-
Martel par l'Université popu-
laire neuchâteloise dès le 23
novembre. Au programme:
initiation à la dégustation ,
l' accord des vins et des plats,
les principales régions vinico-
les. Renseignements et ins-
criptions: lire la brève précé-
dente, /comm-réd
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L ' H E U R E  B L E U E

D

isons-le franchement:
est-il possible de ne plus
comprendre, au-

jourd 'hui, le récit de Beaumar-
chais «Les noces de Figaro»?
De mettre un sens à l'histoire
de cette société établie sur les
privilèges de classe? Est-il possi-
ble de placer un cœur dans ces
personnages, de déchiffrer
leurs drames?

Le Théâtre Bienne-Soleure,
présent jeudi à L'Heure bleue,
a résolu le problème en situant
l'histoire au XXIe siècle.

Caricatural, dans le geste et
les costumes, le metteur en
scène Matthias Lutz plaque
l'action sur le monde contem-
porain et cela a la vertu de con-
forter l'adage «p lus ça change,
plus c'est la même chose» .

La musique de Mozart? On
ne se lasse pas de l'entendre.
La délicatesse de la structure
est en harmonie avec un cer-
tain ton populaire, ce qui est
important ici , tout en compor-
tant des airs parmi les plus
beaux.

Dès le prélude, l'intrigue est
en place. Susanna, servante de
la comtesse Almaviva, est assise
à son miroir et Figaro, son
fiancé, est occupé à mesurer
l'appartement qui sera le leur.
Mais Susanna n 'en veut pas. Si
la disposition des lieux facilite
l'accès de la chambre de sa
maîtresse, elle laisse toute li-
berté airx mouvements du
comte, attiré par Susanna, tan-
dis que le page Cherubino,
amoureux de tous les jupons
du château... Quiproquos et ca-
che-cache trouveront un dé-
nouement, une nuit dans le
parc.

Admirable tenue vocale
Dirige par Thomas Rôsner,

l'orchestre sonne beau, l'acous-
tique est bonne et le chœur qui
rient offrir ses compliments au
comte est excellent. Les grands
souvenirs de la soirée viennent
des solistes, de l'admirable te-
nue vocale de Susanna, so-
prano, excellente comédienne
par surcroît , de Figaro, superbe
baryton, tandis que la comtesse
Almaviva a été émouvante dans
l'aria «Porgi amor» , parmi les
plus éprouvantes du répertoire
de soprano. Et l'on rassem-
blera tous les rôles dans ce
même succès: le comte Alma-
viva, le docteur Bartolo, Don
Basilio, Chenibino, Antonio le
jardinier, Marcelina la duègne,
Barbarina et Don Curzio
l'homme de loi. /ddc

Bienvenue
à l'opéra!

L'administration se regroupe
JLa Chaux-de-r onds M Accep tes de j ustesse, deux crédits p ermettront de rénover

des immeubles communaux. La Ville abandonne deux étages à Esp acité

Les immeubles des rues Serre 23 (à gauche) et Rocher 1 seront rénovés pour accueillir des services de l'administration communale, PHOTOS LEUENBERGER

Par
D a n i e l  D roz

Au 
Conseil général de La

Chaux-de-Fonds, au soir
du lundi 25 octobre, le

débat a été houleux. Finale-
ment, deux demandes de cré-
dit ont été acceptées. C'est le
président du législatif Pierre-
Alain Thiébaud qui a tranché.

Propriété de la Ville, les im-
meubles de Serre 23 et de Ro-
cher 1 seront rénovés. Le mon-
tant des crédits s'élève à
462.000 francs. Des regroupe-
ments et des déménagements
de services administratifs sont
maintenant programmés (voir
l'encadré). «Il était temps», es-
time le Conseil communal.

L'exécutif réclamait l'ur-
gence pour pouvoir procéder
le plus rapidement possible à
ces travaux. Elle a été refusée
pour Serre 23 et retirée pour
Rocher 1. Conséquence? «Le dé-
ménagement est renvoyé de 4 mois.
Le Service des f inances doit boucler
les comptes en j anvier, f é v r i e r  et
mars. Le déménagement se f e r a  sur
ainil, mai et j uin. L 'avantage? Ça
évitera une certaine précip itation.

Même si c 'est regrettable, ça simpli-
f iera la tacite», explique le con-
seiller communal Pierre Hai-
nard.

Pas de garantie
Par ailleurs, deux étages de

la tour Espacité seront libérés.
La commune de\Ta mainte-
nant trouver de nouveaux loca-
taires, puisque le bail court
jusqu 'à la fin de 2007. Le Con-

seil communal a évoqué l'inté-
rêt du canton à reprendre ces
locaux.

L'exécutif a-t-il des garan-
ties? «Aucune garantie. La p rési-
dente du Conseil d 'Etat Sy lvie Per-
rinjaquet a manif esté un intérêt
lors de la rencontre avec le Conseil
communal. Toutef ois, j 'ai le senti-
ment que ce p roblème n 'est p as vi-
tal. Plus vite nous aurons libéré les
locaux, plus vite ils seront loués»,

dit Pierre Hainard. Dans ce cas,
le Conseil communal chiffre
l'économie à 93.000 fr. par an.

Quant aux regroupements
de certains services, ils de-
vraient avoir, selon l'exécutif,
plusieurs avantages. Un exem-
ple? Le Service économique
compte 2,5 postes. La cheffe de
service est souvent à l' extérieur
et c'est normal. Son adjointe
est occupée à 80% pour le RUN

(Réseau urbain neuchâtelois)
et la secrétaire travaille à mi-
temps. Le regroupement du
Service économique avec la di-
rection des Finances permettra
au premier de travailler norma-
lement et de répondre au gui-
chet ou au téléphone. Quant
au Service financier, sans aug-
mentation de postes, il pourra
assurer le suivi des comptes par
rapport au budget. /DAD

Services: qui va où et pourquoi?
Le 

Service financier (hor-
mis la direction des Fi-
nances, qui reste à Espa-

cité) va se regrouper à la rue
de la Serre 23, bâtiment qui
doit être renforcé «comme lieu
imp ortant de l'administration»,
dit le Conseil communal.

L'administration de la
Caisse de pensions commu-
nale et le Service des ressour-
ces humaines prendront le
même chemin depuis la tour
Espacité. Le bâtiment de la nie
de la Serre «n 'a p as connu de ré-

novation imp ortante dep uis les an-
nées 1970», constate le Conseil
communal.

Outre des travaux de ma-
çonnerie, d'élecuicité ou de
menuiserie, une rampe exté-
rieure sera construite le long
de la façade nord afin" de ren-
dre accessible le bâtiment aux
handicapés. Conséquence de
l'arrivée de ces services, c'est
celui de l'hygiène et de l'envi-
ronnement qui est contraint à
déménager. Destination? Rue
du Rocher 1, que le SIS s'ap-

prête a quitter pour intégrer sa
caserne flambant neuve aux
Eplatures. Le Service de
l'énergie, acUiellement ins-
tallé à la rue du Collège, pren-
dra aussi ses quartiers dans
l'immeuble de Rocher 1.

Pourquoi? «Le regroup ement
p ermettra l'utilisation commune
d'un secrétariat et d 'une récep tion.
De p itts, les types de rapp orts qu 'ils
entretiennent avec la p op ulation et
les autres services de la ville sont
très proches et de même nature. Là
aussi, les p restations de l'un et de

l'autre ne p ourront être que
meilleures», souligne le Conseil
communal. Un problème doit
encore être réglé à la rue du
Rocher, celui de l'isolation
phonique de la salle de gym-
nastique utilisée à l'étage par
la police locale. Des mesures
seront mises en place, déclare
l'exécutif. Il est vrai qu 'il serait
plutôt ironique que le Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment soit victime de nuisances
qu 'il combat d'habiuidé...
/dad

Les libéraux-PPN ne lâcheront pas le morceau
Les arguments avancés

par le Conseil communal
ne convainquent pas le
Parti libéral-PPN. La con-
seillère générale Valérie
Schweingruber présente la
position du groupe.

Selon le Parti libéral-PPN,
les mesures proposées par le
Conseil communal n'entraî-
nent aucune économie. Pour-
quoi?

Valérie Schweingruber: Le
Conseil communal affirme que
la conséquence souhaitée des
différents regroupements et
déménagements des services
est de libérer deux étages com-
plets de la tour Espacité. Ce re-
groupement doit dégager se-
lon lui des économies à hau-
teur de 92.000 fr. par an.

Or, en l'espèce, libérer les lo-
caux ne signifie pas eue libéré
des loyers correspondants. En
effet, les deux étages d'Espacité
font l'objet d'une convention
qui lie la communejusqu 'au 31
décembre 2007. Les loyers sont
importants, puisque les deux
étages de la tour représentent
une charge annuelle de...
93.000 francs!

Au moment où le Conseil
communal a soumis ses deux
demandes de crédit au Conseil
général , aucune mesure con-

La libérale-PPN Valérie
Schweingruber. PHOTO ARCH

crête n 'avait été prise pour
trouver un nouveau locataire.
La commune n 'a donc pas l'as-
surance de pouvoir être libérée
des locations d'Espacité avant
le 31 décembre 2007. Dans ces
conditions, comment com-
prendre que l'exécutif ait sou-
mis ses deux demandes de cré-
dit à la clause d'urgence (clau-
se d'urgence qu 'il a d'ailleurs
retirée pour le second crédit ,
compte tenu de l'évolution des
débats...)? En l'occurrence, on
peut légitimement se deman-
der si le Conseil communal
avait pris la peine de s'informer
du délai de résiliation des lo-
caux d'Espacité, avant de saisir
le Conseil général.

Le Conseil communal a af-
firmé que l'Etat a manifesté un
intérêt pour la reprise des deux
étages de la tour Espacité. Or,
Sylvie Perrinjaquet, présidente

du Conseil d'Etat et minisue
des Finances, nous a indiqué
que l'Etat ne dispose d'aucun
budget de relocation pour l'an-
née prochaine. Les services de
l'Etat qui voudraient réelle-
ment occuper les deux étages
laissés libres dans la tour Espa-
cité devraient donc faire une
demande de crédit complé-
mentaire directement auprès
du Conseil d'Etat. A ce jour, au-
cun des services de l'Etat n 'a
enuepris cette démarche. De
plus, est-il besoin de le rappe-
ler, l'état des finances cantona-
les est peu favorable à 1 ocuoi
de crédits complémentaires.

Le Conseil communal con-
naissait parfaitement ces élé-
ments au moment où il a af-
firmé au Conseil général que
des démarches sérieuses
avaient été entreprises pour
que la commune soit libérée
des locations d'Espacité .

Dans ces conditions, il est
impossible de soutenir que le
regroupement proposé va dé-
gager une économie annuelle
de 92.000 fr., alors que la com-
mune continuera de verser le
même montant par année
pour les deux étages d'Espa-
cité. Sans compter qu'à cela
s'ajoute désormais la charge
d'intérêts liée à l'investisse-
ment de 462.000 fr. voté lundi
soir (réd: le 25 octobre).

L'attitude de l' exécutif dans
ce dossier, en particulier l' opa-
cité qu 'il a maintenue au sujet
de la durée de la convention et
des loyers des locaux d'Espa-
cité, de même que le fait que
les travaux de réfection deman-
dés n 'étaient pas nécessaires,
ont provoqué l'ire du groupe
libéral-PPN. En effet, noue
groupe, favorable à une re-
fonte de l'administration à
condition qu 'elle soit planifiée ,
bien menée et qu 'elle per-
mette de réaliser des écono-
mies, a proposé au Conseil
communal de retirer son rap-
port et de le présenter à nou-
veau une fois qu 'il aurait
uouvé un nouveau locataire
pour Espacité. Malgré le carac-
tère sensé et raisonnable de
cette proposition, la gauche de
noue parlement l'a balayée et
voté les deux crédits deman-
dés.

Le Conseil communal évo-
que une économie structu-
relle, n'y croyez-vous pas?

V. S.: Les exp lications que
nous venons de vous donner
démonUent que ce regroupe-
ment des services ne produira
en l'état aucune économie
substantielle. Le rapport sou-
mis au Conseil général évo-
quait une économie de 92.000
fr. par année, sans en donner le
détail. Ce chiffre est quasiment

identique au montant des
loyers d'Espacité, soit 93.000
francs. Il est donc clair que,
malgré les auUes mesures évo-
quées par le Conseil commu-
nal , l'économie espérée était
ju stement, pour l'essentiel, de
ne plus assumer les charges lo-
catives d'Espacité.

Dans la mesure où l'on sait
que la commune n 'est pas libé-
rée de ces charges pour l'ins-
tant, il est difficile de parler
d'économie, structurelle ou
non , pour quelque chose d'in-
existant!

Le Conseil communal a par
ailleurs affirmé que ce regrou-
pement des services n 'abouti-
rait pas à des licenciements,
mais qu 'il permettrait de ne
pas engager de personnel sup-
plémentaire. C'est notamment
cela qu 'il a considéré comme
une mesure d'économie struc-
turelle! Le Parti libéral-PPN
n'en a manifestement pas la
même définition...

Quelle suite entendez-vous
donner à ce dossier?

V. S.: Le groupe libéral-PPN
va interpeller régulièrement le
Conseil communal pour savoir
quand il aura Uouvé un loca-
taire de remplacement pour
Espacité, en d'auttes termes, à
partir de quand ce regroupe-
ment des services permettra de
dégager des économies, /dad

|EN |
LE LOCL E m Vide-grenier a la
Bourdonnière. Comme tous les
premiers dimanches du mois,
la Bourdonnière organise de-
main de 9h à 16h un vide-gre-
nier clans ses locaux, avec pas
moins de 30 exposants, dont
quel ques artisans et la SPA du
Locle, qui vend des habits
grande taille au profit de la
chatterie. On pourra aussi y
trouver disques , j ouets, vais-
selle, brocante et de quoi se
sustenter et se désaltérer! /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Beau-Site , bons horaires. La
pièce «Encore une fois si vous
permettez» de Michel Trem-
blay a encore lieu à Beau-Site
ce soir, puis jeudi 11, vendredi
12 et samedi 13 novembre à
20h30, ainsi que les dimanches
7 et 14 novembre à 17h, et non
aux jours indiqués par erreur
dans noue édition d'hier, /réd



m ¦ g CANTON DE NEUCHÂTEL
H H OFFICE DES FAILLITES PAR LE
fi ff/ CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Bâtiments industriels
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: mercredi. 8 décembre 2004
à 11 heures , salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 10122. Plan folio 162, LES PRÉS DE LA
RONDE. Place-jardin (2288 m2), bureau, atelier (574 m2),
garage (17 m2), sis rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de- .
Fonds.

Totale surface 2879 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 262 000 -
de l'expert 2003 Fr. 1 000 000 -

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 17 novembre 2004 à 10 heures, sur
inscription auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-
Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 22 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1or octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

I32- I56285:DUO et immobilières 

p IJk. (\ (̂ T Carrefour Suisse rappelle tous les tap is de course à pied électriques en publicité dans les catalogues des semaines
mM y 17 (du 19 au 24 avril 2004) et 36 (du 30 août au 04 septembre 2004) au prix de CHF 449.50.
I Ll Cet appareil, équipé d'un câble d'alimentation non conforme, est susceptible de provoquer une électrocution.
^̂  r L I Suite à ce constat , Carrefour Suisse , en accord avec l'ESTI, a décidé de rappeler cet article.

Câ.ïTGÎO'ULI* <*<?*< H. ^ous Pr,ons nos c*ients et Clientes qui ont acheté cet appareil, de nous excuser pour le désagrément occasionné
!;..:... • " 

5* et * eur demandons de bien vouloir retourner ces appareils dans le magasin Carrefour le plus proche pour
^g| :.̂ 'f ' remboursement. I

Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser à votre magasin Carrefour habituel.

enchères immobilières

M a CANTON DE NEUCHÂTEL
H È OFFICE DES FAILLITES PAR LE
H ff/ CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Droit de superficie
à caractère distinct et permanent

à Neuchâtel
Date et lieu des enchères: mercredi 8 décembre 2004
à 9 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation du bien-fonds à vendre:

Droit No D12408. Plan folio 109, LES PLAINES ROCHES. Droit
distinct et permanent de superficie sur le bien-fonds de base
comportant:
quatre bâtiments (dépôt couvert 1451 m2, local pompes à
essence 9 m2, garages 289 m2, station de lavage 18 m2 et leur
dégagement (place-jardin 2716 m2), sis route de Pierre-à-
Bot 104, 2006 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 191 000 -

de l'expert 2003 Fr. 1 200 000 -
échéance du droit de superficie: 12.06.2021.

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 14276. Plan folio 109, LES PLAINES ROCHES,
bois et place-jardin (493 251 m2), dépôt (1130 m2), réservoir
(556 m2), station de pompage (25 m2), stand de tir (670 m2),
station de pompage (13 m2).
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 17 novembre 2004 à 14 heures, sur
inscription auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-
Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 22 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1Br octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-156289/DUO et immobilières

m g CANTON DE NEUCHÂTEL
H H OFFICE DES FAILLITES PAR LE
Ht ///////// CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Immeuble locatif au Locle
Date et lieu des enchères: le mercredi 15 décembre 2004
à 11 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LE LOCLE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 8704. Plan folio 226, LE LOCLE.
Immeuble: Jardin (88 m2); habitation N° de construction 1505,
rue Jean-Jacques-Huguenin 27 (171 m2), sis rue Jean-
Jacques-Huguenin 27 au Locle.

Totale surface ~ 259 m2

Estimation: cadastrale 2001 Fr. 927 000.-
de l'expert 2003 Fr. 650 000.-

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le jeudi 11 novernbre 2004 à 16 heures, sur inscription
auprès du Groupe GÉCO SA, avenue Léopold-Robert 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 1er novembre 2004. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1or octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132- 156901

ff g CANTON DE NEUCHÂTEL
Jl fil OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
¦H lllllllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR LE

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Pré-champ
aux Geneveys-sur-Coffrane

Date et lieu des enchères: lundi 29 novembre 2004 à
10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds N° 1672. Plan folio 16, FIES BAPTISAIRES, RF
CANTONAL, pré-champ (2889 m2), sis Fies Baptisaires,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Totale surface 2889 m2

Estimations: cadastrale 1995 Fr. 132 000 -
de l'expert 2004 Fr. 310 000 -

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 15 octobre 2004. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-154395/DUO et immobilières

if g CANTON DE NEUCHÂTEL
§

; 
M OFFICE DES FAILLITES PAR LE
ff CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Bâtiments industriels
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: mercredi 8 décembre 2004
à 10 heures , salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 10618. Plan folio 162, RUE DU COLLÈGE.
Place-jardin (5171 m2), poste enrobage (359 m2), transfor-
mateur (40 m2), halle de fabrication (582 m2), remise (31 m2),
sis rue du Collège 98, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 6183 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 401 000.-
de l'expert 2003 Fr. 280 000 -

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 17 novembre 2004 à 10 heures, sur
inscription auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-
Roulet 1, 2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 22 octobre 2004. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-156287/ DUO et immobilières 
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%S0fe 2345 Le Cerneux-Veusil
^TO* Tél. 032 954 17 72
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Propositions du mois
Terrine de gibier

* # #
Salade de doucette

* # #
Médaillons de chevreuil

Spatzli et garniture
* # *Coupe vermicelles

Sur plat:
Terrine de gibier

* # #

Salade verte
* * *Entrecôte de bœuf flambée

au whisky ou au sapin et son beurre
Café de Paris maison

* * *Parfait maison au sapin
* # *Liqueur de sapin 

0„ m440
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\^ COURFAIVRE 032 426 72 77 2

Du 11 au 21 novembre =
Spécialités de St-Martin
Dimanches 14 et 21 novembre, dès 12h

Menu complet
Ven, sam, dim: danse

r 7/
/ gastronomie J
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Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuehàteloises

Depuis jeudi à 18h jusqu 'à
hier à la même heure,
l'équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à huit reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
0h58, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h26, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital ; à La Chaux-de-Fonds,
à 16h44, pour une chute, avec
le Smur et transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, a 16h49,
pour un malaise; à La Chaux-
de-Fonds, à 16h58, pour un ac-
cident de circulation au carre-
four Croix-d'Or - Balance, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h43, pour
un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 0h03,
pour une inondation due à un
écoulement technique à la rue
Numa-Droz; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h58, aide aux ambu-
lanciers du secours routier après
l'accident du carrefour Croix-
d'Or- Balance, /comm-réd

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Les dessous
d'un appareil photo
Tribunal f Les échos d'un
divorce très diff icile à vivre

Dur  
dur, ces histoires de

divorce. Jean* était ac-
cusé par son ex-femme

(absente lors de l'audience) de
voies de fait , vol et injures. Le
ministère public requérait dix
jours d'emprisonnement.

Pour cadrer l'affaire: une
convention avait été signée en-
tre les ex-époux , stipulant
qu 'ils ne se devaient plus rien
l'un à l'autre. Or, ce jour-là, ex-
pliquait Jean au président du
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds Alain Ribaux,
au moment de l'échange de
son enfant pour le droit de vi-
site, il remarque, dans la voi-
Uire de son ex, un appareil
photo que ses parents lui
avaient offert pour son anni-
versaire, avant son mariage. Il
le prend. «Fonnellement, il n 'était
pas à vous, puis qu 'il était dans la
voiture de madame», commen-
tait Alain Ribaux. Jean répon-
dait que son ex avait vidé l'ap-
partement pendant qu 'il tra-
vaillait, cet appareil y compris,
qu'elle avait promis de le lui
rendre puis qu 'elle y avait mis
ensuite des conditions. Il dé-
taillait quelque peu les misères
d'un divorce manifestement
difficile à vivre. «Je ne dis rien, j e
ne dis rien, mais p our finir...»

Pour en revenir à cet appa-
reil , «elle a eu une crise de nerfs,

m a donne des coups de p ied, des
coups de poing. Le petit était à
côté. Je lui ai dit: Calme-toi! Je lui
ai pr is  le bras et le lui ai tordu der-
rière le dos» . Tout en ajoutant:
«A l'époque, elle était enceinte de
son nouvel ami, elle était peut -être
p lus f r a gile». Mais estimait que
«ce qui l 'a énervée, c 'est que j e  ré
cup ère quelque chose qui m'était
cher». Il démentait par ailleurs
l'avoir injuriée ou frappée.

Dans son jugement, Alain
Ribaux a écarté les injures. El-
les n 'étaient pas démontrées.
On pouvait certes imaginer
qu 'il y ait eu échange de mots
plus hauts que les autres.
Quant aux voies de fait: em-
poigner quelqu 'un , serait-ce
pour le maîtriser, en était cons-
titutif. Mais, vu les circonstan-
ces, il ne les a pas retenues
non plus. Restait l'appareil
photo: même si a priori on
pouvait considérer qu 'il appar-
tenait à son ex-épouse, on
pouvait aussi comprendre l'at-
titude de Jean. «Vous pouviez
vous sentir en droit de prendre cet
app areil.» Il ne l'a pas acquitté ,
mais l'a exempté de toute
peine, ce qui signifie que Jean
a dû payer des frais , mais revus
à la baisse, soit cent francs.
/CLD

*Prénom fictif

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Permanence médicale: 144.
¦Dentiste de garde: 144.
¦Pharmacie d'office: de la Gare,
Av. Léopold-Robert 68, sa jusqu'à
19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30, ensuite Police locale tél.
032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons Lu-
ve llh-12h/16h-17h, Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez-de-chaussée.

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

P A T I N O I R E
¦Patinoire des Mélèzes: Piste ou-
verte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-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-llh45/15h-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  

¦ Espacité Marché aux puces en
faveur d'une école en Inde, de
lOh à 17h.

¦ Villa turque Rue du Doubs 167
portes ouvertes, llh-16h.
¦ Patrimoine Visite guidée gra-
tuite du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Départ d'Espacité, 13h45
¦ Modhac Polyexpo, dès 14h.
¦ La Turlutaine Théâtre-atelier de
marionnettes, rue du Nord 17, «Il
me faut un dragon», par La Poule
qui tousse, dès 3 ans, 15h et
17h.
¦ Centenaire de la Théâtrale Tem
pie allemand, spectacle enfants,
17h; «Le Fétichiste», de Michel
Tournier, 21h; soirée DJ dansante
23h.
¦ Temple Farel Concert de l'En-
semble vocal d'Erguël et de l'or-
chestre Capriccio Bâle, 20h (cau-
serie à 19hl5).
¦ TPR Beau-Site «Encore une
fois, si vous permettez», par la
compagnie Projet Icare, 20h30.
¦ Musée international d'horlogerie
Rue des Musées 29, concert du
68 Jazz Big Band et du Big Band
du Conservatoire de Fribourg,
20h45.
¦ Zap théâtre Numa-Droz 137,
Sandrine Viglino et ses drôles de
gammes, 20h30.
¦ Bikini Test Concert Lords of
Groove, Mas Ricardo, Lorenz V,
Ditch McKey, Meda, P'tit Luc,
Freaky sound, 21h30.

¦ Modhac Polyexpo, ouverture des
stands, 10h-19h.
¦ La Turlutaine Théâtre-atelier de
marionnettes, rue du Nord 17, «Il
me faut un dragon», par La Poule
qui tousse, dès 3 ans, llh.
¦ Centenaire de la Théâtrale Tem-
ple allemand, brunch musical,
llh; «Tranche de vie», par Lucien
Rosselet, 12h30; spectacle en-
fants, 13h30; Middle Jazz Sep-
tet... le retour, 14h.
¦ TPR Beau-Site «Encore une
fois, si vous permettez», par la
compagnie Projet Icare, 17h.

¦ L Heure bleue Théâtre, concert
du Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC), 17h.
¦ Zap théâtre Numa-Droz 137,
Diva, 17h.
¦ Temple de l'Abeille Concert
d'orgue, 17h.

LE LOCLE
¦Pharmacie de service: Mariotti,
Grande-rue 38, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦Permanence médicale: 144. Lu-
ve de 8h à 18h, permanence mé-
dico-chirurgicale (hôpital) 032
933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

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

A G E N D A  

¦ Paroiscentre Vente annuelle du
Club des loisirs, 9h-17h.
¦ Maison de paroisse Envers 34,
50e du Soroptimist, section Le
Locle, journée raclette, dès
llh30.
¦ Patrimoine Visite guidée gra-
tuite du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Départ de la place du Mar
ché, 14h.
¦ Ancienne Poste Raph Mystic
Party, dès 21 h.

¦ Temple Concert d'orgue à qua-
tre mains et en solo par Esa Toi-
vola et Simon Peguiron, 17h.

I LICITE
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Break au départ. Break à l'arrivée. 
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déterminé au prorata.) l'adresse www.limpartial.ch - rubrique
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Les Bourdons
ont leur livre

D O M B R E S S O N

La 
sortie d'une monogra-

phie communale de
Maurice Evard est tou-

jours un événement au Val-
de-Ruz. Ainsi la population de
Dombresson a-t-elle été nom-
breuse, jeudi soir au collège, à
venir acquérir et faire dédica-
cer le livre que l'historien vau-
druzien a consacré à la com-
mune et à sa paroisse. L'au-
teur a eu soin de mettre un
mot personnalisé dans chaque
exemp laire. Maurice Evard
s'est assuré la complicité de
Bernard Muller, pour l'icono-
graphie, et de Marlyse
Schmid , pour la mise en page.
Au bout du compte , plus de
130 pages retracent l'hisoire
et les petits travers des Bour-
dons. Les auteurs de ce livre,
publié aux éditions de La Cha-
tière de Chéza rd-Saint-Martin.
en ont jalonné les chapitres
avec les représentations de
pièces de monnaie provenant
du trésor du village et datant
de plus de deux mille ans.
/phe

Maurice Evard dans ( exer-
cice de la dédicace.

PHOTO CHOPARD

Mode M Le 12 novembre, Hàf M lancera une collection créée p ar
Karl Lagerf eld. On s'attend à une ruée dans les magasins de Neuchâtel et Marin

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

CJ 
est l'histoire d'un
joli coup marketing
paru de Paris le 18

septembre, provoquant une
montée d'adrénaline sur la
planète mode tout entière.
Neuchâtel n 'y échappe pas,
les fashion victirns toutes caté-
gories ne pensent qu 'à ça.

Ça? Rien de moins qu 'une
collection dessinée par Karl
Lagerfeld pour la chaîne
H&M. Cette collaboration
inattendue entre le célèbre
couturier, qui crée pour Cha-
nel, Fendi et Lagerfeld
Gallery, et la multinatio- M
nale suédoise à petits |
prix a ouvert les appé- |
dts. Les premières infor- R
madons (délibéré- "W
ment?) laconiques, ont Éf
provoqué une ruée in- 1*W
quiète: l'acheteuse de M
base savait tout au plus W
que la collecdon serait '
lancée en novem- 

^^^^bre, dans près de AtW
500 points de R
vente, soit la moi- R
dé des boutiques I
du goupe. Nette- ma
ment insuffisant Rpour celle qui veut R
une pièce à tout Rprix! I

Dans la succursale I
du centre-ville, une
vendeuse lève les bras
au ciel quand on lâ-
che le nom du coutu-
rier: fin septembre ,
c'étaient «20 ou 30
personnes par jour qui
venaient demander
quand la collection serait
mise en vente».

Suspense payant
Impossible de leur

répondre , la brave
employée n 'en savait |
guère plus que les
clientes. La date
de lancement, u
12 novembre

Lagerfeld acoquiné avec H&M, une alliance contre nature qui
déclenche une vaste épidémie de fièvre acheteuse... PHOTO SP

n'est apparue que par la
suite , et il a fallu attendre le
28 octobre pour que la di-
recdon publie la liste des
bouti ques qui diffuserait la
gamme griffée.

!

«On reçoit depuis des se-
naines énormément d'e-
mails de p ersonnes qui
veulent savoir quand et
où ils trouveront les arti-
cles Lagerfeld », expli-
que Danièle Bryner,
responsable de la
communication du

groupe. Chez H&M , où
a s'est pourtant offert
s top-modèles comme
ndy Crawford ou Clau-
ia Schiffer pour vendre
les balconnets et des

i petites culottes, on
n 'avait encore jamais

vu ça. «Nous nous atten -
dons à la ruée..., concède

i Danièle Bryner. Plu-
k sieurs femmes nous ont
I d 'ailleurs écrit qu 'elles
I avaient d 'ores et déjà
R prévu de prendre congé
R ce jour-là p our mieux en
R p rofiter».
R Dans les deux
R boutiques du can-

I ton , les gérantes
R restent stoïques.
R « Tout le monde at-
R tend ça, et nous
R avec», rigole
\W Alexandra Bona-

rosa, gérante

 ̂
de la succur-

Ww sale de Ma-
rin ou il ne
se passe pas
un jour
sans que

des clientes viennent aux
renseignements sur la ques-
tion. L'équipe du personnel
fonctionnera à plein , pas
d'autre mesure n 'est pré-
vue.

La concurrence?
Réactions des autres en-

seignes? Plutôt bof: pour la
gérante de Promod, voisin
direct de H&M en ville, «ce
n 'est p as forcément une concur-
rence p our nous, la ligne et les
prix ne sont pas les mêmes, ils
sont un p eu p lus élevés chez
nous» . Au QG de Chanel
Suisse, qui ravitaille les bou-
tiques exclusives de la mar-
que (Genève, Lausanne,
Crans-Montana , Zurich), on
reste muet sur les collabora-
tions de la star de la maison
avec la mode grand-public.
«Je n 'ai aucun commentaire à
faire », assène abruptement
l'attachée de presse.

Peut-être parce que le
grand Karl ne s'est jamais
fait autant fait désirer
qu 'avec le label H&M...
Reste que le styliste a même
réussi à créer l'émoi parmi
les habituées des marques
haut de gamme. A l'instar
de cette directrice d'entre-
prise, toujours habillée cou-
ture, qui compte bien être
au rendez-vous, le 12 no-
vembre. «Il me faut une
pièce! », clame-t-elle.

A croire que le dernier
chic, c'est de s'offri r Lager-
feld chez H&M , en édition
limitée, alors qu 'on peut
l'acheter chez Chanel n 'im-
porte quand. /BRE

Elles ne pensent qu a ça

Le défenseur est un ténor du barreau
Val-de-Ruz ¦ Le célèbre avocat genevois Jacques Barillon a

été mandaté p our venir p laider lundi au Tribunal correctionnel
Les 

audiences du Tribu-
nal correctionnel peu-
vent durer pour les be-

soins de la cause traitée ou
par l'éloquence des avocats.
Lundi , le juge supp léant
Pierre Bauer instruira pen-
dant toute la journée le pro-
cès d'un homme prévenu de
tentative ou délit manqué
d'assassinat ou de meurtre, et
qui sera défendu par Me Jac-
ques Barillon , du barreau de
Genève. Le célèbre avocat
viendra ainsi en terre neuchâ-
teloise, à la demande de la fa-
mille concernée. Le greffe du
tribunal de Cernier espère ce-
pendant que les propos du
mandataire du prévenu privi-
légieront la concision pour ne
pas prolonger l'audience
jusqu 'à minuit. Surtout que la
durée du stationnement des
véhicules est limitée au centre
de la localité...

Il n 'est pas ues courant de
faire appel à un avocat d'un au-
ue canton pour le jugement
de causes faisant référence à
un fait divers local. Fin décem-
bre dernier, le juge d'instruc-
tion diffusait un communiqué
faisant état d'une agression au
couteau dans un logement des
Hauts-Geneveys. La famille im-
pliquée a alors, le plus simple-
ment du monde, fait appel à
Jacques Barillon pour la repré-
senter au procès. «J 'ai accepté,
après un temps de réflexion, de ve-

Jacques Barillon, un ténor du barreau au service d un fait di-
vers vaudruzien. PHOTO KEYSTONE

nir plaider à Cernier», a précisé
hier le célèbre avocat.

L'inscription au barreau est
faite par l'autorité cantonale
de surveillance des avocats.
Chaque homme de loi peut ce-
pendant aller plaider n 'im-
porte où en Suisse ou à l'étran-
ger sans solliciter préalable-
ment d'agrégation ou d'autori-

sation d'aucune sorte. «Cette
disp osition permet au justiciable de
faire valoir son droit fondamental
de choisir librement son avocat», a
précisé Jacques Barillon. Ce
dernier ne se prive pas d'aller
officier à l' extérieur, puisqu 'il a
déjà eu l'occasion de plaider
dans les différents cantons de
Suisse romande et dans les pays

francop hones, parfois pour des
procès célèbres. Il n 'est pas le
seul à pratiquer ce nomadisme
juridique , d'ailleurs, puisque le
Tribunal correctionnel de Cer-
nier a déjà reçu un avocat fran-
çais dans son prétoire, il y a
quelques années.

«Mon expérience d'un quart de
siècle me permet de limiter au maxi-
mum la charge de travail supplé-
mentaire que me procurent des
mandats extérieurs aux cantons où
je suis officiellement inscrit», a-t-il
encore expliqué. Dès lors, ou-
tre le temps passé à se dépla-
cer, le Uavail fait depuis Ge-
nève pour une affaire neuchâ-
teloise n 'est finalement pas
plus important qu 'à l'ordi-
naire. Cela d'autant plus que
les codes de procédure pénale
enue les deux cantons sont as-
sez proches l'une de l'auUe.
«J 'ai déjà plaidé en Cour d'assises
citez vous, a précisé l'avocat ge-
nevois. J'y ai trouvé des collègues
et des magistrats de très grande
qualité. J 'ajoute que la réciproque à
Genève est p arfaitement pos sible,
même sije ne sais pas si des avocats
neuchâtelois y sonl déjà venus à
des fins profess ionnelles. » Lundi ,
la salle d'audience de Cernier
résonnera donc de l'élo-
quence d'un ténor romand du
barreau et de ses confrères
neuchâtelois. La qualité des
débats de la justice sera sans
nul doute au rendez-vous!
/PHC

L e  
but de cette collec-

tion, explique Da-
nièle Bryner, est de

montrer que le design n 'est pas
une question de p rix. Cette p hi-
losophie estp aitagée à lu fois pa r
H&M et Karl Lagerfeld». Les
créations du couturier pour
la chaîne comprennent une
Uentaine d'articles, pour
femmes et hommes, «à p rix
Hàf M , mais dans la tranclie
supérieure», précise l'attachée
de presse.

Des exemples? Un t-shirt à
24fr.90, un pull à 59fr.90 ou
un manteau à 249 francs,
l'article le plus cher. Pas
exlusivement vestimentaire,
la gamme fait un détour par
les accessoires (porte-clefs à
14fr.90, bagues, lunettes...)
et même la parfumerie:
homme de flair, Lagerfeld a
apposé sa griffe sur «Liquid
Karl», une eau de toilette
concoctée pour l'occasion,
/bre

Une trentaine
de pièces

ABSINTHE m En vedette dans
le «New York Times»! La
bleue si chère aux Vallonniers
était jeudi à l'honneur dans
un grand quotidien améri-
cain , le fameux «New York Ti-
mes». Sur plusieurs colonnes,
la journaliste conte la fin pro-

chaine de la prohibition de
l'absinthe, donnant la parole
à Yves Kûbler, le distillateur
môtisan, et au Verrisan de
Couvet Claude-Alain Bugnon,
qui sera le premier bouilleur
de cru clandestin à retrouver
le parfum de la légalité, /mdc
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[ professions médicales 11

ĝt OUVERTURE DE 
CABINET

>w- Centre
Prévent on et santé DEPUIS LE 1er OCTOBRE A LA ROUTE DE SOMBACOUR 10, 2013 COLOMBIER

Bastienne MERCIER Solange MUNOZ
Alimentation thérapeutique selon Dresse C. Kousmine Naturopathie, acupuncture, art-thérapie

Tél. 032 843 36 20 Tél. 032 843 36 20

Michel NAHORNYJ Pierre ROSSI Katharina SAHLI o

Ostéopathie Rêve éveille libre Kinésiologie I
Tél. 032 843 36 20 Tél. 032 843 36 20 Tél. 032 843 36 20 io

f enseignement et formation l

s^ ANNONCE DE DÉMÉNAGEMENT
Centre LE GROUPE DES THÉRAPEUTES A EMMÉNAGÉ DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

ROUTE DE SOMBACOUR 10, 2013 COLOMBIER

Dresse Nathalie CALAME GENAINE Dresse NICOLE AIASSA Diane DE FONTAINES
Homéopathie Homéopathie Psycho-énergéticienne

Tél. 032 843 36 30 Tél. 032 843 36 30 Tél. 032 843 36 20

Dresse Patricia LECHOT-LEHMANN Marguerite JABERG Chantai FAVARGER
Médecine interne FMH, Naturopathie, DLM, réflexologie Massage ayurvédique

homéopathie morathérapie Té| 032 843 36 20 Té| 032 843 36 20lel. 032 843 36 30

Charlotte PERRET Rina NISSIM Alain MESSAGER
Acupuncture, homéopathie Naturopathie, santé des femmes Naturopathie, acupuncture

Tél. 032 843 36 20 Tél. 032 843 36 20 Tél. 032 843 36 20

Isabelle PIERARD CREVOISIER, Jacqueline VILLENEUVE Judith VUAGNIAUX §
Dr Psych Ostéopathie Morathérapie |

Psychothérapie Té| Q32 g43 36 2Q Té| Q32 g43 36 2Q |
Tél. 032 843 36 20 s
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Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

(Salle communale . Serre 68,2e étage , ascenseur)

Dimanche 7 novembre à 16 h.

GRAND LOTO
organisé par le

CLUB DES LUTTEURS
Abonnement à Fr. 12- pour 30 tours
Planche avec 90 numéros à Fr. 65.-

LOTOTRONIC iaMWM,

Police secours 117
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Des malades toujours plus jeunes
Villeret M L'Association des diabétiques du Jura bernois lutte depuis p rès
de 25 ans contre une maladie souvent bien diff icile à dép ister car indolore

Par
V é r o n i a u e  K à h l e r

I

nsidieux , discret , on ne le
sent pas, on ne le voit pas,
pourtant il est bien là. Le

diabète touche près de o% de
la population suisse et ne
cesse de prendre de l'am-
pleur. La moitié des person-
nes atteintes ne l'appren-
draient qu 'à la suite de com-
plications. C'est notamment
pour faciliter le dépistage
mais aussi pour effectuer une
prévention en amont, que
l'Association des diabétiques
du Jura bernois (ADJB) s'en-
gage depuis 1981 dans une
lutte acharnée contre la mala-
die.

Basée à Villeret, dans la mai-
son même de la secrétaire de
l'association, Christine Gigon,
infirmière en diabétologie in-
dépendante, l'ADJB est gérée
bénévolement par six person-
nes, dont trois médecins. «Nous
avons 300 membres, mais le nom-
bre réel de ras doit être au moins
twisfois plus élevé dam la région»,
estime Christine Gigon.

C'est notamment par une
permanence téléphonique le
mardi , de 13h à 17h, et le jeudi ,
de 8h à 12h, des séances de dé-
pistage et des conférences pu-
bliques que l'association tente
de sensibiliser la population.
Elle propose d'ailleurs jeudi
prochain , à 19h30, au restau-
rant Soldati , à Sonceboz, une

Les personnes qui souhaitent savoir si elles sont victimes du diabète peuvent notamment
s'adresser à l'ADJB, auprès de Christine Gigon, pour un test de dépistage. PHOTO KàHLER

conférence sur la manière de
prévenir la maladie. Dès 2005,
l'ADJB souhaite aussi instaurer
des forums de discussion per-
mettant un débat entre le pu-
blic et les professionnels. But
de l'opération: attirer l'atten-
tion des jeunes. «Ce qui est le
p lus fra ppant aujourd 'hui, c 'est de
voir que les diabétiques sont déplus
en plus jeunes, ce qui est directe-

ment lié a noire mode de vie», sou-
ligne Christine Gigon. La com-
binaison des trois facteurs que
sont le surpoids, l'hérédité et la
sédentarisation sont en effet les
principales causes du diabète.

Deux types
Il en existe de deux sortes.

Le diabète de type 1, qui en-
traîne la disparition comp lète

de la fabrication d'insuline
dans le corps , touche les jeu-
nes et survient de manière si
violente et inattendue que la
victime voit d'office un méde-
cin. Fatigue, soif, perte de
poids extrême figurent parmi
les principaux symptômes. Le
second type, le plus fréquent ,
se traduit par un épuisement
de l'insuline fabriquée par le

pancréas au fil des ans. L'évo-
lution esl lente el souvent la
personne atteinte ne se rend
pas compte de son état.

Or, s'il n 'est pas traité à
temps, le diabète peut avoir de
grave incidences sur le système
artériel et neurologique, pro-
voquant notamment une perte
de sensations dans les pieds.
«C'est un vrai problème car notre
sensibilité nous sert de signal
d 'alarme face au danger. Je me sou-
viens de cette patiente qui a marché
toute une journée avec dans son
soulier une boule de déodorant
sans rien remarquer!» De tels cas
peuvent provoquer des plaies
chroniques , voire des amputa-
tions. Selon les statistiques,
50% des amputations des
membres inférieurs et 70% des
troubles de la vision sont dus
au diabète. Vingt pour cent
des aveugles sont diabétiques.
C'est également la cause la
plus fréquente des maladies ré-
nales.

Pas trop de McDo...
Même si convaincre les gens

de faire attention à leur santé
est une bataille permanente et
difficile , pour Christine Gigon
le diabète n 'est pas une fatalité ,
si l'on réussit à modifier son
mode de rie. «Cela peut p asser
p ar de petites choses simp les, comme
choisir l'escalier plutôt que l'ascen-
seur, ou éviter de manger trop de
McDo», conclut l'infirmière .
/VKA

EMS

La 
Direction de la santé

publi que et de la pré-
voyance sociale du can-

ton de Berne met en œuvre
l'ordonnance sur les foyers,
dans le but d'améliorer la qua-
lité de l'hébergement et de la
prise en charge des personnes
résidant dans les établisse-
ments médicosociaux publics.
Cette ordonnance prévoit que
tous les EMS, qu 'ils soient pu-
blics ou privés, devront être ti-
tulaires d' une autorisation
d'exploitation d'ici à fin 2006.

Jusqu 'à présent , celte obliga-
tion ne s'appliquait qu 'aux
EMS privés. Les nouvelles con-
signes ont été présentées jeudi
par le conseiller d'Etat Samuel
Bhend, directeur de la Santé
publi que et de la prévoyance
sociale. Pour obtenir une auto-
risation d'exploitation , les quel-
que 160 EMS publics du can-
ton devront remplir des critè-
res de qualité. La Direction de
la santé publique et de la pré-
voyance sociale a défini des
nonnes minimales portant sur
la protection des pensionnai-
res, les effectifs et la formation
du personnel , l'aide et les
soins, l'infrastructure d'héber-
gement et la gestion.

Les autorisations seront ao.
cordées sur la base d'une auto-
évaluation des foyers, réalisée
au 'moyen d'une liste de con-
trôle, /oid-réd

Autorisation
d'exploitation

obligatoire

L'Unat s'expose à nouveau
Tavannes H Le 32e Comp toir

a ouvert ses p ortes hier soir

P

our l'Union des négo-
ciants et artisans de Ta-
vannes (Unat) , la traver-

sée du désert aura duré six ans
avant que l' on se redonne le
courage d'organiser à nouveau
une exposition d' automne.

Grâce à ce dynamisme re-
trouvé et à une conjoncture
que l'on prédit un peu moins
morose, le 32e Comptoir de
l'Unat a ouvert ses portes hier
soir. Certes, le nombre d'expo-
sants s'est quelque peu réduit
par rapport aux années les plus
folles, mais ce ne sont tout de
même pas moins de 31 com-
merçants ou artisans de la loca-
lité qui tiennent stand dans la
salle communale et la plus
grande des deux halles du vil-
lage. Une légitime fierté pour
le comité d'organisation,
comme l'a pertinemment re-
levé le président Jean-Jacques
Beuehat.

Quant au maire Jean-Pierre
Aellen , il asséna d'emblée, en se
fiant à la sagesse populaire:
«Quand on veut, on pe ut!» Il est
vrai qu 'au-delà du cordial mes-
sage qu 'il tenait à adresser aux
exposants et à tous les chalands
qui feront revivre le Comptoir
tavannois, le maire tenait à faire
passer un autre message destiné,
lui , à tout le corps électoral de la
localité. En effet, il sera ques-
tion, le 28 novembre, d'accepter
ou refuser un crédit en faveur
de la viabilisation de la zone in-
dustrielle de Malvaux. Une né-
cessité, compte tenu que des in-
téressés se sont manifestés pour
éventuellement y installer une
entreprise. Les propos du maire
ont résonné comme un message
d'espoir à tout le village.

Mais, pour l'heure , place au
Comptoir, qui est ouvert au-
jourd 'hui de 14h à 22h , et de-
main de 1 Oh à 18 heures, /bdr

Succès des efforts d'économies
Fermeture des hôpitaux M La hausse des

coûts de la santé réduite de 85 millions p ar an
Le 

paysage hospitalier ber-
nois a considérablement
évolué au cours des 15

années écoulées: au total , 1260
lits ont été supprimés et 19 ser-
vices fermés, deux hôpitaux de
district ont cessé leur activité
clans le secteur des soins aigus
et cinq hôpitaux de disuict ont
été rayés de la carte hospita-
lière.

Ces mesures ont permis au
canton de Berne de réduire les
surcapacités. En outre, depuis
1999, le canton pilote l'offre

Les économies réalisées dans le secteur hospitalier sont, aux
yeux du canton , le moyen d'assurer des prestations de qua-
lité sur le long terme. PHOTO ARCH

en décernant des mandats de
prestations aux hôpitaux . Tou-
tes ces mesures portent leurs
fruits. Elles ont permis de ré-
duire la hausse des coûts de la
santé d'environ 85 millions de
francs par an. C'est ce qu 'a ex-
pliqué le conseiller d'Etat Sa-
muel Bhend , directeur de la
Santé publique et de la pré-
voyance sociale (SAP), hier
lors d'une rencontre avec les
médias.

Les analyses de la SAP sont à
la base de la réponse apportée

par le Conseil exécutif à une
interpellation parlementaire,
intitulée «Fermetures d'hôpi-
taux».

Adaptations nécessaires
Comme l'a montré Samuel

Bhend , les adaptations structu-
relles réalisées étaient absolu-
ment nécessaires pour faire
face à la hausse massive des
coûts de la santé. Il s'agissait du
seul moyen de ralentir la pro-
gression des charges, étant
donné les coûts supplémentai-
res engendrés par les progrès
de la médecine, la complexité
accrue des pathologies et des
traitements, les exigences
croissantes des patients, l'intro-
duction de la semaine de 55
heures pour les médecins assis-
tants et les augmentations de
salaire accordées au personnel
soignant pour améliorer sa si-
tuation professionnelle.

Qualité assurée
Les interventions ciblées

pratiquées sur la structure hos-
pitalière contribuent non seu-
lement à alléger les finances ,
mais aussi à assurer la qualité
des prestations médicales.
C'est la seule médiode pour
que les hôpitaux restent à la
pointe dans le domaine de la
médecine, de la technique et
du personnel.

Ce travail d'adaptation est,
selon le directeur de la SAP, la
condition nécessaire pour at-
teindre le but de fournir à
toute la population du canton
de Beme des soins hospitaliers
de qualité à un prix raisonna-
ble, /oid

CFF m Trains supprimés dans
le Vallon. Cette nuit , plusieurs
trains seront supprimés et
remplacés par des bus entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds,
suite à des travaux sur les
voies. Ces mesures concer-
nent , à Saint-Imier, les trains
de 23hl8 et 0h43 en direction
de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que celui de 23h38 en direc-
tion de Cortébert. /comm-réd

COURTELARY - CORMORET
¦ Matinée énergie. Les éner-
gies renouvelables sont à
l'honneur aujourd'hui clans la

région , avec la «Matinée éner-
gie» . Le public est invité à dé-
couvrir une exposition sur
cette thématique à l'école se-
condaire de Courtelary, de 9h
à midi. Le Home d'enfants de
Courtelary et le centre hydrau-
lique Le Torrent, à Cormoret ,
ouvrent également leurs por-
tes. Cet événement s'inscri t
dans le cadre du projet pilote
transfrontalier Interreg III , in-
titulé «Les énergies renouvela-
bles au service du développe-
ment durable» , auquel à pris
part le district de Courtelary.
/vka-réd

EN -

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842. Pharmacie
des 3 Chevrons , Cressier , sa
8h-12h/17h30-18h30,et di
Ilh-12h/17h30-18h30.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

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.

A G E N D A  

¦ Tramelan CIP, 2e Bourse
aux modèles réduits, lOh à
17h et exposition du Rail
club Tavannes, 14h à 18h.
¦ Tavannes Salle communale
et halle des sports: 32e
comptoir, 14h à 22h.
¦ Saint-Imier Espace noir, dé-
dicace «L'envol du marcheur»
de Daniel de Roulet et Xavier
Voirol , dès 17h.

¦ Tramelan Cip, 2e bourse
aux modèles réduits , lOh à
17h et exposition du Rail-
Club Tavannes, 14h à 18h.
¦ Tavannes Salle communale
et halle des sports: 32e
comptoir, lOh à 18h.
¦ Tavannes Le Royal , specta-
cle de marionnettes «Tashi et
le tissage magique» par «La
Cardamone» , dès 5 ans , 17h.

RÉGION PRATIQUE |
U R G E N C E S
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le répertoire régional sur Internet , remplissez et Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
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• Cours intensifs, privés, V.I.P.
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• Résultats rapides garantis par
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch
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Cours:
- Sauveteur
- Samaritain
- UPE

(Urgences chez les petits enfants)
- CPR/RCP

(Réanimation cardio-pulmonaire)
Tél. 032 724 07 07

E-mail: info @samaritains-ne. ch

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00
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C

omme dans d autres
cantons, et notamment
à Neuchâtel où cinq

cas ont été enregistrés en l' es-
pace de quatre mois (un en-
trepreneur s'est notamment
fait soutirer 776.000 francs),
une arnaque par fax se pro-
duit dans le Jura. Des entre-
prises de la région sont invi-
tées par fax par de sociétés eu-
ropéennes hors du pays à
mettre des annonces dans un
journal spécialisé en leur fai-
sant miroiter des parts de
marr hp

Somme considérable
Le contra t signé, ces entre-

preneurs sont contactés par
téléphone. Ils apprennent
qu 'ils ont signé un contra t sur
plusieurs années et qu 'ils s'en-
gagent à payer une somme
mensuelle avec, au bout, une
somme considérable au bout
de plusieurs dizaines, voire
milliers, d'euros. Ceux qui se
rebiffent reçoivent l' appel (les
appels) de pseudos notaires
avec menaces de lourdes pé-
nalités. Ou on leur demande
de s'acquitter tout de suite
d'une certaine somme.

Un cas dénoncé
Dans le canton du Jura , un

cas été dénoncé à la justice. Il
porte sur plusieurs milliers de
francs. D'autres entrepre-
neurs ont été contactés. Ils re-
lèvent tous le formidable
pouvoir de persuasion de ces
escrocs. D'où la mise en
garde de la police juras-
sienne, /mgo

Gare
à l'arnaque

par fax!

Casino du Jura ¦ Pour
Vheureux élu, c'est le Pérou!

A

ndré Girod , de Moutier,
20 ans, 177 cm pour 67
kg, cuisinier à Perrefite

et amateur de fitness, est le
nouveau Mister Jura. Un titre
qu 'il a décroché jeudi soir au
Casino du Jura , à Courrendlin.

«Je ne songeais pas à m aligner,
raconte le lauréat , aisément re-
mis de ses émotions. J'ai été,
poursuit-il, p oussé sur le p lateau
des quinze candidats du dépa rt pat -
un des organisateurs du prix. Re-
tenu dans le p eloton de tête à la f in
des tours éliminatoires, plutôt sym-
p as, j 'ai été curieux de voir ce qu 'il
adviendrait. Et j 'ai décidé déjouer le
j eu en toute décontraction».

Bien lui en pris puisque, em-
ballé par l'ambiance survoltée
de la finale de jeudi soir, il a fi-
nalement décroché, avec une

rare aisance et vrai charisme, la
timbale du plus beau Jurassien.
Avec 815 points engrangés, con-
tre 658 et 600 à ses dauphins ,
André Girod a séduit jury et pu-
blic lors de ses trois passages sur
scène: en complet strict, puis en
slip et en tenue de ville. Double
national - Suisse et Péruvien - il
a triomphé encore au jeu des
questions et s'est même montré
futé en matière d'actualité ju-
rassienne.

Interrogé sur l'usage du bon
de voyage de 1000 francs atta-
ché aux félicitations du jury, le
lauréat a avoué caresser l'idée
d'en user pour amortir le coût
d'un vol vers le Pérou. Sans
doute avec sa maman, native de
ce pays et singulièrement heu-
reuse du succès son fils, /jst

Le Prevotois André Girod, Mister Jura 2005, entoure, a gau-
che, de François Beucler, de Porrentruy, 1er dauphin, et de
J.B. Domingos, 2e dauphin, de Delémont. PHOTO BIST
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Mister Jura 2005
est Prévôtois Les Breuleux B NJ Diff usion SA se lance sur le marché

en se basant sur un concept de vente et de distribution original
Par
M i c h e l  G o g n i a t

L

ors du dernier Marché-
Concours, ils ont lancé
de concert la montre

«Fer à cheval» . Aujourd 'hui ,
les voilà qui s'embarquent
dans une nouvelle aventure.
Associés au sein de NJ Diffu-
sion SA, Nicolas Juillerat , du
Noirmont , et Phili ppe Cha-
patte , des Breuleux, enten-
dent bien jouer des coudes
sur le marché du bijou. Pour
y parvenir, une arme origi-
nale: la méthode «Tup-
perware» ...

C'est l'histoire d'une amitié
entre un créateur, Nicolas
Juillerat, qui a aiguisé durant
dix ans ses dents au sein d'en-
treprises de pointe dans la ma-
roquinerie ou dans les mar-
ques horlogères haut de
gamme avant de se décider à
voler de ses propres ailes. Il a
trouvé un allié de poids en la
personne de Philippe Cha-
patte, patron de Polinox, aux
Breuleux , qui met à disposi-
tion du créateur non seule-
ment un parc de machines,
mais aussi sa logistique.

Premières réalisations
De cette union sont nées de

nombreuses créations, très
souvent pour des clients parti-
culiers, dans le monde de la
montre et de la bijouterie.
Puis, les deux entrepreneurs
ont conçu une montre (le «Fer
à cheval) et un pendentif par-

• ' 

Les deux associés de NJ Diffusion SA , Philippe Chapatte, des Breuleux (à gauche), et Ni-
colas Juillerat , du Noirmont. PHOTO GOGNIAT

ticuliers pour la Fédération
suisse du cheval des Franches-
Montagnes. Ces deux objets
ont été lancés lors du dernier
Marché-Concours et la montre
dame FM fera son apparition
le mois prochain. A côté de
cela, toute une gamme de bi-
joux. Mais comment les com-
mercialiser?

Modèle «Tupperware»
Les deux Francs-Monta-

gnards ont reçu ici l'appui
d'Innosyn, à Porrentruy, pro-

che du développement écono-
mique du Jura . Plusieurs pistes
ont été explorées: réseaux spé-
cialisés ou grande distribution
(ici, les marges finales sont
trop faibles), vente par corres-
pondance et internet (difficile
de se profiler par ces canaux)
pour finalement retenir une
recette qui fait ses preuves: la
méthode «Tupperware».

Ce concept rejoint la philo-
sophie des deux promoteurs, à
savoir la qualité suisse à des
prix intéressants. La méthode

, . ...

est connue: il s'agit d'organiser
des soirées-vente chez des par-
ticuliers en les intéressant au
produit. Ils deviendront eux-
mêmes vendeurs. Cartons d'in-
vitations et bons cadeau sont
de rigueur pour l'opération.

Faut-il encore trouver les
conseillères et conseillers qui
apportent la valise contenant
pour près de 20.000 francs de
bijoux, soit près de 50 modèles.

L'an prochain , les deux Tai-
gnons ont tablé sur 200 réu-
nions. Bon vent! /MGO
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Bijoux à la façon Tupperware

Saignelégier M Recap italisation
dans la dernière ligne droite

C

omme un coup de ba-
guette magique, le ma-
nège des Franches-Mon-

tagnes, sis à Saignelégier, est
passé du noir au blanc. Signe
avant-coureur de sa métamor-
phose profonde dans la mou-
vance du projet de recapitalisa-
tion et de l'assainissement des
installations.

Premier geste tangible de
cette action: le tapis du manège
a été complètement changé. Il
était composé d'un épais tapis
de tourbe de 40 cm d'épaisseur,
accumulé au gré de 18 ans de
pratique. Ce revêtement, régu-
lièrement inondé par les eaux
des alentours, était devenu glis-
sant et dangereux. L'assurance,
intéressée en première ligne
par ces problèmes, s'est dite
d'accord de participer à hau-
teur de deux tiers pour un nou-
veau revêtement. Le locataire,
de son côté, s'est engagé pour
le dernier tiers. C'est ainsi que
les 700 m3 de tourbe évacués et
confiés aux agriculteurs se sont
vus remplacer par... 320 tonnes
de sable de silice provenant de
la Drôme, de quoi couvrir de
douze centimètres de sable les
1600 m2 du manège.

Nouveau confort
Ce sable humidifié procure

un véritable confort pour les ca-
valiers. Comme le précise Lu-
cien Baume, locomotive de la
Société du manège, cette action
- aussi symbolique soit-elle -
n 'a rien à voir avec le projet de
recapitalisation du centre

équestre. Ce projet de recapita-
lisation va bon train, avec
150.000 francs d'engrangés.
Les 50.000 francs manquant de-
vraient tomber d'ici la fin du
mois, avant la tenue d'une as-
semblée des actionnaires, cer-
tainement en j anvier.

Rappelons que la société
s'est trouvée surendettée et
qu 'il a fallu empoigner le tau-
reau par les cornes pour sauver
le manège du naufrage. Lucien
Baume a également indiqué
que des contacts avaient été
noués avec les sociétés et syndi-
cats équestres de la montagne
pour la réalisation d'un carré
d'attelage, aux alentours du
manège, une vielle revendica-
tion. /MGO

320 tonnes de sable fin ont
remplacé l'épais tapis de
tourbe du manège des Fran-
ches-Montagnes. PHOTO GOGNIAT

Tapis de sable fin
pour le manège DELÉMON T m Bambin sauvé

d'un puits. Heureux sauve-
tage hier, par les pompiers,
d'un enfant de 4 ans, tombé
dans un puits profond de qua-
tre mètres, à Delémont. Après
avoir échappé à la surveillance
des siens, le gamin a semble-t-il
glissé et basculé sur le couvercle
du puits, qui avait été retiré et
placé en équilibre au ras du sol
pour permettre le pompage des
eaux de la fosse. Par bonheur, le
puits était pratiquement vide à
ce moment-là et la terre molle a
amorti la chute de l'enfant qui
s'en tire avec quelques ecchy-
moses, /jst

TERRASSES DE PORREN-
TRUY m 200 manifestants et
statu quo. Une vingtaine de
bistrotiers ont manifesté, jeudi
soir, contre un règlement de po-
lice restreignant l'horaire d'ex-
ploitation de leurs terrasses,
édicté en mai par le Conseil mu-
nicipal et rejeté par le Conseil
de ville. Entre I7h et 18h, ils ont
fermé leurs estaminets et servi
du vin chaud devant l'Hôtel de
ville, après avoir récolté aupara-

vant près de 1300 signatures au
bas d'une pétition à l'appui de
leur revendication. A l'issue de
sa séance, l'exécutif a à nouveau
approuvé le règlement voté en
mai dernier. C'est donc le statu
quo, en attendan t une nouvelle
décision du Conseil de ville. Les
bistrotiers se laissent le temps
de la réflexion avant de réagir,
/mmo-ats

CAFÉ DU SOLEIL u Jazz et
vernissage. Double événe-
ment cette fin de semaine au
café du Soleil, à Saignelégier,
avec un trio de jazz ce soir, à
21 h, formé de Jacques De-
mierre (piano). Barry Guy (con-
trebasse) et Lucas Niggli (per-
cussion et batterie). Cette for-
mation pourrait être des plus
classiques dans son genre. C'est
sans compter sur la capacité
d'improvisation , d'imagination
et d'humour des trois compè-
res. Vernissage ensuite demain,
à l lh , de l'exposition d'Ignacio
Ruiz, un artiste né à Madrid
mais qui vit à Belpharon. Il pré-
sente gravures et peintures.
Nous y reviendrons, /mgo

I Lnl s»l ¦¦• ¦"̂ B

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale , 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R

¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-18h. Rens. au
032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-16hl5,
ma-ve 10h-llh45/13h30-
16hl5, sa-di, 14hl5-16hl5.

H 'CI L n U H 

¦ Fornet-Dessus Colonie, jazz
avec le groupe «Diva», 20h30.

¦ Saignelégier Café du Soleil ,
jazz avec le groupe Demierre-
Guy-Niggli, 21h.
¦ Le Noirmont Fête du village:
concert de Vincent Va11at à la
halle des fêtes, dès 22h.
¦ Grandfontaine Musée agri-
cole, bouchoyade à l'ancienne,
15h.
¦ Saignelégier Brassin public à
la BFM, de lOh à 22h.

¦ Les Bois Eglise, concert de
Boulouris (tango nuevo), 17h.
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
vernissage de l'exposition
d'Ignacio Ruiz, llh.

RÉGION PRATIOI IF

P O R R E N T R U Y

Ce 
sont trois recrues qui

ont bouté le feu à des
cartons destinés au ra-

massage des ordures, mer-
credi soir à Porrentruy, de-
vant le lycée cantonal (lire
notre édition d'hier) . Les
flammes ont provoqué des
dommages à une fontaine
ainsi qu'à des vitres du lycée.

Les recrues étaient station-
nées à la place d'armes pour
blindés de Bure, a expliqué
hier la police cantonale, con-
firmant une information pa-
rue dans le quotidien «Blick».
Cette affaire a été transmise à
la justice militaire.

L'une des recrues a re-
connu avoir, sans raison,
bouté le feu à ces cartons avec
un briquet. Quant aux deux
auttes jeunes hommes, ils ont
expliqué avoir quitté les lieux
sans se soucier d'éventuels
dommages, /ats-réd

Des recrues
à l'origine

de Pincendie
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avis divers immobilier à louer

LA GOULE
A LOUER -, .„ —¦*
Route de Tramelan 8

à Saint-Imier

1 appartement
1er étage OUEST

- 3 pièces
Loyer: Fr. 780 -
Charges: Fr. 110-
Libre tout de suite ou à convenir

Société des Forces Electriques de la Goule
Route de Tramelan 16

2610 Saint-Imier
«»««« Tél. 032 942 41 13

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 7

(N

* Appartement de 3V: pièces
au parterre.
Cuisine agencée, balcon. 8
Fr. 720.-/mois charges comprises.

* Local commercial env. 130 m2.
Fr. 700.-/mois charges comprises.

Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

IMOVIT Té1- 032 341 OS 42
' v^^ 

Fax 032 341 

28 28
" Sonnenstnissc / Rue du Soleil 40

Postfach / Case postale 4125
iimovii<*biui-Min.ch 2500 Hicl-Bicnne 4

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 6 o
* Grands appartements

de 3 pièces. |
Fr. 750.-/mois charges comprises. 8

Habitez gratuitement le premier mois
- 1 mois de loyer offert!!!
Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

Q 
IMOVIT Tfl. 032 341 08 42
— -Mt Fax 032 341 28 28

Sonncnstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

¦imo>lib?E>iue»in.di 2500 Biel-Bienne 4

avis officiels

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfralti

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 1 2 h.
Edition du lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

: Votre partenaire ;
: pour le recyclage :

H ALTER
: Recycling :
. 0323 440 490 l
• ¦ • ¦ • • • • •« • • • • • • • •• • • • • • • • •
¦ ¦ '¦' 

' 
: 

/ avis divers Jl

jf ff ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Canton de Neuchâtel, à Cernier,
vendra, par voie d'enchères publiques, les biens et véhi-
cules désignés ci-après qui dépendent de différentes
masses en faillite, savoir:
Mercredi 10 novembre 2004, à 14 h. (biens et véhicules
visibles dès 13 h 30), à Boudry, Rue des Rochettes 10:
1 machine à glace Frigorex série No H 10014 Hoshizaki
FM-250 AFE-N H-1 + bac B-500 SD H 061 70 C; 1 machi-
ne à écailler Lips; 1 machine sous vide Inaven VC 999/0 1
I n. 0198; 3 bidons de 60 It en aluminium; 3 bidons de 20
It en plastique; sacs pour la machine sous vide; fumoir;
3 caisses en plastique; 2 caisses à outils avec matériel
d'électricien; 1 téléphone sans fil Swisscom Top A 407
ISDN ensemble; 1 appareil de mesure pour fibres
optiques Wawetek MTSe série 5000 module SR; 1 voitu-
re de tourisme de marque Renault Twingo, couleur: vert,
1ère mise en circulation 01.1994, avec 128*433 km au
compteur; 1 voiture de tourisme de marque Fiat Marea
Weekend 1.6, break, couleur: gris, 1ère mise en circula-
tion 05.1998, avec 28764 km au compteur; 1 voiture de
tourisme de marque Mazda 626 2.0 1-16, couleur : blanc,
1ère mise en circulation 03.1994, avec 109'285 km au
compteur; 1 voiture de livraison de marque Citroën
Berlingo 1.9 D 800, fourgon frigorifique, couleur: blanc,
1ère mise en circulation 04.1998, avec 212*151 km au
compteur; 1 moto de marque Triumph Trident 900
Sprint, couleur: vert, 1ère mise en circulation 03.1996,
avec 13*554 km au compteur.
Vente au comptant , sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement
des biens et des véhicules immédiatement après la
vente.

OFFICE DES FAILLITES
0^.,59043/DUO 2053 CERNIER

f immobilier )
à vendre J commerces

Feu
118

À REMETTRE

Commerce pressing
nettoyage chimique
à La Chaux-de-Fonds. S
Complètement équipé. |
Rensei gnements sous chiffres?
W 132-157853 à Publicitas S.A., case;"",
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ***

Maeva, Maeva,
Maeva, Maeva

Maeva signifie «Bienvenue» en
tahitien.
Maeva c'est le nom de notre der-
nière-née

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

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

132-157951

« * £ £*> 132-157347

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Plusieurs garages individuels
Villeret, Neuve 67 - Fr. 90.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. N° ISID 3282.80.012. S'adresser à Mme
Scarpino.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LQCL.Ê"

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

f immobilier à louer L

Certaines personnes achètent un coffre-fort
après avoir été cambriolé,

il serait plus sage de l'acheter avant!!

COFFRES-FORTS
Renseignements et documentations:

Ferner Coffres-Forts
CH-2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 76 66 / Fax 032 926 58 09 1
www.ferner-coffres-forts.ch B

A remettre
dans le haut du canton

Carrosserie
avec fichier clients

Entièrement équipée,
bien située.

o
Ecrire sous chiffres
V 132-157970
à Publicitas S.A., |
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

À LOUER À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
* Appartement entièrement

rénové de 3'/. pièces i
au 2e étage |
Cuisine moderne agencée. il
Fr. 900.-/mois charges comprises.

* Studio au 3e étage
Cuisine agencée.
Fr. 370.-/mois charges comprises.

Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

IMOVIT TS. 032 341 08 42
^^"Sàk l-ux 032 341 28 28

~~ Sonncnstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

liramiit ' Mui'Hin.ch -500 Biel-Hieniie 4

Les films â l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières sorties.

L'Impartial Fy" 4 quotidiens leaders
It ijij dans leur marché !

P LEXPRPSS L 'Impartial *Q*MW 1™*™ ^omML
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6.45 Les Zap. 9.45 Zig Zag café.
Christa de Carouge , une femme de
goût. Invités: Christa de Carouge,
Irène Brodman, Françoise de la
Doué, Pierre Hiltpold, Setzuko
Nagasawa. 10.35 Les Craquantes.
Le billet gagnant. 11.00 Le kiosque
à musiques. 12.35 Flash portes
ouvertes 50e anniversaire. Ainsi
qu'à 13h35; 14h05; 15h10; 16h.
12.45 Le 12:45. 13.10 Pardonnez-
moi. Invité: Patrick Chapatte, dessi-
nateur de presse pour «Le Temps»
et «HeraldTribune». 13.40 Reba.Tel
père telle fille. 14.10 Inspecteur
Derrick. Via Bangkok. 15.15 Ally
McBeal. La jalousie est aveugle.
16.05 Alerte Cobra. Amnésie totale.
17.20 Microcosmos, le peuple de
l'herbe. Film. Documentaire. Fra.
1996. Réal: Marie Pérennou et
Claude Nuridsany. 1 h 15. 18.35
Nouvo. 18.55 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Recyclage. -
Aqua concert. - The show must go
on.
19.30 Le 19:30
20.10 Vu sous cet angle
Le panneau. - Le bac à linge.

Khany et Laurent Nicolet

20.20
Télé
la question !
Jeu. Présentation: Khany. Spé-
ciale prime time.
Invités: J. Descheneaux, J-C.
Simon, F. Matea, F. d'imobilité,
D. Cunado, F. Demilliac, M-L.
Inderwildi, S. Aschwanden, B.
Jéquier, D. Huppi, P. de Roten, C.
Sommer, Core22, The Snappers.
Des équipes composées de per-
sonnalités et accompagnées
d'une personne de leur choix
s'affrontent. Les joueurs
devrons tenter d'emporter le
Trophée "de «Télé la question!».

22.15 Le démon de midi
Spectacle. 1 h 50. Inédit.
Le 1er «one-woman-show» de
Michèle Bernier. Entre deux
fous rires, peut-être certains
spectateurs se reconnaîtront-ils
dans ce portrait de quadragé-
naire étrennant sa nouvelle
situation de célibataire.
0.05 Le Damné. Film. Thriller. EU.
1997. Réal: Andy Wilson. 1.40 Prog.
câble et satellite.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.20 TSR
Dialogue. 9.30 Santé. Accoutu-
mance aux médicaments. - Vertige. -
Psoriasis. 10.30 Garage Live. 12.00
Largo Winch. Compte à rebours.
12.45 Espions d'Etat. Menace sur
Washington. - Crime de guerre.
14.10 Stargate SG-1. Hallucina-
tions. 14.55 Les Chroniques du
mystère. Le vampire de Brooklyn. -
Qui se goinfre là-dessous? 16.15
John Doe. Panique en plein ciel.
17.00 Angel. Papa. 17.45 Effets
spéciaux. Courses poursuites. 18.05
Objectif aventure. C'est par où l'An-
dalousie? 18.30 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 18.45
Scissor Sisters. Concert.
19.40 Plein air
Film. Court métrage. Réal: Richard
Gauteron.
Comme chaque année, à l'anniver-
saire de la mort de sa mère,
Maxime, et son amie Carole, ren-
dent visite à son père, Norbert, qui
vit en ermite dans une vallée sau-
vage.
20.05 Drôles de dames
C'est l'enfer.

David Soûl, Paul Michael Glaser.

20.55
Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1975. Réal:
Gène Nelson. 50 minutes. 3/22.
VM. La randonnée de la mort.
Avec : Paul Michael Glaser,
David Soûl, Kathleen Miller.
Le gangster Andrew Mello, qui
va témoigner devant un comité
du Sénat, exige que sa fille
Joanne soit mise en sûreté, crai-
gnant qu'elle ne soit victime de
représailles. Le capitaine Dobey
envoie ses deux meilleurs
hommes, Starsky et Hutch, pour
protéger la jeune fille et l'ac-
compagner hors du pays...

21.45 Thierry la Fronde
Feuilleton. Aventure. Fra. 1964.
La bague du dauphin.
Le chevalier des Essarts a fixé
un rendez-vous secret à Thierry
dans une maison située dans
l'un des plus vieux quartiers de
Paris.
22.10 Fribourg-Gottéron/Zoug.
Sport. Hockey sur glace. 22.40 Le
22.30 Sport. 23.15 Garage Live.
0.45 Prog. câble et satellite.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale chouchou. 13.00
Journal. 13.30 Reportages. Proc de
choc.
14.05 Les Visiteurs

de la nuit
Film TV. Science-fiction. EU. 1996.
Réalisation: Jorge Montesi. 1 h45.
Avec: Faith Ford, Stephen Tobo-
lowsky, Thomas Gibson.
Un chercheur trouve la mort après
avoir volé des documents secrets
concernant des phénomènes extra-
terrestres. Sa soeur, une journaliste,
mène l'enquête.
15.50 Les Vacances

de l'amour
Retours.
16.50 Sous le soleil
La force d'y croire.
17.50 Le maillon faible
18.45 Queer : 5 experts

dans le vent
20.00 Journal

Enrico Madas, à gauche.

20.55
Les 100
S 
il us grands...
ivertissement. Prés: Christophe

Dechavanne et Sandrine Qué-
tier. 2h20. Délires de stars.
Invités: Axelle Laffont, Enrico
Macias, Antoine de Caunes.
Pour cette première émission de
la saison, Christophe Decha-
vanne et Sandrine Quétier invi-
tent les téléspectateurs à voir,
ou à revoir, des images de
grands spécialistes de la
«déconne»: Coluche, l'équipe
du «Petit rapporteur», Salvador
Dali, Lagaf...

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. Inédit.
Meurtres sur ordonnance.
Pauline Pearce, une petite
mamie très alerte malgré ses
soixante-dix printemps, meurt
brutalement.
0.05 New York, section criminelle.
Passé troublant. 1.00 StarAcademy.
2.50 Les seigneurs de la mer.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Zep, dessinateur de BD. 8.00
TD2A. 8.55 KD2A. 11.30 Les
z'amours. 12.05 Face à l'image.
13.00 Journal. 13.20 L'hebdo du
médiateur. 13.50 On vous dit pour-
quoi. Les mystères de l'or noir.
14.50 Tournoi messieurs de Paris-
Bercy. Sport. Tennis. Masters Séries.
Demi-finales. En direct. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, Michel
Drhey et Arnaud Boetsch.
16.30 Mary Higgins Clark
Film TV. Policier. GB. 2001. Réalisa-
tion: Paolo Barzman. 1 h 35. Stéréo.
Tu m'appartiens.Avec: Lesley-Anne
Down, Barclay Hope, Megan Fah-
lenbock, Jennifer Hill.
Un assassin psychopathe s'attaque
à ses victimes après leur avoir
offert une bague marquée de l'ins-
cription «Tu m'appartiens». Une
psychologue enquête.
18.00 Newport Beach
L'intrus.
18.55 Le coffre
19.50 Samantha
20.00 Journal

Jean-Marie Bigard.

20.55
Samedi soir
avec...
Variétés. Prés: Michel Drucker.
2 h 19. Jean-Marie Bigard.
Invité principal: Jean-Marie
Bigard. Avec: Renaud, Pascal
Obispo, Laurent Baffie, Pierre
Palmade, Lââm, François Rollin,
Jean-Félix Lalanne, les Enfants
du Soleil. À l'occasion du lance-
ment du DVD de son spectacle
au Stade de France, le 18 juin
dernier, le comique se voit
consacrer une soirée spéciale,
en compagnie de quelques-uns
de ses amis.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 25.
«L'info-spectacle» est à l'hon-
neur de ce magazine où se
côtoient les stars du moment.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Tour-
noi messieurs de Paris-Bercy. Sport.
Tennis. Masters Séries. Demi-finales.
3.30 Tel épris. Film TV. Comédie. Fra
- Big. 2000.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.15 Animax.
10.05 C'est pas sorcier. Les volcans.
10.40 La ruée vers l'air. Pays de
Balagne. 11.15 Magazine régional.
12.25 12/14 . 12.50 Magazine
régional. 13.25 Plus belle la vie. 3
épisodes. A la mairie, Mirta a dit
«non». Roland et tous les Mistra-
liens sont sous le choc. Mirta s'ex-
plique: son premier mari est encore
en vie. Luna n'en revient pas. 14.45
Côté jardins. Au sommaire: «Les jar -
dins de Monte Carlo» . - «Sophie
chamboule tout dans un massif» . -
«Robert parle du composteur de
balcon» . - «Myriam prépare un
panais aux noix». 15.20 Côté mai-
son. 15.55 La vie d'ici.
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

£ Depardieu, A. G. Glass.

20.55
Blandine
l'insoumise
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal: Claude d'Anna. 1 h 35. Iné-
dit. Une goutte d'eau dans la
mer. Avec: Ann Gisel Glass, Eli-
sabeth Depardieu, Bruno Espo-
sito, Fanny Florido.
Un matin, en prenant sa
douche, Blandine découvre avec
effroi que l'eau est noirâtre. Une
rapide enquête lui permet de
constater que toute la région
semble touchée par ce phé-
nomène. Les canalisations sont
délabrées...

22.40 Soir 3.
23.00 Le majordome
Documentaire. Société.
Big. Réalisation: Manu Bonma-
riage. 1 heure. Inédit.
0.00 Otello. Opéra de: Giuseppe
Verdi. Mise en scène: Jùrgen Flimm.
Livret de: Arrigo Boito. Direction
musicale: Daniel Barenboïm. VOST.
Inédit. 2.35 Soir 3. 2.55 On ne peut
pas plaire à tout le monde.

14
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid.
Mirmo. - Les Schtroumpfs. - Martin
Mystère. - Duel Masters. - Frog et
Fou Furet. 8.50 II est urgent de vous
faire plaisir. 9.10 M6 boutique.
10.15 Hit machine. 11.35 Fan de.
12.10 Gloire et fortune, la grande
imposture. Episode 4: Karl se lâche.
13.20 The Sentinel
La traque.
14.15 7 jours pour agir
Affaire de famille. - Week-end
royal.
16.00 FX, effets spéciaux,

la série
Un drôle de scénario.
16.50 Largo Winch
La cible.
17.40 Un, dos, très
Mensonges.
18.40 Caméra café
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
20.40 Cinésix

Alyssa Milano, à droite.

20.50
Charmed
Série. Fantastique. EU. 2004.
Réal: Mel Damski. 18/23. Inédit.
La femme araignée. Avec : Holly
Marie Combs, Drew Fuller, Jodi
Lyn O'Keefe, Alyssa Milano.
Piper est tombée dans le piège
redoutable du démon Araignée,
qui est parvenue à la kidnapper.
La sinistre créature a également
infecté de son venin Chris,
condamné à se transformer en
insecte. Alors qu'il aide Paige et
Phoebe à les sauver, Léo com-
prend le ressentiment de Chris à
son égard.

21.40 Charmed
Série. Fantastique. 3/23.
Miroir, gentil miroir.
Voulant se débarrasser des
trois soeurs Halliwell, une sor-
cière maléfique transforme les
contes pour enfants en réalité.
22.30 John Doe. 2 épisodes: Casse-
tête. - Le phénix. 0.15 Haunted.
N'abandonne jamais. 1.00 Les nuits
de M6.

france 
^

6.05 Les amphis de France 5. 6.55
Les refrains de la mémoire. L'école
est finie, 1963. 7.25 Debout les zou-
zous. 9.10 A vous de voir. 9.40
L'atelier de la mode. Invité: Jean-
Charles de Castelbajac , couturier.
10.10 Cas d'école. Famille recom-
posée: quelle place nos ados lais-
sent-ils aux beaux-parents? 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Midi les zouzous.
13.35 D'un monde à l'autre. 14.35
L'or sauvage. Les papillons, des tré-
sors dans le ciel. 15.10 Corse-du-
Sud impériale beauté. 16.10 L'écho
d'une terre fragile. 17.15 L'univers
des prédateurs. Les traqués. 18.05
Les cités perdues des Mayas.

artp
19.00Le forum des Européens. Les
pays baltes: entre Europe et Russie.
Invitée: Kristiina Ojuland, ministre
estonienne des Affaires étrangères.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Contacts. Georges
Rousse. - John Baldessari.

Vestiges du site de Cahuachi.

20.45
L'énigme
des Nascas
Documentaire. Découverte. Fra -
Big. 1999. Réalisation: Thierry
Ragobert. 50 minutes. Stéréo.
Sur un plateau du Sud péruvien
s'étendent de gigantesques
dessins tracés sur Te sol, que
seul un survol du site permet
d'appréhender en entier. Ils ont
été réalisés par un peuple peu
connu, les Nascas, qui habi-
taient la région avant les Incas.
Depuis près de vingt ans, l'ar-
chéologue Giuseppe Orefici
fouille le site de Cahuachi.

21.35 360°, le reportage GEO.
Dakar, les rois de la «récup».
22.35 Quarante ans

de jazz
Documentaire. Musical.
Ail. 2004. Réalisation: Peter
Schulze et Marcus Behrens.
Les grandes heures du Jazzfest
Berlin.
23.30 Metropolis. 0.20 Berlin Baby-
lone. Documentaire.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. Les forçats de l'Est.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La
Controverse de Valladolid. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Les grandes
voix de la musique arabe. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 A bon enten-
deur. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
La grande histoire de la musique
noire. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Boulevard du palais. Film TV. 20.00
TV5 infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
grandes voix de la musique arabe.
Mohamed Abdelwahad. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 La San Felice. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.50 TV5 , l'invité.

Eurosport
11.00 Tournoi féminin de Philadel-
phie (Pennsylvanie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. 12.30 Open de
Sheffield (Angleterre). 14.00 Top 24
clubs. 14.30 Paris/Magdebourg .
Sport. Handball. Coupe de l'EHF. 3e
tour. Match aller. En direct. 16.45
Open de Sheffield (Angleterre).
Sport. Pétanque. 1/2 finales. En
direct. 17.45 Paris/Poitiers. Sport.
Volley-ball. Championnat de France
Pro A masculine. 7e journée. En
direct. 20.00 Jean-Louis Man-
dengue/Bellati Hakkar. Sport. Boxe.
Championnat de France. Réunion de
Saint-Nazaire. Poids mi-lourds. Er
direct. 22.15 YOZ Mag. 22.45
Eurosport info. 23.00 Tournoi fémi-
nin de Philadelphie (Pennsylvanie).
Sport. Tennis. Demi-finales. Er
direct.

CANAL+
8.30 Roger la Honte. Film. 10.10
Surprises. 10.25 Nos vies secrètes. 2
ép. 12.00 «Les Indestructibles», le
making of(C). 12.30 Infos(C). 12.40
+ clair(C). Invités: David Puiadas,

Astrid Veillon, Danièle Evenou.
13.40 En aparté(C). Invités: Mios-
sec, Cécile de France. 14.30 Le jour-
nal des sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Toulouse/Stade
Français. Sport. Rugby. Champion-
nat de France Top 16.11 e journée.
En direct. 17.00 Saint-Etienne/Nice.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 13e journée. En
direct. 19.20 Infos(C). 19.30 Zap-
ping(C). 19.35 Demain le
monde(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.50
François, le célibataire et ses amis
formidables(C). 21.00 24 Heures
chrono. 2 ép. 22.25 Jour de foot.
23.25 Jour de rugby. 0.00 20 ans de
X. 0.20 Le Plaisir à 20 ans. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Stars
boulevard. 13.25 K 2000, la nou-
velle arme. Film TV. 15.10 Love
Connection. Film. 16.50 New York,
alerte à la peste. Film TV. 18.30
Super Jaimie. 19.25 Les enquêtes
impossibles. 20.20 Benny Hill.
20.45 Les Voleurs de trains. Film.
22.30 La Corde raide. Film.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Le
Raisin d'or. Film TV. 11.50 TMC cui-
sine. 12.35 Mission impossible.
13.30 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 2 ép. 15.25 Les Enquêtes
du professeur Capeliari. Film TV.
17.00 Hercule Poirot. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Tout nouveau, tout show. Invités:
Cécile de France, Etienne Chaîniez,
Patrice Leconte, Philippe Bouvard.
19.00 L'Homme de fer. 19.50 50
ans 50 kados. 19.55 Kojak. 20.45
50 ans 50 printemps. 20.50 Halifax.
FilmTV. 22.35 Mutant X.2 ép.

Planète
14.25 Les royaumes disparus. Le
mythe de Persépolis. - La légende de
Troie. - Le mystère d'Angkor. 17.00
Au-delà d'Angkor, menace sur les
trésors cambodgiens. 17.55 La civi-

lisation perdue du Rio La Venta.
18.50 Les momies du Taklamakan.
19.45 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.15 Au coeur du danger.
20.45 L'odyssée de l'espèce. Les
préhumains. - Les premiers
hommes. 22.25 Philippe Perrin, pro-
fession astronaute. 23.20 Piégés
par Staline.

TCM
9.50 La Peau d'un autre. Film.
11.25 Jazz atTCM. 11.55 Hantise.
Film. 13.55 Planète interdite. Film.
15.45 La Couleur pourpre. Film.
18.20 Les Cheyennes. Film. 20.45
Tremblement de coeur. Film TV.
22.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
«Votez McKay» . 22.30 Votez
McKay. Film.

TSI
14.15 Angel. Film TV. 15.40 Tesori
del mondo. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Aiuto, sono un ragazzo.
Film. 17.40 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Scacciapen-
sieri. 21.00 Harry Potter e la pietra
filosofale. Film. 23.30 Telegiornale
notte. 23.50 Streghe.

SF1
14.15 PULS. 14.55 Arena. 16.30
Sternstunde Kunst. Der Unzugehô-
rige: Peter Weiss. 17.30 Gutenacht-
geschichte. Ferdel und Wolf (n°9).
17.45 Tagesschau. 17.55 PHOTO-
suisse. Alain de Kalbermatten.
18.10 Luthi und Blanc. 18.40 Sam-
schtig-Jass. Invitée: Rosemarie Pflu-
ger. 19.15 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.25 Ansprache des
Bundesrates zu den Abstimmung-
svorlagen. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Sicher ist sicher. 20.15 Musikan-
tenstadl. 22.15 Tagesschau. 22.35
Sport aktuell. 23.10 Der Exorzist,
Director's Cut. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Allotria in
Zell am See. Film. 16.35 Europama-
gazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Bundesliga. Les temps forts de la
12e journée du championnat d'Alle-
magne. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. Les temps forts
de la 12e journée du championnat
d'Allemagne. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Musikan-
tenstadl. Passau. 22.15 Tagesthe-
men. 22.33 Das Wetter. 22.35 Das
Wort zum Sonntag. 22.40 Donna
Léon. Film TV. Vendetta. 0.10 Tages-
schau. 0.20 Das Gesetz bin ich.
Film.

ZDF
15.00 Yesterday, Rétro Show. Flo-
kati und Pril-Blumen. 15.40 Heute.
15.45 XY... Sicherheits-Check.
Gewalt an Schulen. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.05 Lànderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. Es geht auch
ohne Gewalt. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Wilsberg . Film TV. Tôdliche Freund-
schaft. 21.45 Heute-journal. 22.00
ZDF Sportstudio. 23.00 Mario Veit
(AID/Charles Brewer (E-U). Sport.
Boxe. Réunion de Riesa (Alle-
magne). Championnat du monde
WBO. Poids super-moyens. En direct.
A la Erdgas Arena. Stéréo. Commen-
taires: René Hiepen et Gunter-Peter
Ploog.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15
Treffpunkt. Im Grûnen: Der Geigers-
berg. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. Adel verp-
flichtet? Vom Ausverkauf der Fùrs-

tenberg-Sammlungen. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwischen Currywurst und Haute
Cuisine, Kult ums Kochen. Invités:
Lea Linster, Susanne Frôhlich, Wol-
fram Siebeck. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. Das Natur-
kunde-Museum in Karlsruhe. 22.20
Frank Elstner, Menschen der Woche.
23.30 Roglers rasendes Kabarett.
Deutschland-Satire mit Richard
Rogler. Invités: Gunter Grùnwald,
Frank Baumann. 0.00 SWR3 Ring
frei. 0.30 Dasding.tv.

RTL O
16.50 Smallville. 17.45 Top of the
Pops. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Wer wird Millionàr?. 21.15 Die
90er Show. Ruckblick auf das letzte
Jahrzehnt. Invités: Pierre Littbarski,
Matthias Reim, Rôtger Feldmann,
Verona Feldbusch. 22.30 Ich bin
ein Star, Holt mich hier rausl. 0.20
South Park.

im
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario intemacional. 19.00 La
semana intemacional Sabado.
19.15 Cine. 21.00 Telediario 2.
21.35 El tiempo. 21.45 Informe
semanal. 23.00 Dos rombos. 0.05
La régenta. FilmTV.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 Conversa da treta. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Atlân-
tida. 20.00 Jasmim ou o sonho do
cinéma. 20.30 California contacto.
21.00 Telejornal. 22.15 PNC. 0.00
Fados. Concert. 0.30 Conversa da
treta.

RAM
16.10 Suile strade d'Europa. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 A
sua immagine. 17.40 Passaggio a
Nord Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai sport noti-
zie. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Ma il
cielo è sempre più blu. 0.05 TG1.

0.15 Cinematografo. 0.45 TG1-
Notte.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Serenc
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione awocati. 18.30 TG2. 18.33
Meteo. 18.35 L'isola dei Famosi.
19.45 Warner Show. 20.05 Braccic
di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Senza traccia. 2
ép. 22.45 Sabato Sprint. 23.55
TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.45
Meteo.

Mezzo
15.45 Chinoiseries. 16.45
Musiques au coeur. 18.55
Profils/Designers. 19.00 Mezzc
séquences. 20.20 Le top Mezzo.
20.50 Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg. Opéra. 1.35
Profils/Designers.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Enterprise.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Typisch Sophie. 20.15 Boo-
merang. Film. 22.30 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 23.30 Jea-
nette. Concert. Break on Through.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 25 octobre (journal régional,
Clin d'œil) 8.35 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 26 octobre 9.00
Rediffusion du programme de mer-
credi 27 octobre (journal régional,
Clin d'œil, Comme chez vous) 9.30
Rediffusion du programme de jeudi
28 octobre (journal régional, Clin
d'œil) 9.50 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 29 octobre
(Journal régional, Clin d'œil,
Rendez-vous d'actu) 10.10, 11.45
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h50 11.30 Magazine
Passerelles 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule. Iboga 16.00 Aqua concert
17.00 Café des arts 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.45 Ecoutez voir 23.00
Radio Paradiso

RTN
7.00,8.00 Journal 8.40 Agenda spor-
tif 8.55 Petites annonces 9.00 Journal
10.45 Les naissances 11.50 Petites
annonces 12.15 Journal 12.30
Agenda sportif 12.40 Auto-Moto
13.10 Le journal de la semaine 15.00
Meyrin - Union NE 17.02 Samedi
sports 17.30 Langenthal - HCC 18.00
Journal

RFJ
7.05-10.00 Le journal du samedi
8.35 Etat des routes 8.45 Le mot de la
semaine 9.20 Agenda week-end 9.50
Jeu PMU 10.02, 11.02 Pronostics
PMU 10.05-12.00 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.37 Carnet rose
13.00-18.00 Verre azur 14.00
Emission spéciale en direct de
Modhac 17.30 Basket: Boncourt -
Riviera 18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 20.00
Hockey: Bienne - Coire, Ajoie - Forward
Morges 23.00 Flash sports 23.05 Les
ensoirées

RJB
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00 Infos
7.00-10.00 Le journal du samedi
7.34, 8.35 Etat des routes 9.15
Respiration 9.45 Agenda week-end
10.00-12.00 Disques à la demande
11.45 La bonne combinaison 11.50
Les naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 Sport-Hebdo 13.00,
14.03, 15.03, 16.03, 17.30 100%
Musique 14.00 Emission spéciale en
direct de Modhac 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 100%
Musique 20.00 Hockey: Bienne -
Coire, Ajoie - Forward Morges



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D' un monde à l' autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 La cité des
savants. 12.00 TV5 infos. 12.05
ARTE reportage. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. Le client:
Marka. Invité: Marka. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Boulevard du palais.
Film TV. 16.00 TV5 , le journal.
16.20 TV5, l'invité musique. 16.30
Ça, c'est de la télé. Quarts de finale,
2e manche. Invités: Philippe Cohen,
comédien; Claude Frey, ancien
conseiller national. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Com-
plément d'enquête. Otages: quelle
stratégie face à la terreur? 20.00
TV5 infos. 20.05 Nec plus ultra.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ce
que savait Jackie Kennedy. 22.00
TV5 , le journal. 22.25 Le plus grand
cabaret du monde. Invités: Jean-
Claude Brialy, Anny Duperey, Doc
Gynéco, Cerena, Alexandre Delper-
rier, Diane Dufresne, Pascal Sellem,
Alice Dona, Guy Montagne, Emilie
Lepennec, Adeline Blondieau. 0.10
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
12.30 Vendée Globe 2004. Sport.
Voile. Le départ . En direct. 13.30
Ligue des champions. Sport . Foot-
ball. 1 re phase. 4e journée. 14.30
Ligue des champions. Sport . Foot-
ball. 1re phase. 4e journée. 15.30
Marathon de New York. Sport.
Marathon. En direct. 18.15
L'homme le plus fort d'Europe.
Sport . Sport de force. En Pologne.
19.00 AEK Athènes/Olympiakos Le
Pirée. Sport. Football. Championnat
de Grèce. 7e journée. En direct.
21.00 Tournoi féminin de Philadel-
phie (Pennsylvanie). Sport. Tennis.
Finale. 22.15 Open de Sheffield
(Angleterre). Sport. Pétanque.
Finale. 22.45 Fight Club. 0.15 Euro-
sport info.

CANAL+
8.25 «Les Indestructibles» , le
making of. 8.55 Le journal des sor-
ties. 9.05 Le Seigneur des anneaux:
Les Deux Tours. Film. 12.00 La
semaine du cinéma(C). 12.30
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.40 La semaine des Guignols(C).
14.15 Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand.çacom. 15.35 Cold Case. 2 ép.
17.00 Dimanche évasion. 2 volets.
18.00 20 ans de sport(C). 19.15 20
ans de foot(C). 20.35 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Paris-SG/Mar-
seille. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 1.13e journée. En
direct. Au Parc des princes. 23.05
L'équipe du dimanche. 0.00 24
Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 3 ép.
13.20 Pale Rider, le cavalier soli-
taire. Film. 15.20 Président d'un
jour. Film. 17.15 Le Rebelle. 18.00
L'Affaire Amy Fisher: Désignée cou-
pable. Film TV. 19.50 Benny Hill. 2
ép. 20.45 Ultime décision. Film.
Action. EU. 1996. Réalisation: Stuart
Baird. 2 h20. Stéréo. 23.05 Un
silencieux au bout du canon. Film.
Policier. EU. 1974.' Réalisation: John
Sturges. 1 h50.

TMC
10.45 Halifax. FilmTV. Les fantômes
du passé. 12.25 Mission impossible.
13.20 Inspecteur Frost. Film TV.
Chacun son dû. 15.10 Miss Marple.
Film TV. Le train de 16h50. 17.00
Hercule Poirot. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Sherlock
Holmes. 19.10 L'Homme invisible.
19.40 50 ans 50 kados. 19.45
Kojak. 20.40 50 ans 50 printemps.
20.45 TMC 50 ans. 20.50 Inspec-
teur Frost. Film TV. Morts étranges.
22.35 Kavanagh. Film TV. Pour
l' amour de Ryan. 23.55 Tout nou-
veau, tout show. 0.50 Glisse n'co.

Planète
14.10 Chroniques du dernier conti-

nent. 4 volets. 16.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. Altip lano, les
chipayas du grand Salar. - Titicaca ,
les pêcheurs aymaras. 17.55 Au
coeur du danger. 4 volets. 19.45
Chroniques du dernier continent.
20.15 Pris dans la tempête. 20.45
Missions aériennes au Vietnam.
Hélicoptères de l'espoir. - Les cava -
liers du ciel. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.25 Le Chagrin
et la Pitié: Le Choix. Film.

TCM
10.30 Le facteur sonne toujours
deux fois. Film. 12.25 «Plan(s) rap-
proché^) ». 12.55 Les Aventures de
Tarzan à New York. Film. 14.10 La
Conquête de l'Ouest. Film. 16.35
Making of du film «La Conquête de
l'Ouest» . 16.55 Superman (version
longue). Film. 19.15 Roger et moi.
Film. 20.45 Les Griffes de la nuit.
Film. Horreur. EU. 1984. Réal: Wes
Craven. 1h35.VM. 22.20 La Piste
de Santa Fé. Film.

TSI
14.30 Colombo. Film TV. 16.00
Telegiornale flash. 16.10 Lo spirito
di Mopti (Mali). 17.00 Monk. 17.45
Scacciapensieri. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Tucker. Film.

SF1
14.35 Paranal, Fenster im AH. 15.20
Metropolis, Karthago. 16.05 Night
Hunters, Jager der Nacht. 17.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
17.30 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. Aids-Hilfe Schweiz. 19.30
Tagesschau. 20.00 Luthi und Blanc.
20.30 A.I., Kùnstliche Intelligenz.
Film. 23.00 Comedy im Casino.
23.50 Taqesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Mein
Freund, der Lipizzaner. Film TV.
16.35 Katalonien, Auf den Spuren
von Salvador Dali. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber, Recht.
17.30 Kleine Seelen, grosser Kum-
mer. Geschichten aus der Kinderpsy-
chiatrie. 18.00 Tagesschau. 18.05
Der 7. Sinn. Herbst: Nass, kalt , glatt.
18.08 Sportschau. 18.39 Ein gutes
Los fur aile. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturreport. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Kira. Film.

ZDF
15.15 Heute. 15.20 Der amerika-
nische Neffe. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Die Rettung-
sflieger. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Sphinx. Gefangen im
Reich des Shogun. 20.15 Die
Rosenzùchterin. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Hautnah, die
Méthode Hill. 23.25 ZDF-History.
0.10 Heute. 0.15 Nachtstudio.

SWF
15.30 Fahr mal hin. 16.00 DerWel-
traum. 16.45 Eisenbahnromantik.
17.15 Lichter Ober . dem Meer.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. Hubertusjagd in Friedrichs-
ruh. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Freunde in der Maulesmùhle.
Invités: Manfred Rommel , Alice
Hoffmann. 20.45 Hâmmerle und
Leibssle im Schwarzwald. Sketche
und Abenteuer. 21.15 Komik S
Comedy. Invités: UN Keuler, Hâm-
merle et Leibssle, Helge Thun, Wer-
ner Koczwara, Spedition Butz.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Wortwechsel. 23.05

Bossa Nova. 0.05 Das Màdchen
und der Kommissar. Film.

RTL D
15.45 Verschollen. 16.45 Mein
Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10
Notruf. 20.15 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !. Die grosse Abrech-
nung. 22.00 Spiegel TV Magazin.
22.50 Der fast normale Tod, ein Job
als Bestatter. 23.25 South Park.
23.55 Prime Time, Spàtausgabe.
0.15 Pentagramm, die Macht des
Bbsen. Film.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Puerta con puerta. 16.55
Nuestros caminos a Santiago. 17.25
Ventana grandes documentales His-
pavision. 18.15 La semana intema-
cional. 18.30 Telediario intemacio-
nal. 19.00 Paco y Veva. 20.00 La
llamada de Africa. Crecer en Africa.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Se puede?. 22.30 Aima mia.
Film. 0.00 Série documentai.

RTP
15.00 Gostos e sabores. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15 Concurso 1, 2, 3.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Un medico in fami-
glia. Il piede in due staffe. 22.50
TG1. 22.55 Spéciale TG1. 23.55
Oltremoda. 0.30 TG1-Notte. 0.45
Che tempo fa. 0.50 Cosi e la mia
vita... Sottovoce.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.05 Marathon de New York.
Sport. Marathon. En direct. 20.00

Domenica Sprint. 20.30 TG2. 21.00
L' uomo doppio passato. Film TV.
22.30 La Domenica Sportiva. 0.30
La Domenica Sportiva L'Altra .

Mezzo
16.05 Clips. 16.45 D' un air
entendu. Invités: Enrico Macias,
Nemanja Radulovic. 17.20 Le top
Mezzo. 17.45 Le chant de la Terre
de Gustav Mahler. Concert. 18.55
Profils/Designers. 19.00 Mezzo
séquences. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Shazam I. 22.45 Boeuf clas-
sique. Concert. 23.50 Profils/Desi-
gners. 0.00 Le top Mezzo. 0.30
Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Enterprise. 17.00 Jeanette.
Concert. Break on Through. 18.00
Das Automagazin. 18.29 So gese-
hen, Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz am Sonntag.
19.15 Nur die Liebe zëhlt. 20.15
666, Traue keinem mit dem du
schlàfst. Film. 22.10 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. 22.40 Plane-
topia. 23.35 News & Stories. 0.24
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
0.25 Ring frei, die Jerry Springer
Show. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 1er novembre (journal régio-
nal, Clin d'œil) 8.25 Rediffusion du
programme de mardi 2 novembre
(journal régional, Clin d'œil) 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 3 novembre (journal régional,
Clin d'œil, Comme chez vous) 9.10
Rediffusion du programme de jeudi
4 novembre (journal régional, Clin
d'œil) 9.35 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 5 novembre
(journal régional, Clin d'œil, Rendez-
vous d'actu) 10.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h35 11.30
Passerelles. Magazine 11.45
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h35 3.00 Journal à l'écran

RADIOS

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

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.03 Ça passe ou ça casse
12.00 Tache d'encre 12.15 Journal
12.30 Sport dimanche 14.30 La
Chaux-de-Fonds - Baden 16.00
Servette NE Xamax 18.00 Journal
19.03 RTN «Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 17.00 Volley:
Lucerne - Bienne, VFM -
Schaffhouse 18.00 Jura soir/Météo
19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour -
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 13.30 100% Musique 17.00
Volley: Lucerne - Bienne, VFM -
Schauffhouse 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 9.05 Objectif aven-
ture. C'est par où l'Andalousie?
9.30 Adrénaline. L' actualité des
sports extrêmes. 9.45 Flash portes
ouvertes 50e anniversaire. 10.00
Culte de la Réformation. 11.00
C' est tous les jours dimanche.
Invités: Jacques Montandon, Annick
Jeanmairet , Pierre Lang. Au som-
maire: «Cuisine: saveurs d'hier et
d'aujourd'hui». - «Animaux: stars à
deux ou quatre pattes». - «Multimé-
dia: le savoir-vivre téléphonique» .
12.20 Racines. Avec Jean Troillet.
12.45 Le 12:45. 13.10 Miss Match.
La pierre de la parole. 13.55 New-
port Beach. Le couple parfait. 14.40
Scrubs. Mon vieux. 15.15 Les dieux
sont tombés sur la tête. Film. Comé-
die. Bot. 1981. Réalisation: Jamie
Uys. 1 h45. Avec: N'Xau , Marius
Weyers, Sandra Prinsloo, Nie de
Jager.
17.00 Le Protecteur
Amende honorable.
17.50 FBI, portés disparus
Photographies.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30

Corinne Touzet.

20.00
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal:
Michael Perrotta. 1 h 30. Inédit.
Les liens du sang. Avec : Corinne
Touzet, Jennifer Decker, Clément
Van Den Bergh, Marie Lenoir.
Nathalie et Vincent Jolivet son
retrouvés assassinés à leur
domicile. Leur bébé, Noé, est lui
retrouvé indemne. Placé, l'en-
fant est bientôt enlevé par des
inconnus. Parmi les suspects
figurent Laetitia, la mère biolo-
gique de Noé.

21.30 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réa-
lisation: Patrick Jamain. 1 h 35.
Stéréo.
La machination.
Avec: Roger Hanin, Emma-
nuelle Boidron, Marie Fugain,
Gaspard Ulliel.
23.05 Dragnet. Six ans de silence.
23.50 Sopranos. J' ai fait un rêve.
0.35 Prog. câble et satellite unique-
ment.

m
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.10 TSR Dialogue. 9.20
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
Traqueurs de l'extraordinaire. Les
derniers jours d'Herculanum. 10.40
De Si de La. Genève: Hier, aujour-
d'hui, demain. 11.10 Le Combat
des reines. Film TV. Drame. Fra - Sui.
1995. Réalisation: Pierre-Antoine
Hiroz. 1 h25. 12.35 Signes. Petite
balade du côté des sourds valaisans.
13.10 C' est tous les jours
dimanche. Invités: Jacques Montan-
don, Annick Jeanmairet , Pierre Lang.
14.30 Les années Juvet. Invité:
Patrick Juvet , chanteur. 16.10 FC
Aarau/FC Zurich. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 14e journée. En direct.
Stéréo. 18.10 Servette
Genève/Neuchâtel Xamax. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 14e journée. Stéréo.
18.30 Sang d' encre. Rencontre avec
Noëlle Châtelet. 18.40 Les grands
entretiens. René Schenker. Invités:
René Schenker, ancien directeur de
la Télévision Suisse Romande; Jean-
Jacques Lagrange. 20.00 PHOTO-
suisse.Annelies Strba.

La société saoudienne.

20.15
Arabie Saoudite
Documentaire. Politique. «Ara-
bie Saoudite : un régime en
crise» . GB. 2004. Réal: Simon
Reeve. Inédit.
Dans ce document, le journa-
liste britannique Simon Reeve
analyse la société saoudienne,
dont les arcanes demeurent aux
yeux des occidentaux, secrètes
et mystérieuses. Le royaume
résistera-t-il longtemps aux
coups de boutoir des intégristes
extrémistes ou de ceux qui
réclament - en urgence - une
démocratisation?

21.10 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne (1/2).
Enregistré à la Salle Métropole
de Lausanne en avril 2004.
Oeuvres de Joseph Martin
Kraus, deWolfgang Amadeus
Mozart et de Franz Schubert.
22.10 Dimanche sport. 23.00 Prog.
câble et satellite uniquement.
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6.10 Peter Swift et le petit cirque.
L'homme qui avait trop d'assurance.
6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.20 Club Disney. 10.10 Auto moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire: Tous
les résultats de la 13e journée de
Ligue 1 et de la 15e journée de
Ligue 2. - Tous les résultats, les buts
et les classements de la Ligue des
champions. - Le Journal de Téléfoot.
- L'actualité et les buts du cham-
pionnat anglais. 12.00 Vendée
Globe 2004. Sport. Voile. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
auto-école. 13.00 Journal. 13.30
Walker, Texas Ranger. Otages en
direct. 14.20 Agence Matrix.
Voleurs de vies.
15.15 Preuve à l'appui
Présumé coupable.
16.00 Vendée Globe 2004
Sport. Voile.
16.05 Les Experts
Circuit mortel.
16.55 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

Juliette Binoche, Jean Reno.

20.55
Décalage
horaire
Film. Comédie sentimentale. Fra
- GB. 2002. Réal: Danièle
Thompson. 1h35. Inédit en
clair. Avec: Juliette Binoche,
Jean Reno, Sergi Lopez, Scali
Delpeyrat.
Rose quitte Paris pour fuir son
amant, Sergio. Félix est en tran-
sit entre les États-Unis et
Munich, où il doit retrouver son
ancien amour. Tous deux se ren-
contrent à Roissy, où ils sont
bloqués par une grève d'Air
France.
22.30 L'actualité du cinéma.
22.35 Casino
Film. Policier. EU - Fra. 1995. '
Réalisation: Martin Scorsese.
3h5.
Avec: Robert De Niro, Sharon
Stone, Joe Pesci, James Woods.
1.40 La vie des médias. 1.55 Star
Academy. 2.40 Voix de notre
époque. Concert. Dawn Upshaw.
3.40 Reportages. La longue marche
du docteur Laroche.

france £5
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invitée: Fanny Ardant, comédienne.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 La
source de vie. 10.00 Agapè. 11.00
Messe. 32e dimanche du temps
ordinaire. Messe célébrée en direct
de la grotte de Lourdes, à l'occasion
de l'assemblée plénière des évêques
de France. 12.05 Chanter la vie.
12.55 Rapports du Loto. 13.00
Journal. 13.20 J' ai rendez-vous
avec vous. 13.50 Vivement
dimanche. Spéciale Lino Ventura.
Invités: Odette Ventura, Clélia Ven-
tura, Laurent Ventura, Florence
Montcorgé-Gabin, Mathias Mont-
corgé-Gabin, Alain Delon, Charles
Aznavour. 15.40 30 millions d'amis.
16.20 JAG. Addiction.
17.05 Fastlane
Comme un chien.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

Spéciale Lino Ventura.
20.00 Journal

Linda Cardellini, Goran Visnjic.

20.55
Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2004.
Réal: Richard Thorpe. 19/22. Iné-
dit. Méprise. Avec : Mekhi Phi-
fer, Maura Tierney, Parminder
Nagra, Linda Cardellini.
Une patiente du docteur Pratt
accuse ce dernier de harcèle-
ment sexuel, après qu'il a prati-
qué sur elle un examen des
seins. Abby est confrontée à des
problèmes avec un malade
durant sa garde en psychiatrie,
tandis que Neela donne des
cours sur le cerveau à des étu-
diants en médecine.
21.45 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
Les voies de l'inconscient.
Le docteur Weaver doit affron-
ter le moment le plus pénible
de sa vie lorsqu'elle reçoit
l'ordre de confier son fils à la
famille Lopez.
22.40 New York 911. Le bleu et le
noir. (Inédit). 23.25 Boomtown.
Arnaque. 0.15 Journal de la nuit.
0.35 Vivement dimanche prochain.
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.25 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3X: le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. L'huile d'olive: l'huile
aux trésors. 10.25 Chroniques de
l'Ouest sauvage. Le temps des
loups. 11.30 Magazine régional.
12.25 12/14. 12.50 Vendée Globe
2004 : le départ. Depuis les Sables
d'Olonne, départ de la cinquième
édition du célèbre tour du monde en
solitaire. Le record à battre est celui
de Michel Desjoyeaux , en 93 jours,
3 heures et 57 minutes. 13.15 Ins-
pecteur Barnaby. Film TV. Un village
très coté. 15.05 Tournoi messieurs
de Paris-Bercy. Sport. Tennis. Mas-
ters Séries. Finale. En direct. Com-
mentaires: Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey et Arnaud Boetsch.
18.00 Le Nil
Documentaire. Découverte. 3/3.
Inédit. Les conquérants des sources
mystérieuses.
18.50 19/20
20.10 Objectif olympique
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

Julie Depardieu.

20.55
ONPP
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel. En direct.
2 h 50.
Invités: Julie Depardieu et Lau-
rent Corcia, Alice Dona, Anna
Mouglalis, Shirley et Dino, qui
sortent leur DVD. L'enquête de
la semaine: que seraient nos
chefs d'État sans leurs épouses?
Des icônes glamour aux aristos
disciplinées, des femmes
libérées aux militantes inébran-
lables, autant de caractères
pour explorer la first lady dans
tous ses États.
23.55 Soir 3. '
0.20 La Poursuite

impitoyable
Film. Drame. EU. 1966. Réal:
Arthur Penn. 2 h 15. VOST.
Avec: Marion Brando, Robert
Redford, Jane Fonda, EG Mar-
shall.
2.35 Soir 3. 2.55 Le majordome.
Documentaire. 3.50 Thalassa. Tha-
lassa prend la mer: les Sables
d'Olonne.

14
7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid.
11.00 Grand écran. 11.35 Turbo.
12.13 Warning. 12.15 Demain à la
une. Le chasseur de primes. 13.15
Confiance aveugle. Film TV. Sus-
pense. EU. 1990. Réal: Paul Wend-
kos. 1 et 2/2. Avec: Robert Urich,
Joanna Kearns, Robin Strasser, Jay
Underwood. Enquête sur le meurtre
d'une jeune femme mariée, abattue
sur la route du week-end et dont le
mari semble être, aux yeux de la
police, le principal suspect. 16.40
Aventure et associés. Saro.
17.30 On a échangé

nos mamans
Maman discipline militaire /
Maman cool et laisser-faire.
18.45 Sydney Fox,

l'aventurière
La bouche diabolique.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Beauté, santé: affrontez l'hiver en
formel: Les bienfaits de la lumière
(épisode 1).
20.40 Sport 6
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Les escrocs sur la sellette.

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Prés: Ber-
nard de La Villardière. 2 h. Du
faux malade au garagiste
escroc: enquête sur la France
qui triche .
Au sommaire: «Médecins tri-
cheurs et faux malades» . Des
médecins complaisants établis-
sent de faux diagnostics pour
obtenir la prise en charge de
leurs actes de chirurgie esthé-
tique. - «Artisan au noir: la
bonne combine- «Chasseurs de
pirates».

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
1 h 15.
Au sommaire: «Yann Piat: le
mystère de la députée assas-
sinée» . - «Qu 'est-il arrivé à la
princesse Masako ».
0.05 Cyberella. Film TV. Erotique.
EU. 1996. 1.30 Turbo. 2.05 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.25 Les refrains de la mémoire.
Mon amant de Saint-Jean, 1942.
6.55 Debout les zouzous. 7.55 Jhe-
ronimus Bosch, les délices de l'En-
fer. 8.50 Coups de théâtre en cou-
lisses. L'école et le futur. 9.20 Les
magiciens de la lumière. 10.15 Le
bateau livre. Retomber en enfance.
Invités: Xavier Houssin, écrivain;
Gérard Oberlé, écrivain; Régis Jauf-
fret, écrivain; Jean-Bertrand Ponta-
lis, écrivain. 11.15 Ubik. 12.05
Carte postale gourmande. 12.35
Arrêt sur images. 13.35 Caméra 5.
Roissy-Charles-de-Gaulle, coulisses
d'un aéroport. 15.05 Le pirate des
Caraïbes. 16.05 140 000 Chinois
pour la Grande Guerre. 17.05 La
grande traversée. 18.00 Ripostes.

nrtp
19.00 Les Quatre Saisons. Concert.
Classique. Direction musicale: Diego
Fasolis. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15 Amélia. Ballet.
Chorégraphie de: Edouard Lock. 30
minutes. 20.44 Thema. Amours de
guerre.

H. Schygulla, G. Giannini.

20.45
Lili Marleen
Film. Chronique. AH. 1980. Réal:
Rainer Werner Fassbinder.
1 h50. Avec : Hanna Schygulla,
Giancarlo Giannini, Mel Ferrer,
Karl-Heinz von Hassel.
1938 à Zurich. Willie, une jeune
chanteuse de cabaret alle-
mande, s'éprend de Robert, un
musicien juif. Le père du jeune
homme, David Mendelsohn, est
un avocat influent. Il dirige une
organisation juive clandestine
d'aide aux réfugiés et voit d'un
mauvais oeil la liaison de
Robert et Willie.

22.40 Ce que la guerre
fait à l'amour

Documentaire. Société.
Fra. 2004. Réalisation: Juliette
Cazanave. 55 min.
23.35 Le secret de ma mère. Docu-
mentaire. 1.05 Le Temps des
cerises. Film TV. Sentimental. Ail.
2004. Réal: Rainer Kaufmann.
1 h 30. 1/3. Du tango au trac-
teur.2.35 Le Labyrinthe de Simone.
Film. Court métrage. 2002.



MOTS CROISES DU JOUR N° 901
HORIZONTALEMENT:
I- Objet de filature -II-
Presses - C'est une façon
de nier -III- Est-Sud-Est -
Met à l'écart -IV- Utilises
beaucoup - Mis à terre
pour recevoir des balles -
V- ça fait cher la douzaine
d'œufs l -VI- Homme qui
ne fait pas partie du milieu
car il a ses limitesl -VII-
Donne des lettres - Il est
proposé à l'office -Vlll- Ne
fait donc pas face - Maniè-
re de se taire -IX- Com-
plètes -X- En fin de soirée
- Clouée au lit.
VERTICALEMENT:
A- Une des affaires mon-
daines -B- Effondrée suite
à la chute d'un mur - Approuve -C- La mer des grecs - Se la coule douce en
Afrique -D- Suivi au pas - Fait du muscle sur le cou -E- S'expose à l'aventure
- On lui attribue un bonnet - Au cœur de l'Etna -F- Romains - On s'y déplace
au pas -G- N'ont pas besoin d'apprendre - Plutôt dans le bas de gamme -H-
Sont métrées tout en longueur -I- Fermer des pompes - Liquidée -J- Ils pro-
posent de courtes nuits - Discrète quand elle est basse.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 9QO
HORIZONTALEMENT: -I- HONORAIRES -II- ABIMER -III- REDORAIENT (son
blason) -IV- AS - V.O - 00 -V- SECURISANT -VI- ARES - ON -VII- APNEE -
RUER -Vlll- NIA - OTTO -IX- DELICATS -X- ETAGES - TEE.
VERTICALEMENT: -A- HARASSANTE -B- OBESE - PI -C- NID - CANADA -D-
OMO - URE - EG (Ge) -E- RER - REELLE -F- ARAVIS - IS -G- IOS - ROC -H-
RUE - AOUTAT -I- NONNETTE -J- SITOT - ROSE.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 16h.
Sa-di 14h. Pour tous. De B.
Bergeron.
LES CHORISTES. 18h. Pour tous.
De Ch. Berratier.
MAN ON PIRE. 20h. Sa 23IU6
ans. De T. Scott.
LA FERME SE REBELLE. 16 h 15.
Sa-di 14hl5. Pour tous. De W.
Finn.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
20h30. Di-ma 18hl5. 12 ans.
De J.-J. Zilbermann.
COLLATÉRAL. Sa 23h. 14 ans.
De M. Mann.
WIMBLEDON - LA PLUS BELLE
VICTOIRE. Sa 18h. Pour tous. De
R. Loncraine.
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES. 16h-20hl5. Sa
23h. 16 ans. De K. I. Wayans.
MA FAMILLE AFRICAINE. Sa
18h30. VO. 10 ans. De Th.
Thûmena.
AUX GUERRIERS DU SILENCE.
Di-ma 18h30. V0. 10 ans. De C.
Paes.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALIEN VS PREDATOR. Sa-ma
15h30-18h-20h30. Sa 23h. 14
ans. De P. Anderson.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
2046. 15h-18h-20h45. VO. 10
ans. De W. Kar-Wai.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
UN CRIME DANS LA TÊTE. Sa-lu
15h-20hl5. Ma 15h-20hl5 en
VO. Sa 23h en F. 14 ans. De J.
Demme.

LE RÔLE DE SA VIE. 181*1. Pour
tous. De F. Favrat.
¦ REX
(032 710 10 77) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Sa-ma 15h et 20h30. Pour tous.
De G. Marshall.
MONDOVINO. 17h45 en VO. Pour
tous. DeJ. Nossiter.
ALIVE. Sa 23hl5. Pour tous. De
F. Berthe.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DlMANCHE DE FIAN-
ÇAILLES. 14h30-17h30-20h30.
14 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
MENSONGES ET TRAHISONS. Sa
20h30. Di 20h. De L. Tirard.
MAIS IM BUNDESHUUS - LE
GÉNIE HELVÉTIQUE. Sa 17h. 7
ans. Séance offerte par les fem-
mes socialistes.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
DOUBLEZÉRO. Di 16h. 10 ans.
De G. Pires.
VIPÈRE AU POING. Sa-di 20h30.
10 ans. De Ph. de Broca.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
MONSTER & CIE. Sa 14h30. 7 ans.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE
POULAIN. Sa 17h30. 10 ans.
JULES ET JIM. Di 14h30. 14 ans.
LA NUIT AMÉRICAINE. Di
17h30. 12 ans.
A l'occasion du 75e anniversaire
du Rotary Club - séances gratuites.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
KUKUSHKA, LE COUCOU. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De A. Rogoshkin.
GARFIELD. Sa-di 16h. VF. 7 ans.
De P. Hewitt.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
EXILS. Sa 21h. Di 17h30-
20h30. De T. Gatlif.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ALIEN VS PREDATOR. Sa 21h. Di
17h. Lu 20h. Ma 17h. 14 ans.
De P. W. S. Anderson.
LE GANG DES REQUINS. Sa-di
14h. Pour tous. De E. Bergeron.
LE COU DE LA GIRAFE. Sa 17h.
Di, ma 20h30. 10 ans. De S.
IMebbou.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
COLLATÉRAL. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De M. Mann.
ULTIMO TREN (LOCO 33). Sa
18h. Di 20h30. VO. 7 ans. De D.
Arsuaga.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,
CORSO 032 916 13 77

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. Sam. et dim. 16 h, 20 h 30.
Pour tous , sug. 7 ans.
2e 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...

CQRSQ 03? 916 13 77
LE COU DE LA GIRAFE
V.F. Samedi et dim. 18 h 30.
10 ans, suggéré 10 ans.
2e 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...

EDEN 03? 913 13 79

UN CRIME DANS LA TÊTE
V.F. Samedi 15 h, 17 h 45,¦ 20 h 30, 23 h 15. Dim. 15 h,
I 17 h 45, 20 h 30. 14 ans, sug.

14 ans. Ire sem. De J. Demme.
' Avec D. Washington, M. Streep,
i L. Schreiber. Candidat à la Maison

Blanche, il s'est couvert de gloire
en sauvant son groupe pendant la
guerre du Golf. Est-ce vraiment
vrai? Son ex-supérieur doute...

PLAZA 03? 916 13 BB

ALIEN VS PREDATOR
V.F. Sam. 15 h 30, 18 h, 20 h 30,
23 h. Dim. 15 h 30, 18 h,
20 h 30. 14 ans, sugg. 15 ans.
2e sem. De P. Anderson. Avec L.
Henriksen, S. Lathan, R. Bova. Au
cœur de la banquise gît une pyra-
mide où se déroulent de terribles
rituels entre Predator et Alien. Une
équipe de scientifiques a le mal-
heur de passer par là...

SCALA 1 m? gifi ia fifi
UN LONG DlMANCHE
DE FIANÇAILLES3 V.F. Sam. 14 h 30, 17 h 30,
20 h 15, 23 h 15. Dim. 14 h 30, •
17 h 30, 20 h 15. Hans, sug.
14 ans. 2e sem. De J.-P. Jeunet.

• Avec A. Tautou, G. Ulliel, A. Du-
pontiel. En 1919, on lui annonce
que son fiancé est mort «au champ
d'honneur» . Elle n'en croit rien et
se met à la recherche de la vérité...

SCALA 2 03? 9161366
LE GANG DES REQUINS
V.F. Samedi et dimanche 14 h,
16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
5e 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 2 032 91613 66

THE ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND
V.F. Dimanche 18 h.
10 ans, sug. 14 ans. 2e 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 2 032 91613 66

2046
V.O. s.-t. fr./all. Samedi et
dimanche 20 h 30.
10 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Wong Kar-Wai. Avec Tony
Leung, Gong Li, Takuya Kimura.
Hong-Kong 1966, à travers l'écri- I
ture, un écrivain se souvient des
femmes qui ont traversé son exis-
tence solitaire...

SCALA 2 03? 91 fi 13 66

RESIDENT EVIL APOCALYPSE
V.F. Samedi 23 h 15.
16 ans, sug. 16 ans. 3e sem.
De Alexander Witt . Avec Milla
Jovovich, Sienna Guillory, Oded
Fehr.
La suite du thriller d'horreur à

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

SCALA 2 03?9ifi 13 fifi
WIMBLEDON - LA PLUS
BELLE VICTOIRE

' V.F. Samedi 18 h. Pour tous,
suggéré 10 ans. Ire semaine.
De Richard Loncraine. Avec
Kirsten Dunst , Paul Bettany, Sam
Neil. Avant-première! Comédie
romantique! En fin de carrière , il
ne lui reste plus qu 'un tournoi à
disputer avant de finir prof pour
femmes mûres et oisives...

SCALA 3 03?9ifi 13fifi
F.B.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES
V.F. Samedi et dimanche 14 h 30. jj
16 ans, sug. 16 ans. 3e semaine.
De Keenan 1. Wayans. Avec Shawn
Wayans, Marion Wayans, Jaime
King. Comédie! Leur dernière
chance avant de se faire virer du
FBI: garde du corps de 2 jeunes
riches héritières... Du réalisateur
de «Scary Movie».

SCALA 3 03? 9i fi 13 fifi

ELENI -
LA TERRE QUI PLEURE¦ V.O., s.-t. fr./all. Samedi 17 h.
10 ans, suggéré 14 ans. Ire sem.
De Théo Angelopoulos. Avec A.
Aidini, N. Poursadinis, G. Armenis.
Chef-d'œuvre! Premier volet d'une :
trilogie, l'histoire d'amour entre
Alexis et Eleni que la vie sépare
sans cesse. Un bilan poétique du
vingtième siècle.

SCALA 3 o3?9ifii.3fifi

LES BRODEUSES
V.F. Samedi et dim. 20 h 45.
10 ans, suggéré 14 ans.
Ire semaine.
De Eleonore Faucher. Avec Lola
Naymark, Ariane Ascaride.
A 17 ans, elle décide d'accoucher
sous X. Une rencontre avec une
brodeuse va lui éclairer la vie
d'une autre manière...

SCALA 3 03? 91 fi 13 fifi

MAN ON PIRE
. V.F. Samedi 23 h.
16 ans, sug. 16 ans, •

• 2e semaine. De Tony Scott. Avec
" Denzel Washington,"Dakota

Fanning, Christopher Walken.
Ancien de la CIA, il accepte un job
de garde du corps pour surveiller la
petite fille d'un industriel. Mais
celle-ci va se fa ire enlever, et... Du
pur Tony Scott!

SCALA 3 o.3?9ifii.3fifi
EXISTENZ

' V.O., s.-t. fr./all.
Dimanche 18 h 30.
16 ans, sug. 16 ans.
Première semaine. De David
Cronenberg. Aec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, lan Holm. Allegra
a inventé un jeu se connectant au
système nerveux. Une chasse vrai- r
ment virtuelle commence?!
Infernal!

ABC 032 967 90 4? 

TE DOY MIS OJOS
V.O., s.-t. fr. Samedi et dimanche
18 h 30. 14 ans, suggéré 16 ans.
De Iciar Bollain. Avec Laia Marull,
Luis Tosar, Candela Pena.
L'ultime combat d'une épouse qui ne
veut plus se soumettre. Une fiction
très forte en émotions où l'amour et
la haine s'entremêlent. Toute l'ambi-
guïté de la violence familiale , dites
avec une extrême finesse.

ABC 032 967 90 4? 

TOUT PRÈS DU SOL (CQ2)
V.F. Samedi et dimanche
20 h 45.
14 ans, suggéré 16 ans.
De Carole Laure. Avec Clara Furey,
Danielle Hubbard, Jean-Marc Barr.
A fleur de peau, ce film est un
hymne à la danse et à la féminité
sous toutes ses formes. Un filet de
vie qui passe entre les mailles des
conventions.

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

À VISITER 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).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux ete).
Me-di , dès llh. Jusqu'au 19.12.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
17h. Jusqu'au 27.11.

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

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

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

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

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

14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» . Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h. (17h30 pour
l'orangerie et les serres).
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de photos sur l'Irak, de
Thierry Robin. Chaque jour de 14
à 18h. Jusqu'au 5.12.
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti , aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu 'au 12.11.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Antonio Cor-
nelia, sculpture et peinture. Lu-
ve l-19h. Sa 9-18h. Di 15-18h.
Jusqu'au 15.11.
THÉÂTRE ET GALERIE DU POM-
MIER. Exposition de photos de
Maurizio Giuliani sur «Aral , la vie
après la mer» . Jusqu'au 13.11.

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

SALLE VALLIER. Exposition col-
lective d'art, peintures, sculptu-
res, céramiques; 6 artistes:
Claude-Alix Renaud, Victoria Léo-
nard, Ivan Freymond, Jo-Vanni,
Aldo Placi , Antonio Coi. Sa-di
ll-20h. Je-ve 17-21h. Jusqu'au
6.11.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis 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 ll-12h30.

MUSEES DANS LA REGION

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
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. 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 permanente
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. Exposi
tion «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIle et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

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

MUSÉE 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.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobi I ier,
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 DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Durrenmatt
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 mercre-
di.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA
VERS. 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.



Monet toujours fascinant
Beaux-arts M Le Kunsthaus de Zurich exp lore le p arcours artistique et existentiel du p eintre

dans ses j ardins. On y voit un homme aussi artiste que j ardinier, entrepreneur et stratège
Par
A r i a n e  G i s o n  B o r m a n n

L

*J affiche pourrait in-
duire en erreur. Son

i graphisme résolument
contemporain incite à se de-
mander s'il s'agit d'une expo-
sition de j ardinage ou de
beaux-arts... Les deux , en fait ,
puisque le Kunsthaus de Zu-
rich a décidé de montrer,
clans une démarche très origi-
nale, comment l' art du j ardi-
nage avait nourri l' art de la
peinture chez Claude Monet,
et vraisemblablement vice-
versa... Après avoir passé le
hall d'entrée rénové du mu-
sée, le spectateur plonge, le
long de 71 tableaux qui sont
presque autant de chefs-d'œu-
vre, dans le monde chatoyant ,
parfois fouillis, parfois oniri-
que , des jardins peints par
Claude Monet entre 1871 et la
fin de sa vie, en 1926.

Clou de l' exposition: les
deux dernières salles, qui pré-
sentent , pour la première fois
ensemble, les quatre grands
tableaux de nénup hars ache-
tés par les collectionneurs
suisses Ernst Beyeler («Tri pty-
que» , 1917-1920) et Emil
Georg Bùhrle («Reflets verts» ,
1920-1926) , ce dernier ayant
offert deux «Grandes décora-
dons» au Kunsthaus de Zurich
(«Le bassin aux nym phéas

«Le bassin aux nymphéas, reflets verts», huile sur toile, 1920-1926.
PHOTO SP-PRINCETON UNIVERSITY ART MUSEUM

avec iris», 1914-1922, et le dip-
tyque «Bassin aux nym phéas
le soir», 1916-1922), des œu-
vres devenues quasi abstraites
où Monet donne la pleine me-
sure de sa maîtrise du maté-
riau pictural .

Le commissaire de l'exposi-
tion et directeur du musée
Christop h Becker a privilégié
les motifs à la chronologie. Le
spectateur peut ainsi déchif-
frer les nuances d'un pont ja -
ponais à l' autre ou l'évolution
entre différentes allées de ro-
siers. «Notre p oint de départ, a
exp liqué Christoph Becker
lors de la présentation aux
médias, était de creuser les rai-
sorts du succès p hénoménal de
Monet, numéro 2 au XXe siècle
derrière Van Gogh, mais aussi
déj à extrêmement célèbre de son
temps. Monet est ainsi, à son épo-
que, l 'artiste qui vendait le p lus.
Une des clés de son succès réside
dans le p rincip e du motif décliné
sous toutes ses f ormes, un p rincip e
qu 'il est le p remier à s 'être app ro-
prié. »

Homme au foyer
Cette «déclinaison» des mo-

tifs naturels oblige Monet à
voyager et à rester plusieurs
j ours sur place, au gré des
conditions météorologiques.
Or le peintre est attaché à son
foyer, qui s'est en outre
agrandi considérablement

Le jardin de Monet à Argenteuil («Un coin de jardin avec dahlias», huile sur toile, 1873).
PHOTO SP-NATIONAL GALLER Y OF ART, WASHINGTON

lorsqu 'il s'est installé avec
celle qui deviendra sa
deuxième femme, Alice Ho-

schedé, déj à mère de six bain
bins. Huit enfants au total
avec les belles-filles et beaux
fils qui viendront peu à peu
s'installer La construction de
son propre jardin évitera
donc à Monet de se déplacer.

En 1871, il s'installe à Argen-
teuil et fait planter diverses
fleurs. Déj à, il engage un j ardi-
nier. Il fait poser sa famille au
milieu des allées bien fournies.
A Vétheuil, le domaine est plus
grand , Monet continue à plan-
ter et à cultiver mais c'est à Gi-
verny, après d'autres déména-
gements, qu 'il trouvera vrai-
ment chaussure à son pied.
«Là, le jardinage devient affaire de
prof essionnels, précise Christoph
Becker. Monet a vu le succès p o-
tentiel du thème des p lans d 'eaux, il
se fait donc construire un étang à

nénup hars.- Pour le commis-
saire d'exposition, Giverny de-
vient une «grande entrep rise con-
duite avec précision. Le j ardin de-
vait f onctionner p our que Monet
p uisse p eindre de mars à octobre. Il
l'a conçu p our avoir les bonnes
p ersp ectives, choisissant les p lantes
selon les combinaisons de couleurs
p otentielles. »

Naissance du mythe
Monet a ju squ 'à six jardi-

niers, à qui il donne des or-
dres précis, comme l'atteste la
riche documentation de l'ex-
position sur son activité de
«j a r d i n i e r - e n t r ep r e n e u r » .
Christoph Becker avertit: «Le
f i l m  de Sacha Guitry, <Ceux de
chez nous> (1924) dont on voit un
extrait dans l'exp osition, est une
mise en scène trompeuse car il

donne Limage du p eintre solitaire
et insp iré dans son j ardin. En réa-
lité, Monet p assait autant de
temps avec ses j ardiniers qu 'avec
son chevalet. Véritable stratège, il a
lui-même p articip é à l 'élaboration
du mythe en ne laissant p as entrer
n 'imp orte qui dans ce roy aume
dont il maîtrisait chaque détail. »

Le Kunsthaus se défend
néanmoins de vouloir démy-
thifier le «miracle artistique»
qu 'est Monet dans ses jardins
et il y réussit. L'exposition , au
contra ire, est un écrin magi-
que pour les reflets de l'étang
aux nymphéas. /AGB

Kunsthaus de Zurich «Le
jardin de Monet», jusqu 'au
27 février 2005, www.kuns-
thaus.ch, tél. 01 253 84
84, du mardi au dimanche

Concerts B Le Nouvel Ensemble contemporain
accueille les World New Music Days

La 
Chaux-de-Fonds est

l'hôte des World New
Music Days 2004, festi-

val international de musique
contemporaine , organisé
cette année en Suisse (notre
édition de j eudi). Régional de
l'étape , le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) sera
l'interprète d'un concert ,
donné dimanche et lundi à
L'Heure bleue. Au préalable ,
lundi à 10h30, une aubade de
Jacques Henry sera donnée en
gare de La Chaux-dc-Fonds
par le quatuor Sofia.

Sous la baguette de son chef
titulaire, Pierre-Alain Monot , le
NEC entamera son récital par
une pièce «architecturienne» du
compositeur hollandais Richard
Rijnvos (1964) pour harpe solo
et neuf instrumente: «Acqua
alto» (2002). Ironie du hasard ,
cette pièce se trouve en pleine
actualité puisqu 'elle décrit
l'inondation de la place Saint-
Marc, à Venise, et les arches du
Palais ducal. Lr partie de harpe

sera tenue par Eliane Zvveifel.
L'Américain Richard Carrick
(1971) s'est, lui , inspiré de la
suaicture minérale du marbre
pour composer «The Veins of
Marble» (2000). Partagé en
Uois groupes, l'orchestre simule
l'enchevêtrement des couches
tectoniques du marbre en inter-
prétant chacun un matériau so-
nore d'un style différent.

Lars Petter Hagen (1975) ne
s'embarrasse pas de commen-
taires au suj et de sa musique.
Cependant, le Norvégien ne
cache pas que la pièce «Voices
to Voices, Lip to Lip» (2001)
est inspirée d'un poème de E.
E. Cummings. Polyvalent , le
benj amin du programme se
distingue également comme
conférencier, écrivain , inter-
prète et chef d'orchestre.

En clôture de concert , les au-
diteurs entendront «Boots of
Lead» (2002) «troisième p artie de
«A Ribbon of Time», cycle de cinq
p ièces dû à ma p assion p our la p oé-
sie d'Emily Dickinson», exp lique

Lars Petter Hagen. PHOTO sp

le compositeur anglais Simon
Holt (1958). La pièce est écrite
pour voix d'alto (Rebecca
Sharp), ensemble et clarinette
en coulisse. /YVT

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue, théâtre, dimanche
7 novembre, à 17h, lundi 8,
à 12h30

Gare à la musique du futur
Concert B Deux big bonds se liguent p our rendre

hommage à Count Basic à La Chaux-de-Fonds

P

endant plus de 50 ans,
Bill Basic , dit Count Ba-
sic, a marqué de son

empreinte le monde du jazz ,
plus particulièrement celui
des big bands. C'est pour-
quoi , alors que cette année
2004 marque le centième an-
niversaire de sa naissance, le
68 Jazz Big Band a choisi de
lui rendre hommage par un
concert qui sera donné ce soir
au Musée d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds.

De plus, pour donner à l'évé-
nement l'amp leur qu 'il mérite,
les 22 musiciens de l'ensemble
neuchâtelois se sont adj oints
les renforts d'un second big
band réputé , celui du Conser-
vatoire de Fribourg. Et c'est
donc à deux chefs - Daniel
Raemy dirigeant le 68JBB et
Max Jendly l'orchestre fribour-
geois - qu 'hommage sera
rendu au Count.

Comme Duke Ellington ,
Count Basic a traversé presque
tout le XXe siècle à la tête de

son orchestre. Il s'est entouré
de musiciens prestigieux et de
grands arrangeurs qui écri-
vaient spécialement pour son
orchestre. Sa section rythmique
est reconnue comme l'une des
plus fabuleuses de l'histoire du
jazz. Au programme de cette

Le 68 Jazz Big Band de Neuchâtel s'associe au Big Band du
Conservatoire de Fribourg pour un concert exceptionnel.

PHOTO SP

soirée: des musiques de films et
de comédies musicales, ainsi
que des compositions de Jimmy
Heat. /sp-sab

La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie, sa-
medi 6 novembre, à 20h45

Du jazz plein les oreilles



Arafat ne reposera pas à Jérusalem
Les Israéliens ref usent que le raïs p alestinien soit inhumé sur l'Espla nade des

Mosquées. Alors qu'il n'est p as encore décédé, les rumeurs sur sa succession f usent[LE 
Etat comateux mais station-
naire. Alors que les Israé-
liens l'enterraient dès jeudi,
Yasser Arafat se trouvait
dans un état «considéré
comme stable», a annoncé
hier l'hôpital militaire où le
président de l'Autorité pa-
lestinienne se trouve depuis
une semaine, près de Paris.
«Son état de santé ne s'est
pas aggravé», a précisé le
médecin-chef de l'hôpital
Percy de Clamart , Christian
Estripeau. Le médecin a
souligné que les informa-
tions communiquées
l'étaient «dans le respect de
la discrétion exigée par la
famille». «Je vous assure
qu'il n'y a pas de mort céré-
brale. Il est dans le coma,
on ne sait pas de quel type
mais c'est un coma réversi-
ble», avait assuré la délé-
guée générale de Palestine
en France, Leïla Chahid.

Hier, les représentants de 13 organisations palestiniennes ont lance un appel au calme lors d'une reunion extraordinaire au
siège du Parlement à Gaza, affirmant vouloir surmonter leurs divergences pour éviter le chaos en cas de décès du leader
historique. PHOTO KEYSTONE

De Ramallah
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

I

sraël fera tout pour priver
Yasser Ar afat de son Pan-
théon à Jérusalem, où le

raïs rêrait de reposer après sa
mort. La valeur hautement
symbolique d'une entrée du
cercueil d'Arafat dans la par-
tie orientale de la ville sainte
occupée par Israël depuis
1967 n 'a pas échappé aux au-
torités israéliennes.

Arafat voulait y établir la ca-
pitale d'un futur Eta t palesti-
nien, mais les autorités israé-
liennes affirment que Jérusa-
lem est «ime et indivisible». Le
lieu de sépulture du raïs était ,
hier, l'objet d'intenses négocia-
tions entre Israéliens et Palesti-
niens.

«Tant que j e  serai au p ouvoir, et
j e  n 'ai p as l 'intention de le quitter,
il ne sera p as entetré à Jérusalem»,
a déclaré récemment Ariel Sha-

ron en Conseil des ministres.
Arafat symbolisait la lutte pour
la création d'un Etat palesti-
nien avec pour capitale la par-
tie orientale de la Ville sainte.

Il a manifesté à plusieurs re-
prises le souhait d'eue inhumé
sur l'esplanade des Mosquées,
u oisième lieu saint de l'Islam ,
où se trouvent les mosquées al-
Aqsa et le Dôme du Rocher.
Mais l'Ashram al-Charif est
aussi le premier lieu saint poul-
ies Juifs, qui l'appellent le
Mont du Temple, parce qu 'il a
été bâti sur le site du temple
d'Hérode , détruit par les Ro-
mains.

Acharnement
Un enterrement à Jérusalem

puis la transformation de la sé-
pulture d'Arafat en haut lieu
de pèlerinage constitueraient
le testament politique le plus
fort du chef historique palesti-
nien. «Les Israéliens sont la p uis-

sance occup ante, s'insurge Mo-
hammed Hourari, un député
de la j eune garde du Fatah.
Mais les Palestiniens existent et
leur culture aussi. Ils continueront
de se battre p our la liberté de Jéru-
salem. Arafat est le chef historique
de notre révolution, son symbole.
Les Israéliens l'ont combattu toute
sa vie. Pourquoi veulent-ils s 'achar-
ner sur lui ap rès sa mort?»

Certains responsables israé-
liens ont proposé une sépul-
ture dans le faubourg palesti-
nien d'Abou Dis, séparé de Jé-
rusalem-Est par le mur de pro-
tection israélien et où Yasser
Arafat aurait une vue sur l'es-
planade des Mosquées. Mais la
presse israélienne affirme que
le gouvernement s'oppose
aussi à ce qu 'il soit enterré à
Abou Dis ou ailleurs en Cisj or-
danie. Le gouvernement re-
douterait que des centaines de
milliers de Palestiniens s'empa-
rent de la dépouille du raïs, si

elle est rapatriée en Cisjorda-
nie, et tentent de forcer le pas-
sage pour l' inhumer sur l'es-
planade des Mosquées, déclen-
chant ainsi de violents heurts.

Le premier ministre israé-
lien préférerait envoyer le
coq)s du raïs directement dans
la bande de Gaza, dont il pré-
voit l'évacuation par Israël d'ici
à la fin de l'an prochain. La
sœur et le père de Yasser Arafat
reposent dans un cimetière de
Khan Younès, dans le sud de la
bande de Gaza, ce qui justifie-
rait cette décision.

Identification
Gaza est aussi l'endroit où

Arafat s'était installé dans un
premier temps lorsqu'il est re-
venu dans les territoires palesti-
niens dans le cadre des accords
de paix provisoires de 1993.
«C 'est une décision p olitique, es-
time Mohammed Hourani , qui
fut aussi l'un des négociateurs
de l'initiative de Genève, un
plan de paix officieux. En l'en-
terrant à Gaza, le gouvernement
Sharon veut montrer que l 'évacua-
tion de Gaza sera la p remière et la
dernière étape de la création d'un
Etat p alestinien. Nous n 'abandon-
nerons jamais la lutte p our la créa-
tion d 'un Etat p alestinien dans la
bande de Gaza et en Cisj ordanie. »

Des responsables palesti-
niens envisageaient, hier, d'in-
humer le raïs à Ramallah. Pri-
vés de liberté de mouvement
par le bouclage des territoires,
depuis le début de la seconde
Intifada, les Palestiniens
s'étaient de nouveau pleine-
ment identifiés à leur chef de-
puis son confinement dans son
quartier général de la Mou-
katta. Arafat n 'était plus seule-
ment le symbole de la lutte pa-
lestinienne, mais aussi celui de
sa souffrance. Mais il n 'est pas
certain qu 'Israël autorisera
l'enterrement de Yasser Arafat
à l' endroit même où il l' avait
enfermé pendant si longtemps.
/PSP-Le Figaro

Trois ans dans la «prison» de la Moukatta
Un  

poster géant du raïs
coiffé de son keffieh
flotte au-dessus des

ruines de la Moukatta , où sont
aussi suspendus une multi-
tude de petits drapeaux pales-
tiniens. En l'enfermant dans
cette prison , où il a été assiégé
et bombardé , le gouverne-
ment israélien avait ressuscité
le héros de la lutte palesti-
nienne aux yeux de son peu-
pic, au moment où il accusait
une usure du pouvoir. Mais Is-
raël avait aussi réussi à le met-
tre horsjeu en l'isolant sur la
scène internationale. Et les
conditions de rie misérables
dans son QG de Ramallah ont
contribué à frag iliser la santé
du président palestinien.

Jusqu 'en décembre 2001,
lorsque la Moukatta a été en-
cerclée pour la première fois
par les forces israéliennes, la

popularité du raïs auprès du
peuple dont il incarnait la
cause, s'était émoussée. Après
son retour triomphal d'exil , en
1994, ses premières années à la
tête de l'Autorité palestinienne
avaient été marquées par la cor-
ruption de son entourage, con-
trastant avec les sacrifices des
Palestiniens et par la frustra-
tion face au blocage du proces-
sus de paix. La Moukatta assié-
gée est alors devenue le haut
lieu de la résistance palesti-
nienne , faisant passer au se-
cond plan les griefs faits au
«Vieux ».

Un résistant valeureux
Toute une génération déjeu -

nes combattants aura été mar-
quée par ces trois années à la
Moukatta avec Abou Ammar,
déjà auréolé par ses actions mi-
litaires contre les forces israé-

liennes en Jordanie et au Li-
ban. «7Z n 'existe p as de résistant
p lus valeureux que lui au monde,
assure Mohammed, 24 ans,
membre de la garde présiden-
tielle. Abou Ammar nous ensei-
gnait la p atience et la bravoure.
Rien que de le regarder nous rendait
p lus f ort. Il restait avec ses hommes
j our et nuit. On se demandait s 'il
lui arrivait de dormir.»

Chacun se sourient de ses
conseils. «Un j our il s 'est app roché
de. moi en me donnant une tape sur
l 'ép aule, raconte Yazan Omar,
un responsable des renseigne-
ments militaires. // m 'a dit:
«Ecarte-toi un p eu de cette f enêtre,
c'est trop dangereux». Le vieux
avait aj outé que p ersonne ne doit
mourir avant que son heure ne soit
arrivée mais que nous faisions lous
p artie du «programme des mar-
tyrs». En mars 2002, après que
deux attentats palestiniens eu-

rent tue sept personnes en Is-
raël , les soldats de Tsahal s'ar-
rêtent à quelques centimètres
du bureau de Yasser Arafat. Is-
raël l' accuse de soutenir le ter-
rorisme. Abou Ammar est re-
tranché revolver à la main avec
250 hommes dans son bureau
et dort par terre.

L'eau et l'électricité sont
coupées. Arafat organisait la ré-
sistance au sein de la Moukatta
jusque dans le moindre détail.
L'eau était rationnée. Arafat
partageait ses conserves de
hoummos, la purée de pois chi-
che, avec ses hommes, ainsi
que ses réserves de soupe de
lentilles.

«Un jour, au p ire moment du
siège, quelqu 'un lui a donné une
p omme, raconte Mohammed le
garde du corps. Il a refusé de la
manger parce que nous n 'en
arions pas. /PSP

Testament
Le 

quotidien israélien
«Maariv» croit savoir
que Yasser Arafat a

rédigé un testament dans
lequel il désigne comme
successeur l' actuel chef du
département politi que (Af-
faires étrangères) de l'OLP,
Farouk Kaddoumi , adver-
saire des accords de paix
d'Oslo avec Israël. D'après
le j ournal, dont l'informa-
tion attribuée à de hauts
responsables palestiniens a
toutefois été démentie par
le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï, Arafat
a remis à son épouse Souha
un testament dont on
n 'avait jamais entendu par-
ler aup aravant. Le raïs y re-
commanderait que Kad-
doumi soit nommé à la tête
de l'OLP et de l'Autorité
palestinienne. /PSP
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Les dirigeants
palestiniens
candidats potentiels
à la succession
de Yasser Arafat
Raouhi Fattouh (55)
Président du Parlement

Selon les statuts de l'Autorité
palestinienne, le président du

ranemeni oevienorau
président par intérim

pour une durée de
60 jours en cas de

décès d'Arafat. Il n'est
cependant pas

Pieusement pressenti
pour la succession.

Ahmed Qoreï (66)
Premier ministre
Allié de longue date d'Arafat , il a été le
principal négociateur lors des
discussions secrètes avec _,
les Israéliens à Oslo /
qui ont abouti aux #'
accords de paix L» ._
intérimaires de 1993. VFi
Malgré sa réputation l. g
de grande compétence, .̂ ~
il manque de charisme ?=¦¦ ¦¦JE
et de popularité. ^

Mahmoud Abbas (69)

Secrétaire général et numéro deux
de l'Organisation de libération de

la Palestine, il était le co-signataire et
l'un des artisans des accords

isio. ires cnuque quant
u recours à la violence

depuis le début de la
deuxième Intifada, il

lui manque également
le soutien des

Palestiniens.

Mohammed Dahlan (43)

Ancien ministre de l'Intérieur et
responsable de la Sécurité à Gaza,
il est l'un des dirigeants palestiniens les
nlus influents. Dahlan .̂ U*àm .̂
est considéré comme
un homme capable de
remettre de l'ordre dans
la bande de Gaza
après le retrait des
Israéliens l'an prochain.

Marwan Barghouthi (45)

Actuellement incarcère en Israël pour
avoir orchestré des meurtres, Barghouthi
incarne plus que tout autre la deuxième

mtitada. il passe pour le
irigeant le plus populaire

après Arafat auprès du
peuple palestinien qui le
dissocie de la corruption

régnant au sommet
de l'Autorité.

ats-infographie
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Portrait M Six mots après avoir ete élu, le p résident du PRD j ette l'éponge. Les exigences de la
p olitique suisse ont eu raison de cet homme intègre et sensible. Diagnostic: burn-out

La 
stupéfaction était gé-

nérale au Palais fédéral
hier après-midi. A 14h,

la direction du parti radical
suisse a réuni les j ournalistes
pour lâcher la nouvelle: Rolf
Schweiger s'en va. Le con-
seiller aux Etats zougois n 'aura
dirigé le PRD que pendant 6
mois. «Nous regrettons la décision
de Rolf Schrueiger, mais nous la
resp ectons», a dit Marianne Klei-
ner, la vice-présidente du PRD.

«Les observateurs attentif s au-
ront noté que j 'étais moins présent
ces derniers mois que ce qu 'on p ou-
vait attendre d 'un p résident en-
thousiaste et enthousiasmant»,
explique pour sa part le Zou-
gois dans un communiqué.
«C'est dû à un burn-out qui va en
s 'aggravant». Cet épuisement,
provoqué par une charge de
travail excessive, l'avait déj à
contraint il y a dix ans à mar-
quer un temps d'arrêt, ajoute-
t-il , précisant à la fin du docu-
ment qu 'il ne souhaite pas
commenter sa décision. Le

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

Comité directeur se réunira
lundi en session extraordi-
naire à Olten.

L'affection de tous
Les premiers signes de la

dégringolade étaient déj à ap-
parus durant l'été, explique-t-
on au sein du PRD. Mais
c'était devenu manifeste à
l'automne. La gestion désas-
treuse , des suites de l'attaque
de Pascal Couchepin cpntfe
Christoph Blocher dans un
j ournal dominical alémanique
an rléhut d'octobre a claire-

Victime d'un burn-out, Rolf Schweiger abandonne la présidence du PRD après six mois. Le
mal dont souffre le Zougois de 59 ans a pris de plus en plus d'importance depuis quelques
semaines. PHOTO KEYSTONE

ment montré que Rolf Schwei-
ger n 'étai t plus dans le coup.

Alors que le débat politi-
que manque singulièrement
d'aménité depuis plus d'une
année, la plupart des partis
gouvernementaux ont re-
gretté la décision du radical
zougois. Tous ont souligné
qu 'il était un homme de dia-
logue. Mais c'est peut-être jus-
tement dans cette capacité de
se gagner l'affection de tous
que se cache le ver qui l'a fi-
nalement rongé. Homme
aussi intègre que sensible,

Rolf Schweiger ne voulait bles-
ser personne. Exemples: à la
suite de la démission de la
Vaudoise Christiane Langen-
berger, le PRD s'est retrouvé
avec un président, deux-vice-
présidents alémaniques et un
tessinois.

«Quelqu'un de gentil»
Les Romands n 'étaient plus

du tout représentés dans la
présidence radicale. Au lieu
de trancher entre Marianne
Kleinert et Rudi Noser, Rolf
Schweiger a préféré la solu-

Uon d un poste de vice-presi-
dent supp lémentaire, réservé
à un francop hone.

Dans le but de resserrer la
direction du parti , d'assurer
une meilleure coordination
avec ses représentants aux
Chambres et d'augmenter ses
capacités de réaction, le Zou-
gois avait décidé de se consti-
tuer un groupe restreint de
sept membres dans lequel
parti et les parlementaires fé-
déraux seraient également re-
présentés. A la fin de l' opéra-
tion, il s'est retrouvé à la tête

de deux groupes de direction,
l' un destiné aux affaires du
parti, l'autre à la coordination
avec les parlementaires. Il y a
là certainement autant de
choix délibéré que de volonté
de satisfaire le plus grand
nombre.

La méthode Schweiger vi-
sait certes a favoriser le dialo-
gue dans toutes les directions,
mais elle permettait aussi de
faire le plus possible de gens
heureux. «C'est mon destin p oli-
tique que j e  sois véritablement
quelqu 'un de gentil», avoue-t-il

dans un article publié dans la
NZZ en décembre 2002. «J 'ai
toujou rs eu horreur de régler le
comp te de quelqu 'un , quelles que
soient ses p ositions», poursuit-il.
A force .de ménager tout le
monde et de donner à chacun
la parole, Rolf Schweiger s'est
finalement empêtré dans un
réseau de loyautés contradic-
toires. Ceci, aj outé à l'incroya-
ble charge de U avail que re-
présente auj ourd'hui la prési-
dence d'un parti, a finalement
eu raison de cet homme scru-
puleux et sensible. /ERE

Le rythme brise Rolf Schweiger

Démographie M Les régions rurales régressent au p rof it des
agglomérations. Au niveau des emplois et de la p op ulation

Un  
revirement de ten-

dance s'est fait j our en
Suisse depuis le milieu

des années nonante: les ré-
gions rurales ont à nouveau
perdu du terrain au niveau de
l' emploi et de la population
par rapport aux aggloméra-
tions, selon une étude de
l'EPFL publiée hier par l'Of-
fice fédéral du développement
territorial (ARE).

Alors que dans les années
1980, l'espace rural a touj ours
réussi à ratrapper les agglomé-

Depuis 1998, les agglomérations se développent plus vite
que les campagnes. Ici, Dallenwil (NW). PHOTO KEYSTONE

rations en matière de popula-
tion et d'emploi , la tendance
s'est inversée après la récession
économique de 1991/1995,
constatent les auteurs de
l'étude. Les espaces métropoli-
tains de Zurich, Bâle et Ge-
nève-Lausanne exercent une
dynamique centralisatrice, au
détriment des légions rurales
et des petites agglomérations.

L'évolution démographique
illustre ce revirement. Depuis
1974, les communes rurales
ont connu une évolution dé-

mographique plus forte que
régions urbaines en Suisse. Ce
mouvement a connu son apo-
gée en 1990, puis n'a cessé de
régresser pour finalement s'in-
verser en 1998. Dès lors, les
grandes agglomérations ont
crû plus fortement que les pe-
tites et se développent beau-
coup plus fortement que l'es-
pace rural.

Le fosse se creuse
Le même virage est visible

sur le front de l'emploi. Dans
les années 80 et au début des
années 90, les régions rurales
s'en tirent mieux que les villes.
Au plus fort de la crise écono-
mique , entre 1991 et 1995, le
nombre d'emplois régresse
moins fortement dans les ré-
gions rurales (-1,4%) qu 'urbai-
nes (-1,6%).

La situation s'inverse ensuite.
Entre 1995 et 1998, les pertes
d'emp loi s'atténuent dans les
communes urbaines (-0,7%),
mais restent élevées dans l'es-
pace rural (-1,4%). Le fossé se
creuse avec la reprise économi-
que: entre 1998 et 2001, les em-
plois ne croissent que de 0,7%
dans les régions rurales, contre
1,9% dans les régions urbaines.

Pour les auteurs de l'étude ,
le renversement de tendance
observé en Suisse entre l' espace
rural et les agglomérations dé-
coule des mutations structurel-

les de l'économie, mais traduit
également un changement fon-
damental des relations écono-
miques et sociales, dont l'ori-
gine remonte au milieu des an-
nées 1970.

Dans un contexte de division
croissante des fonctions, de ter-
tiairisation et d'intemalisation ,
les branches économiques dy-
namiques et à haute valeur
ajoutée ont tendance à s'établir
dans des lieux centraux. Les
phases d'essor économique
avantagent ainsi plutôt les espa-
ces urbanisés.

Culture urbaine
Le passage de la production

indusuielle de masse à la société
des services a en outre modifié
la politique régionale, la ten-
dance n 'étant plus à un déve-
loppement spatial égal mais à
une forte différenciation des ré-
gions. Mis à part les intérêts éco-
nomiques (refus du «principe
de l'arrosoir»), l'efficience éco-
logique («utilisation mesurée
du sol») yjoue un rôle.

L'urbain est par ailleurs au-
j ourd'hui culturellement valo-
risé. Le fait que les valeurs do-
minantes de la société émanent
plus que j amais des villes et se
répandent aussi à la campagne,
et que les valeurs traditionnelle-
ment associées au monde rural
perdent de l'influence, a aussi
son importance, /ap

Les villes grignotent du terrain Le patient
a le choix

I N C O N T I N E N C E

La 
Commission de la con-

currence (Comco) a clos
sans suite l'enquête ou-

verte en mars 2003 conue les as-
sureurs maladie dans le do-
maine des moyens auxiliaires
pour l'incontinence. Aucune in-
fraction à la loi sur les cartels n 'a
été mise en évidence.

En automne 2001, santé-
suisse, l'organisation faîtière des
assureurs, avait conclu un con-
trat avec un producteur de
moyens auxiliaires pour l'incon-
tinence. Par la suite, la maj orité
des assurances maladie avait
souscrit à cet accord. L'obj ectif
étai t d'inciter les patients à ac-
quérir ces produits directement
auprès de ce producteur. En
éritant la vente au U'avers des
détaillants, ce système devait
permettre d'économiser des
coûts, /ats

«Touj ours plus d'agressivité»
De Saint Jacques de Comp mtelle
C h r i s t i a n e  I m s a n d

P

ascal Couchepin a ap-
pris la démission de Rolf
Schweiger alors qu 'il

achevait une visite de travail en
Espagne. Surpris par la nou-
velle, il note que dans le climat
très dur qui caractérise la poli-
tique suisse en ce moment, cet
homme de bonne volonté
était peut-êue trop sensible et
trop fragile. «Certainesp ersonnes
ne p arviennent p as à surmonter
une agression p ermanente et p ar-
f ois inj uste».

Pour le radical valaisan, le
fait que Rolf Schweiger ne l'ait
pas soutenu lorsqu 'il a lancé la
discussion sur le rôle de Chris-
toph Blocher au Conseil fédé-
ral montre qu 'il avait déjà de la
peine à affronter la critique et
une atmosphère négative. «Il
n 'a p eut-être p as supp orté cette ten-
sion à un moment où lui-même

souhaitait un climat p lus p aisible.
Mais la p olitique suisse est ainsi
f aite que les p artis du centre doi-
vent auj ourd'hui être p résen t s  avec
une certaine dureté s 'ils veulent
fai re p asser leur message-.

En politique , il faut savoir
prendre les coups, constate Pas-
cal Couchep in. «Si l 'on parvient à
p anser ses p laies, on vit très heu-
reux dans ce métier C'est mon cas.
quand bien même mon cotps est
couvert de cicatrices après 40 ans
de p olitique» . Le Valaisan résiste
très bien à la pression et ce
n'est pas la maladie dont l' opi-
nion publique rient d'appren-
dre l'existence qui change
quoi que ce soit à cette situa-
tion. «Je souff re d'un excès de f er.
Si le citoyen suisse moyen de 62 ans
avait seulement ht problème que
j 'ai, c'est-à-dire l'obligation de don-
ner son sang de temps en temps, la
santé p ublique lielvélk/ue serait à
un niveau qui ne p oserait aucun
problème!» /CIM

R A C C O R D E M E N T  AU TGV

I

l y a des projets plus ur-
gents que les raccorde-
ments au réseau ferro-

viaire européen à grande vi-
tesse. C'est ce qu 'a estimé le
directeur de l'Office fédéral
des transports (OFT) Max
Friedli dans une interview pu-
bliée par le «Tages-Anzeiger» .

LOFT entend améliorer
l'offre existante et supp rimer
les goulets d'étranglement
dans le réseau. Les raccorde-
ments de la Suisse romande et
orientale au réseau à grande
vitesse «concurrencent des p roj ets
p otentiellement p lus urgents», ex-
plique Max Friedli. La sup-
pression des goulets d'étran-
glement coûtera à elle seule
plus de 10 milliards. Max
Friedli cite notamment la zone
Olten-Zurich-Winterthour, le
tronçon Lausanne-Genève, les
capacités sur l' axe nord-sud
près de Bâle, ainsi que les ag-
glomérations de Berne et Zu-
rich.

Les 635 millions de francs
supplémentaires demandés
par la commission des trans-
ports du Conseil national pour
le raccordement au réseau à
grande vitesse peuvent sem-
bler modestes, mais c'est «un
montant très imp ortant» . «Et qui
va p ayer le matériel roulant et l'ex-
p loitation alors qu 'il est déjà clair
auj ourd 'hui que ces lignes ne se-
ront j amais rentables?», se de-
mande Max Friedli. /ats

«Il y a des
projets plus

urgents»

1 LICITE |

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Les résistants
montent
à Berne

A N G L I C I S M E S

Le 
président de la Con-

fédération Joseph Deiss
a reçu hier une déléga-

tion de la Fondation Défense
du français. Ses membres, qui
défendent aussi les autres lan-
gues nationales , se sont décla-
rés inquiets de l' usage crois-
sant de l' anglais par l'admi-
nistration fédérale.

Documents éloquents
«Josep h Deiss a abondé dans

notre sens et a dép loré que les Suis-
ses connaissent de moins en moins
leur langue maternelle», a dé-
claré hier Jean-Marie Yodoz,
président de la Fondation, la-
quelle a demandé à Joseph
Deiss de se saisir de la ques-
tion. Ce dernier s'est déclaré
favorable à l'élaboration d'une
loi sur les langues, mais le dos-
sier ne relève pas de sa compé-
tence, a-t-il signalé. Le déléga-
tion lui a remis «des documents
éloquents montrant que l 'ang lais
envahit l'administration fédé -
rale», a expliqué Jean-Marie
Vodoz.

Les sociétés qui dépendent
peu ou prou de la Confédéra-
tion , comme Swisscom et les
CFF, sont aussi dans la ligne de
mire des défenseurs des lan-
gues nationales. Le recours
systématique à l'anglais en-
traîne la disparition de la
vieille tradition suisse de la tra-
duction , a expliqué l'ancien
rédacteur en chef de «24 Heu-

Postulat Berberat
Pour mémoire, en juin der-

nier, le Conseil fédéral s'était
dit prêt à accepter un postulat
de Didier Berberat (PS/NE )
demandant de proscrire le
choix d'appellations à conson-
nance anglaise pour les offices
de la Confédération. Ce texte
avait reçu le soutien de 81 au-
tres parlementaires, /ats

Santé H Les médecins ref usent d 'être choisis arbitrairement p ar les caisses.
Mais p lutôt qu'un réf érendum, ils p rop osent de s 'imposer de nouvelles contraintes
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

LJ 
assurance maladie , on
le sait , fait l' objet d'une

i révision multi ple et la-
borieuse. Un élément-clé des
mesures prévues consiste à
mettre les médecins en con-
currence face aux caisses-ma-
ladie , celles-ci n 'étant plus
obligées de rembourser tous
les médecins mais pouvant
choisir ceux avec lesquels elles
travailleront.

Cette «supp ression de l'obliga-
tion de contracter» est inaccepta-
ble pour les médecins. Réfé-
rendum programmé? Oui, dit
la Fédération des médecins
suisses (FMH), mais il y a peut-
êue mieux à faire.

Collaboration et concertation
Hier, le nouveau président

de la FMH, Jacques de Haller, a
fait une proposition «constntc-
tive» aux autorités fédérales: les
médecins sont prêts à définir,
avec les assureurs, les cantons
et les patients, des «critères de-
qualité et d'économicité" allant
plus loin que le diplôme fédé-
ral et la formation post-gra-
duée minimale. Lorsqu 'un mé-
decin remplit ces critères, une
caisse-maladie ne pourra pas
refuser de le rembourser. Et si
médecins et assureurs n 'arri-
vent pas à se mettre d'accord ,
le Conseil fédéral tranchera.

Quels seront ces nouveaux
critères? Ils ne peuvent être dé-
finis ' acuiellement, 'd'autant
moins qu 'ils devront être négo-
ciés. Mais, selon Wes Guisan ,
vice-président de la FMH, la
collaboration et la concerta-
tion représentent une des voies
à suivre. Si les «cercles de qualités»
(entre médecins et pharma-
ciens) permettent d'économi-

Pour la Fédération des médecins suisses (FMH), il est essentiel que les patients puissent conserver le droit au libre choix
du médecin. PHOTO KEYSTONE

ser sans aucune baisse de qua-
lité (au contraire), on peut en
étendre le principe: entre mé-
decins, avec les assureurs. Pour
peu que ceux-ci joue nt lejeu et
lâchent l'idée de la «liberté de
contracte) ^ .

Pour la FMH , il est essentiel
de conserver le droit des pa-
tients au libre choix du méde-
cin. Non pas pour préserver
des intérêts corporatistes, mais
parce que la relation médecin-
patient est au cœur de la prati-
que médicale. Si les médecins

sont mis en concurrence, non
plus sur le plan de la qualité et
des compétences, mais selon
les critères économiques des
assureurs, on ira vers un ration-
nement des soins: pour être
remboursés par leurs caisses,
les médecins en feront le mini-
mum - au détriment des pa-
tients.

C'est un peu le modèle amé-
ricain , explique la FMH. Mais
les effets de ces contrats écono-
miques entre caisses et méde-
cins ont de fortes répercus-

sions: une médecine à plu-
sieurs vitesses (selon le revenu
des patients), 45 millions de
personnes sans assurance et, au
bout du compte, le système de
santé le plus cher du monde.
La FMH refuse donc l'idée de
donner autant de pouvoir aux
caisses-maladie, «des institutions
qui n 'ont d'aucune manière fait la
p reuve de leurs capacités , ni de leur
sens des responsabilités». La FMH
reprend l'offensive à un mo-
ment propice: les commissions
parlementaires chargées de la

révision de l'assurance maladie
ont récemment reporté leur
débat sur la suppression de
l'obligation de contracter. Ce
volet, que défend Pascal Cou-
chepin , sera approfondi et mis
tin -"relation avec d'miues élé-
ments importants de la révision
(médecine en réseau, finance-
ment hospitalier) . Le Parle-
ment a toutefois maintenu ,
pour trois ans, le plafonne-
ment des cabinets privés. Une
mesure contre-productive , se-
lon la FMH. /FNU

Miser sur des critères de qualité

i,-,. . ' " ' i

TRAVAIL DOMINICAL m Les
CFF tentent d'amadouer les
syndicats. Les CFF tentent de
convaincre les syndicats de re-
noncer au référendum conue
la généralisation du travail do-
minical. Ils seraient ainsi dis-
posés à obliger les commerces
locataires des gares à conclure
une convention collective de
travail (CCT). Mais «la récolte
des signatures continue» , indi-
que-t-on du côté de l'Union
syndicale suisse (USS).
Compte tenu des résultats de
précédentes votations sur des
objets similaires, les CFF peu-
vent s'attendre à ce que la li-
béralisation du travail domini-
cal soit rejetée par le peuple.
Cela pourrait avoir une in-
fluence sur les magasins im-
plantés dans les gares, /ats

PÉDOPHILIE m Un alibi sous
la loupe. La justice vaudoise
devra vérifier l'alibi d'un inter-
naute dénoncé pour avoir télé-
chargé des images pédophiles.
Ce Vaudois prétend qu 'il des-
tinait cette documentation à
un ouvrage sur la souffrance
des enfants abusés. Il avait té-
léchargé entre avril et août
1999 des images provenant de
sites créés aux Etats-Unis.
Comme la possession de por-
nographie dure n 'était pas in-
terdite à l'époque , le Tribunal
de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois avait cm pou-
voir l' acquitter, /ats

Libre circulation il La commission des Etats approuve les mesures contre le
dump ing salarial, tout en estimant que Berne devrait davantage délier sa bourse
La 

Confédération devrait
assumer 50% et pas seu-
lement 30% des coûts

liés aux inspecteurs canto-
naux du travail dans le cadre
de l'extension de la libre cir-
culation. La commission
compétente du Conseil des
Etats s'est ralliée à cette idée
du Conseil national.

Le renforcement des mesu-
res existantes conue le dum-
ping salarial , prévu parallèle-
ment à l'extension aux nou-
veaux membres de l'Union eu-
ropéenne (UE) de l' accord sur
la libre circulation des person-
nes, devrait être accepté sans
grande difficulté par les séna-
teurs. Leur commission de la
politique extérieure a en effet
approuvé le dispositif proposé
par le Conseil fédéral par 9
voix contre 2 et une absten-
tion, tandis que le protocole
additionnel a été accepté à
l' unanimité.

Suivant la commission pré-
paratoire du National , celle des
Etats a toutefois apporté deux
corrections. Elle a estimé que
les quelque 20 millions néces-
saires à l' engagement d'envi-
ron 150 inspecteurs supp lé-
mentaires pour contrôler la
bonne application de la loi de-

Peter Briner, le président radical de la commission de la politique extérieure des Etats, en
compagnie de la socialiste genevoise Christiane Brunner, hier à Berne. PHOTO KESTONE

vraicnt eue assumes pour moi-
tié par les cantons et Berne.

La commission des Etats est
même allée un peu plus loin
que le National en décidant de
faire de ces 50% un taux fixe ,
et non pas un maximum pour
la Confédération, a indiqué

Christiane Bmnner (PS/GE)
hier. Sans opposition , la com-
mission a aussi apporté une
précision concernant les indé-
pendants. Ceux qui viennent
en Suisse dans le cadre du tra-
vail détaché devront prouver
leur qualité d'indépendant.

Malgré des votes sans ambi-
guïté , les mesures d'accompa-
gnement ont donné lieu à de
rives discussions au sein de la
commission, selon son prési-
dent , Peter Briner (PRD/SH).
La question de leur enuée en
vigueur a par ailleurs suscité

une «controverse». Vu les mena-
ces de référendum, un com-
missaire a proposé de préciser
que le protocole additionnel et
le dispositif contre la sous-en-
chère salariale doivent entrer
en vigueur simultanément.
Mais en raison de la voix pré-
pondérante de Peter Briner, la
commission a préféré laisser le
gouvernement en décider.

«Clause guillotine»
Le Conseil des Etats empoi-

gnera le dossier à partir du 29
novembre. Peter Briner a rap-
pelé que le renforcement des
mesures d'accompagnement
proposé est un «compromis» en-
tre les partenaires sociaux. Aux
yeux de la commission, il ré-
pond aux intérêts économi-
ques du pays, tout comme l' ex-
tension de la libre circulation
des personnes. Le protocole
additionnel ouvrira les portes
du marché du u~avail suisse aux
dix nouveaux membres de
l'UE , principalement d'Europe
de l'Est , graduellement et de
manière conuôlée. Si l'exten-
sion de ce volet des bilatérales I
est refusée , l'ensemble du pre-
mier paquet d'accords risque
de tomber en raison de la
«clause guillotine», /ats

Un feu vert assorti d'un appel du pied



L Union fait assaut de politesse
Sommet européen ? Les Vingt-cinq, qui ont décidé d'accroître leur coop ération civile avec

Bagdad , tentent de tourner la p age de la guerre en Irak en se rapprochant de Washington

Les membres de l'Union européenne - sans Jacques Chirac - ont reçu hier le premier mi-
nistre irakien lyad Allaoui, lui offrant leur soutien, mais sans enthousiasme, PHOTO KEYSTONE

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

Au 
lendemain de la ré-

élection de George
Bush à la présidence

des Etats-Unis, les Vingt-cinq
ont voulu présenter un front
uni , mais accommodant, hier,
en décidant de s'imp liquer
davantage dans le processus
de reconstruction civile de
l'Irak.

Les chefs d'Etat ou de gou-
vernement de l'Union ont reçu
hier le premier ministre ira-
kien, lyad Allaoui , au second
j our d'un sommet européen, à
Bruxelles. Il avait auparavant
rencontr é le secrétaire général

adjoint de l'Alliance atlanti-
que, Alessandro Minute Rizzo,
qui l'a assuré du soutien de
l'Otan pour renforcer les insti-
tutions d'un «nouvel Irak démo-
cratique» .

L'Otan a déjà lancé une opé-
ration de formation d'officiers
de l'armée irakienne et partici-
pera à l'ouverture prochaine
d'une académie militaire dans
la banlieue de Bagdad.
L'Union, elle, a décidé hier de
renforcer sa «coopé ration civile»
avec Bagdad, de façon «indé-
pendante » - évidemment...

Au-delà de l'aide humani-
taire de quel que 300 millions
d'euros qu 'elle a déjà octroyée
à Bagdad en 2003 et 2004, l'UE

ajoutera 30 millions d'euros au
Fonds international de recons-
truction de l'Irak, afin de pré-
parer au mieux les élections
qui se tiendront dans le pays en
janvier 2005.

Elle s'est également déclarée
prête à financer «substantielle-
ment» la force de protection
des fonctionnaires des Nations
unies qui devraient eue ren-
voyés en Irak et, surtout, à or-
ganiser après les élections - en
dehors du pays, aussi long-
temps que de «bonnes conditions
de sécurité» n 'y seront pas garan-
ties - une «mission intégrée» de
formation de policiers, magis-
trats et hauts fonctionnaires
irakiens. Objectif: conuibuer à

l'instauration de l'Etat de droit
en Irak.

Enfin , les Vingt-cinq ont of-
fert hier à lyad Allaoui la «pers-
pective » de conclure un accord
qui permettrait de «promouvoir
la coop ération commerciale et politi-
que» entre l'Irak et l'Union.

«Ravi» d'avoir été invité à
Bruxelles (même si le Français

monde juste, démocratique et sûr» .
Sont-ils trop polis pour eue
honnêtes?

Peter Balkenende, qui a télé-
phoné hier à George Bush , af-
firme avoir «reçu l'assurance»
que le président américain «a
l 'intention d 'investir dans les rela-
tions avec l'Eump e». /TVE

Si c'est le cas, ils ne sont
peut-être pas les seuls. Le pre-
mier ministre néerlandais, Jan

Jacques Chirac l'a snobé), le
premier ministre irakien s'est
dit «très reconnaissant vis-à-vis de
l 'Europ e», dont le but était clair,
mêmes si les moyens de l'at-
teindre demeurent modestes:
«Envisager l'avenir; ne p as revenir
sur le passé», quand la guerre en
Irak a semé la zizanie dans
l'Union , a résumé hier Ro-
mano Prodi (L'Italien cédera
bientôt la présidence de la
Commission européenne au
Portugais José Manuel Durâo
Barroso - le vote d'investiture
du Parlement européen aura
lieu le 18 novembre.)

Un front uni
Ce faisant, les Vingt-cinq ont

également voulu présenter un
front uni face aux Américains,
tout en leur donnant un gage
de bonne volonté.

L'Union a adressé hier, assez
hypocritement pour certains,
ses «vives félicitations» à George
Bush pour sa réélection à la
présidence des Etats-Unis.

«Comp te-tenu des liens p oliti-
ques, économiques et culturels pro-
fonds qui nous unissent, nous som-
mes l'un p our l'autre des partenai-
res naturels et indisp ensables»,
soulignent les conclusions du
sommet européen.

Les Vingt-cinq «se réjouissent
à la perspective de coopérer très
étroitement avec le p résident Bush
et sa nouvelle administration afin
d'oeuvrer de concert, y compris au
sein des otganisations multilatéra-
les, à la p romotion de l'Etat de
droit et. à. l 'instauration d 'un

Une attitude volontariste

P

our le premier ministre
néerlandais, Jan Peter
Balkenende, dont le

pays préside actuellement
l'UE , les Vingt-cinq ont ac-
compli hier «un p as important
dans un domaine qui concerne di-
rectement Us citoyens: la Liberté, la
sécurité et la justice ».

Les chefs d'Etat ou de gou-
vernement de l'Union ont
adopté un programme pluri-
annuel de cinq ans qui , s'il est
suivi d'effets (on craint l'iner-
tie des Etats), imprimera un
nouvel élan à la coopération
européenne en matière
d'asile, d'immigration , de
lutte conue le terrorisme et la
criminalité ou encore de re-
connaissance mutuelle des dé-
cisions j  udiciaires.

Renoncement au veto
A partir du 1er avril 2005,

prévoit ce programme, dit de
La Haye, les Etats renonce-
ront à faire usage de leur droit
de veto au moment d'adopter
des mesures européennes sur
l'asile, l'immigration clandes-
tine et les contrôles aux fron-
tières extérieures de l'UE - les
décisions liées à l'immigration
légale, en revanche, demeure-
ront soumises à la règle des vo-
tes à l'unanimité jus qu'à l'en-
trée en vigueur de la ConstiUi-
tion européenne.

Cet assouplissement des
procédures décisionnelles de-
vrait faciliter la mise en place
d'un régime commun d'asile,

à l'horizon 2010, qui harmoni-
sera les procédures nationales.

Pour la première fois, les
Vingt-cinq ont également inté-
gré une «dimension extérieure»
dans leur politique d'asile et
d'immigration. On ne parle
plus (provisoirement?) de
créer des centres de ui pour
demandeurs d'asile aux fron-
tières méridionales et orienta-
les de l'UE, mais bien de sou-
tenir systématiquement les ef-
forts déployés par les pays tiers
afin d'améliorer leur capacité
à gérer les flux migratoires,
protéger les réfugiés, sur-
veiller leurs frontières, etc.
Une agence européenne et
un fonds pour la gestion des
frontières extérieures, desti-
nés à combattre l'immigration
clandestine et la criminalité
qui lui est liée, seront par
ailleurs créés, respectivement
en 2005 et 2006.

Echanges améliorés
Auue innovation , en ma-

tière de sécurité cette fois, les
Vingt-cinq se sont engagés à
améliorer concrètement les
échanges d'informations poli-
cières et judiciaires. A partir
du 1er janvier 2008, le «p rin-
cipe de disponibilité » sera im-
posé dans l'Union.

Un pays devra automatique-
ment mettre à la disposition
des autorités répressives d'un
autre Etat les renseignements
qu 'il détient sur un criminel.
/TVE

EN 
LIMA ¦ Procès ouvert. Le pro-
cès du fondateur de la guérilla
maoïste péruvienne du Sentier
lumineux, Abimael Guzman ,
s'est ouvert hier à Callao, le
port de Lima. Il a toutefois dû
être suspendu après trente mi-
nutes en raison du désordre
provoqué par les accusés. Le
chef maoïste est jugé en com-
pagnie de 17 de ses proches
par un tribunal civil siégant à la
base navale de Callao, proche
de Lima. La sanglante guérilla
du Sentier lumineux a fait près
de 70.000 morts au Pérou entre
1980 et 2000. /ats-afp

ABIDJAN m Les combats se
poursuivent. Au lendemain du
raid gouvernemental sur
Bouaké, le fief des rebelles
dans le nord de la Côte
d'Ivoire, des troupes fidèles au
président Gbagbo ont com-
mencé à se masser hier près de
la ligne de démarcation. Les
bombardements ont égale-
ment repris, /ats-afp-reuters

SARAJEVO m Démission. Le
premier minisue du gouverne-
ment cenual bosniaque Adnan
Terzic a officiellement pré-
senté hier sa démission et celle
de son cabinet , selon une
source officielle. Il proteste
conue l'adoption d'une loi sur
la TVA «encourageant la corrup-
tion », /ats-afp

Irak B Le gouvernement et les coalisés ont rép été leurs menaces de lancer
leurs f orces contre le bastion rebelle sunnite. Nouvelles violences dans tout le p ays

L e  
premier ministre ira-

kien lyad Allaoui a réi-
téré hier à Bruxelles ses

menaces d'assaut contre la
ville sunnite de Falloujah. Les
forces américaines ont quant
à elles poursuivi leurs prépa-
ratifs pour un assaut, qui ap-
paraît comme imminent.

«Les insurgés et les terroristes
opèrent toujours sur place (...)
Nous espérons qu 'ils se rendront à
la raison, sinon .nous aurons à les
traduire en justice », a-t-il averti.
Un peu plus tôt, lyad Allaoui
avait affirmé son intention de
«sécuriser» les trois provinces
irakiennes toujours en proie à
la violence.

Les Européens se sont pour
leur part efforcés de maintenir
une unité de façade sur ce dos-
sier. Le premier minisue bri-
tannique Tony Blair a de-
mandé à ses pairs de reconnaî-
tre, deux jours après la réélec-
tion du président George
Bush , «une nouvelle réalité» et à
œuvrer de concert avec Wa-
shington et Bagdad.

Sur le terrain , les forces amé-
ricaines continuaient quant à
elles de harceler Falloujah en
prévision d'un assaut. Les mili-

Un soldat américain prépare des munitions dans une base près de Falloujah. Les troupes
coalisées ont pris position autour de la ville rebelle, un signe de l'imminence de l'assaut.
Les habitants continuaient hier d'évacuer la cité. PHOTO KEYSTONE

taires ont boucle hier les accès
routiers et appelé les civils à
quitter Falloujah. La ville , soup-
çonnée d'abriter le réseau de
l'islamiste jo rdanien Abou
Moussab al-Zarqaoui , a été une
nouvelle fois bombardée du-
rant la nuit par l'aviation amé-
ricaines. Ces raids ont fait trois

morts et quatre blesses. Le se-
crétaire général des Nations
unies Kofi Annan a toutefois
mis en garde les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Irak con-
tre les conséquences d'une of-
fensive contre la ville rebelle ,
selon des sources onusiennes.
Il redoute qu 'une attaque ali-

mente la fureur des Irakiens et
amenuise les possibilités d'or-
ganiser des élections.

Loin du ballet diplomatique
de Bruxelles, les violences
n'ont pas connu de répit. Un
«nombre indéterminé» de rebelles
ont été tués lorsque des héli-
coptères de combat ont tiré sur

une vingtaine d hommes ar-
més à un point de conuôle au
sud de Bagdad.

Deux soldats américains ont
été tués et quaue autres blessés
dans la province occidentale
d'Al-Anbar, qui abrite notam-
ment Falloujah et l'autre fief
rebelle sunnite de Ramadi. Un
troisième marine a été tué au
nord de Bagdad.

Libération d'otages
Deux enfants irakiens ont

par ailleurs été tués et quatre
membres de la famille blessés
hier par l'explosion d'un obus
de mortier sur leur maison, au
nord-est de Bagdad. Et à Mos-
soul , dans l'extrême nord du
pays, un ancien officier de l'ar-
mée irakienne a été abattu par
des inconnus.

La journée a été marquée
également par les libérations
de uois otages étrangers, un
Népalais et deux Libanais. On
était en revanche sans nouvel-
les de la Britannique Margaret
Hassan , alors qu 'a expiré jeudi
l'ultimatum fixé par ses ravis-
seurs. Ceux-ci exigeaient le re-
Uait des Uoupes britanniques
d'Irak, /ats-afp-reuters

Attaque imminente contre Falloujah
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* C'esYau sein.des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

1̂ ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
^» de point?! le mouvement chronomètre mondialement connu de la
%r».. montre Rolex.

rtj  ̂ Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons deux

MECANICIENS REGLEURS
*̂ '

Tâches principales :
• Préparation du travail et réglage de machines semi-automatiques

et automatiques (mises en train et changement d'outils)
• Soutien en production
• Proposition de solution d'amélioration
• Travaux d'entretien (maintenance 1er niveau)
• Soutien des opératrices dans leur travail quotidien (auto-contrôle,

formation,...)

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou de micromécanicien avec

une expérience de 3 ans dans un milieu industriel
• Facilité d'adaptation et d'intégration
• Maîtrise des moyens de production CNC
• Capacité à travailler en auto-contrôle
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et indépendant (capacité à fixer ses priorités en fonc-

tion des impératifs de production)
• Connaissance du milieu horloger (serait un atout)
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de pro-
fessionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines
Rue David Moning 9» Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex-bienne.ch

006-361960

/ / Â̂W ^iï^SIk '^ktJjp ïf ^mîmMW

Dans le but de compléter notre équipe, nous recher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

• Un opérateur
sur presses Meyer
ayant de l'expérience dans les travaux de
découpage et de repassage et étant capable de
monter et démonter les outillages de manière
indépendante.

Offre de services accompagnée des documents
usuels à:
VARINOR, Service du personnel
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 42 
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A. MENAKIM AG

A. Menarini AG est une société pharmaceutique de renom
qui emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier.
En Suisse, elle représente des produits uniques, bien
acceptés par les médecins. Pour répondre à son dévelop-
pement A. Menarini AG souhaite agrandir son service de
vente. C'est pourquoi je recherche un ou une

Délégué(e) médîcal(e)
pour nos produits
cardiovasculaires

Vous disposez d'une formation médicale ou paramédicale
ou mieux vous êtes déjà délégué médical avec quelques
années d'expérience. Vous visiterez les médecins géné-
ralistes et les spécialistes des régions de Lausanne, de
Neuchâtel, du Jura et du Valais. Vous avez le sens du
contact et de l'initiative, vous avez un esprit novateur, vous
êtes consciencieux et aimez le travail en équipe. Les
moyens de travail ultramodernes qui vous seront donnés
correspondent à nos hautes exigences.
Vous êtes intéressé(e)?

3Adressez-moi votre candidature: â
Olivier Zaugg |
Chef de vente régional §
Rue Albert-Gobat 13, 2720 Tramelan
Tél. 079 636 47 30 - olivier.zaugg@menarini.ch
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Andréa Huber Une annonce emploi vous séduit! Le job .«É | ' . „ _, . . ,. , - —»

Management Sélection, pourvoir Que faire? ' -̂  |,'/ même! Posez-vous , cette gnificative les traits de votre personnalité. Evitez de —^, , . .• j „ , , ¦ -a- \m question: quel e est 1 image vous qualifier des attributs es plus va orisants coin-La tentation de postuler sans avoir refle- I f ' tè H' -.1 "i H ' • ' ' t f  r I l f*""""™*
„. , » „»;„i 1* ^ t JF veux détenir dans l'esprit des re- monde peut l'écrire. Mais finalement , autant le dé- •*- i ployeur potentiel est encore trop souvent an- m.. m*W*t*̂kW*w ' ' , ^w*
crée dans les habitudes de tout un chacun. auteurs aupurd hui? montrer par des faits.

Avant même de concevoir votre dossier de candi- . j?011;0" me
K V

e™" comme 
^-ff 

de Faites parler votre expérience. Quelle soit large ou
dature, et plus concrètement votre curriculum vite, Faction Un acheteur ? Une assistante de direc- infime s thétisez , H ,es ints p^J
pensez à votre positionnement. t!on? °u alors ^un  mélange,de Savou-fetre et 

 ̂
dg yotre  ̂ fessionne, Exeniples. LAjru u • , ^ * ^ c ¦ ii cle compétences dirhciles a cerner a la première lectu- *̂ ^Cherchez a cerner votre situation professionnelle. re den{on CV? 

l Si vous êtes jeune, parlez de vos stages, de vos ob- #--»A mettre des mots sur 1 image que vous détenez et Que votre parcours professionnel soit dense ou lé- jectife et des atouts qui sont les vôtres. ~
plus spécifiquement sur celle que vous souliaitenez .,f .,- ,. ,r . . ,
aétenir à la première lecture de votre curriculum vi- ger' SOyeZ ,SeleCtli' (ValonseZ u,le ,maSe de VOL!s  ̂

Si vous êtes plus âgé, mettez en valeur vos tâches, ~
tae vous singularise. Montrez-vous astucieux et réaliste a vos missions ainsi que les résultats que vous avez ob- IJJ

Aujourd'hui plus que jamais, faire face à la ' tenus. Q^
concurrence des autres candidats est le problème Mf - • ^tez Par contre d être tout a la fois Pour tout le
majeur dans la plupart des campagnes de recrute- *j r^\Bllu*l i_es points à apprécier monde. C'est dangereux. Dans l'exercice que nous <«^
ment. Car n'oubliez jamais qu 'a la fin , les respon- "̂ ^^ rire votre positionnement . appelons choix du «positionnement» ou de «l'image i i I
sables d'entreprise n'engagent pas; ils choisissent! pour construt 

amourd 'hui? à détenir» évitez de jouer la carte de l'homme à tout .
Entre vous et les autres candidats. 

^ 
Quelle image détenez-vous a j  

^ 
faire. Celui qui veut démontrer qu'il est bon partout mmmJ

' aoe souhaitez-vous détenir. et dans tous les domaines risque de créer la confusion
La question clef. 2. Que1-1-*3 imay 

ii ez-vous dans ''esPrit des recruteurs . Et ça, c'est jamais bon.
Alors pour réussir à tirer votre épingle du jeu dans a Quelles expériences ai

cette compétition de tous les instants, cherchez avant mettre en avant,
tout à vous positionner. C'est un exercice simple et n i  résultats allez-vous valoriser ,
complexe à la fois. *• Que 

références? -> Un sujet vous intéresse?
Construisez votre positionnement. Généraliste 5. Quels sont vos r - Vous dési-rez rerj onc|i r su -te à un article?

ou spécialiste, qui êtes vous professionnellement? 
^ 

Correspondez-vous 
vrai

"1?.neriez détenir? Écrivez-nous: info@consult-pms.ch
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Leader européen et présent dans la plupart des grandes entreprises
construisant des machines destinées à l'industrie du semi-conducteur
ainsi que de la machine-outil, ETEL (220 collaborateurs) fournit des
moteurs linéaires, des électroniques et des systèmes mécaniques de
haute technologie. Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons

-_ MÉCANICIEN
• Vos responsabilités:

„ _ - Programmation CNC (Heidenhain un plus);
- Usinage de pièces, petites et moyennes séries.

'— • Profil souhaité:
\_/ - CFC de mécanicien ou expérience significative;
,*— - Capable de travailler de manière indépendante;

—»•*— - Disposé à travailler en équipe 2 X 8 .

£; ASSISTANT/E QUALITÉ 60-80%
** **' •¦• ',— • Vos responsabilités:

"" -̂" - Gestion des enregistrements qualité;
^~' - Programmation des audits et rédaction des rapports;

/""•l - Mise à jour de la documentation qualité;
\ j  ¦

- Mise à jour des indicateurs du service et suivi des actions en
découlant;. —. - Coordination des séances FSM;

- Suivi du planning de vérification des appareils de mesure;
.¦* - Secrétariat du service qualité.

O • Profil souhaité:
, - CFC de commerce avec expérience en Qualité;

'"**̂ — - Connaissance de la démarche qualité suivant les normes
ISO9000 est un plus;

- utonomie, sens de l'organisation, rigueur, facilité de com-
munication;

- Word, Excel et Powerpoint. Access un plus;
- Français, Anglais. Allemand un plus.

Ces postes ne sont pas ouverts aux agences de place-
ments .
Les dossiers de candidatures complets sont à envoyer à:

o

B' 

2112 Môtiers i P i  l l P l I  ^Ressources Humaines \JjmUmLJJL_] ^̂
jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTIONT éCHNOLOGY^^

caJnj-Ls
Cafina, une entreprise du groupe mondial Melitta, emploie plus de
140 personnes en Suisse. Sa gamme de produits, faite pour combler
toutes les clientèles, englobe un éventail complet de machines à café¦ allant des plus économiques, destinées aux restaurants d'entreprise,
jusqu'aux modèles les plus performants, conçus pour la haute gastro-
nomie.
Comme notre équipe de spécialistes a besoin de renfort, nous
cherchons un collaborateur qualifié et motivé pour le poste de

Technicien de maintenance
Votre mission:
Vous occuper de nos clients dans la région de Neuchâtel , Jura et
Fribourg.
Vos qualifications:
Une formation complète de mécanicien ou de mécanicien sur auto-
mobiles et de très bonnes connaissances en électronique ainsi que la
maîtrise de l'allemand (parlé). Il serait préférable que vous résidiez
dans la région de Neuchâtel / Thielle / Cortaillod.
Nous vous offrons:
Un travail intéressant et varié au sein d'une entreprise moderne, une
solide initiation à nos produits, des outils de travail modernes, de
même que d'excellentes prestations sociales.
Votre prochaine démarche:
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à l'atten-
tion de M. Christian Meier, chef du service technique après-vente.
Cafina SA, Rômerstrasse 2, 5502 Hunzenschwil
Téléphone 062 889 42 42 - www.cafina.ch

151.753826/4x4 plus
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Nous nous réjouissons de recevoir votre offre
écrite avec CV complet, lettre de motivation
détaillée et photo. Confidentialité assurée.

Pour mieux nous 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  s

connaître, visitez PLEl
notre site web ! ~̂ ====!=5̂ fr:

Q 
Parking facilité derrière la pharmacie : ~
15 places 15 minutes t- 2 places livraisons

NEWVMWHuman resources Y f lL/J\lV

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons pour un poste fixe :

Monteur-Electricien CFC

Vous :

• Etes au bénéfice de 5 années
d'expérience minimum après
l'obtention du CFC

• Etes apte à travailler seul et à gérer de
petits chantiers

• Possédez un véhicule
• Etes de bonne présentation
• Aurez des contacts réguliers avec la

clientèle
• Etes apte à gérer un service de

dépannage

Entrée en fonction de suite ou à
convenir

Lieu de travail : haut du canton

Si ce poste vous intéresse et que vous
voulez donner un nouvel envoi à votre
vie porfessionnelle, contactez Monsieur
Stephan Minder. „

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

5333 I *̂ "̂ |P

La direction des Services sociaux met au concours Lrf*M
pour le Service d'aide sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds un poste d' Btsfl

Assistant-e social-e H
à 70% Ra

Exigences: ni
- Diplôme d'assistant-e social-e ou titre jugé

équivalent.  wSl
- Sens du service public , faci l i tés dans les contacts ^kmU

humains et l' accueil;  Hfl
- A ptitude au travail  en réseau; El l̂
- Une expérience professionnelle dans le domaine BJ

social et/ou une formation de base commerciale IjEnfl
ou administrative constitueraient un avantage. ^kd

Traitement: selon réglementation.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. K̂ N
Délai de postulation: 20 novembre 2004.

Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux, _J
tel. 032 967 63 45. *HH
Tous les postes mis au concours au sein de Hr*Zl
l 'Adminis t ration communale sont ouverts |W"1
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres I Hl
manuscrites , accompagnées d'un curriculum ^̂ ""B
vitae et autres documents usuels , 

^̂
M ¦ri

jusqu'au 20 novembre 2004, ^̂ ^Ê SI
à M. Yves Scheurer, 

^̂
"**B Z l̂chef des Services sociaux , ĝ t̂

rue du Collège 9, 
^̂

***B
2300 La Chaux-de-Fonds. ^^â

<&_

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur
Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite où à convenir.

assistante de
production / secrétaire
Tâches: Livraisons, facturations, gestion des stocks et des

commandes, téléphones et tous travaux de logistique
relatifs à une entrepri se de fournitures horlogères

Profil: CFC d'employée de bureau serait un plus.
Maîtrise des logiciels Word et Excel.
Capacité à s'adapter à tout autre logiciel informa-
tique de gestion .
Personne rigoureuse, méticuleuse, motivée, dyna-
mique et ayant le sens des responsabilités.
Quelques années d'expérience dans un poste simi-
laire serait un atout.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels à:
Goldec SA

Manuela Surdez
Rue des Ormes 22

CH-2300 La Chaux-de-Fonds 132.15776eDUO

Nous recherchons pour un poste fixe

Agent de planification (H ou F)

qui aura pour mission l' optimisation des flux de
production , la planification des produits finis ,
la création et le suivi des ordres de fabrication etc.

Votre profil :
CFC employé(e) de commerce.
Brevet de technicien d'exploitation serait un plus
Anglais parlé et écrit souhaité
Expérience en planification

Vous êtes flexible , stable, doté(e) d' une
grande motivation et désirez vous investir à long
terme au sein d' une grande entreprise ?

Notre annonce suscite votre intérêt ?
N'hésitez pas à prendre contact avec Daniel
Balsalobre ou faites lui parvenir votre CV,
qui sera traité dans une absolue confidentialité
dbalsalobre@vedior.ch 043-296803

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés



Manufacture de boîtes de montres, leader dans le haut de
¦ mj ra ¦« ¦ * ¦ ¦¦ gamme, riche de tradition, la société MRP SA située à
¦ » u thum* m mm Alle/JU compte parmi ses nombreux clients les marques

les plus prestigieuses du monde horloger.

Responsable du montage
Vous-même: personnalité charismatique, vous avez une expérience confirmée dans la boîte de
montre. Vous êtes entreprenant, dynamique, capable de vision d'ensemble dans vos analyses.
Vous êtes un leader dans la conduite du personnel et dans l'organisation du travail.

Vous apportez: votre sens de l'organisation, votre capacité à motiver et instruire votre personnel
et vos connaissances techniques et esthétiques vont contribuer à optimiser la rentabilité et la
qualité dans le département Montage. Votre méthode rigoureuse d'aborder la préparation du tra-
vail, d'anticiper, vont mettre en exergue vos talents d'organisateur.

Ne manquez pas: l'opportunité de rejoindre une société qui, résolument tournée vers l'avenir,
oriente sa fabrication vers le très haut de gamme. Nous vous offrons un poste qui vous permet-
tra de vous épanouir en qualité d'organisateur hors pair. Un challenge motivant au sein d'une
entreprise dynamique.

Nous vous garantissons une totale confidentialité.3 165-796585

M ¦¦ tm mm m mm Manufacture de boîtes de montres, leader dans le haut de
¦***¦¦¦¦*« ¦ ¦¦ gamme, riche de tradition, la société MRP SA située à
¦ ** J fj f  M*\*\ Alle/JU compte parmi ses nombreux clients les marques

les plus prestigieuses du monde horloger.

Un agent de planning et
sous-traitance confirmé

Vous-même: rattaché au directeur technique, vous travaillez en étroite collaboration avec le
responsable de production. Après avoir analysé la charge globale et par atelier, vous établissez
les programmes de fabrication hebdomadaires. Vos connaissances confirmées de la GPAO vous
permettent d'être l'élément clé qui participera à la migration de notre système DOS actuel sur une
nouvelle version WINDOWS. Une expérience confirmée dans la boîte de montre et une connais-
sance approfondie des gammes opératoires sont sans conteste un plus.

Vous apportez: de formation technique, vous êtes au bénéfice d'une expérience réussie d'agent
de planning. Agé(e) entre 30 et 45 ans, vous avez déjà chapeauté et géré les opérations liées à
la sous-traitance.

Ne manquez pas: l'opportunité de rejoindre une société qui, résolument tournée vers l'avenir,
oriente sa fabrication vers le très haut de gamme. Nous vous offrons un poste qui vous permet-
tra de mettre en valeur vos qualités d'homme de défi. Un challenge motivant au sein d'une entre-
prise de traditions.

Nous vous garantissons une totale confidentialité.
° 165-796584

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE TÀW E P
\\\\\\\WM\\ BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch '

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e:

juriste à 20% - 25%
au Secrétariat général.

Votre profil
- formation juridique complète (le brevet d'avocat est un atout);
- expérience pratique dans les domaines administratif et/ou judiciaire;
- maîtrise des outils informatiques.

Votre mandat
La mission consiste à consolider et à développer la réglementation interne de l'institution
conformément à la législation, la jurisprudence et la doctrine en vigueur (notamment
rédaction de textes , études et recherches juridiques).
La fonction s'exerce principalement par l'animation du groupe réglementation constitué
par une petite équipe dynamique.

Durée de l'engagement : 2 ans (renouvelable).

Lieu de travail : Porrentruy (ou à convenir).

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 22 novembre 2004,
à M. Pascal Reichen, secrétaire général, rue du Banné 23 - 2900 Porrentruy, avec la mention
«Postulation juriste». Un complément d'information peut être obtenu auprès de M. Pascal
Reichen (079 416 77 27). Courriel: pascal.reichen@hep-bejune.ch

165-796560/4x4 plus

Entreprise forestière cherche

Forestiers-
bûcherons

Avec CFC. Tout de suite ou à convenir.
Willy Schertenleib
Rue du Soleil 11, 2523 Lignières
Tél. 079 330 05 53 028401521

Cabinet médical à Neuchâtel,
S avec spécialité chirurgicale cherche

I ASSISTANTE MÉDICALE
à 50%

dès le 1™ janvier 2005.
Faire offre avec curriculum vitae et photo,

sous chiffres M 028-461738, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

ATELIER DE SERTISSAGE
cherche

PLUSIEURS
SERTISSEURS
ET GRAVEURS
QUALIFIÉS

Salaire selon compétences.
Ecrire sous chiffres
U 132-157981
à Publicitas S.A., s
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. S

SAINT-IMIER̂
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours, pour son service des
Travaux publics, un poste de

chauffeur
Exigences:
- être en possession du permis de conduire catégorie C, participer au

service de piquet, ainsi qu'à tous les travaux inhérents à un service de
travaux publics. Etre domicilié ou prendre domicile sur le territoire de
la commune de Saint-Imier.

Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction:
- selon entente.
Activités:
- le cahier des charges peut être consulté auprès du chef des travaux

publics, M. Lino Giovannini, tél. 032 942 44 35.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au
18 novembre 2004.

CONSEIL MUNICIPAL

B I I Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

VJI/ Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7
006-463552/4x4 plus

Feu 118

insérer online. |

W Passer des annonces j
24 heures sur 24:
rapide , simple et f
efficace.
www.publicitas.ch Ê̂

^
PUBLICITAS

Mitgestalten , Verantwortung ubernehmen, persônlich und fachlich weiterkommen f*g*

Unsere Auftraggeberin ist eine der ganz grossen, national tatigen Pensionskassen mit Sitz in
Bern. Uber 180 angeschlossene Firmen versichern rund 15'000 Mitarbeitende im Rahmen der Wf*
beruflichen Vorsorge. In Zusammenhang mit der neuen Geschaftsstrategie und den daraus *"""
resultierenden, strukturellen und organisatorischen Verànderungen - Fokussierung auf das 55
Kerngeschàft Vorsorge, Outsourcing Vermôgensbewirtschaftung, Einfùhrung neuer *"
Leistungsplane, neue Informatikinfrastruktur , kundenorientierte Aufbau- und Ablauforganisation
- werden verschiedene Positionen neu besetzt. IB

fl̂ H
In diesem Umfeld bietet unser Kunde flexiblen und initiativen Personen die Môglichkeit , die
Zukunft aktiv mitzugestalten, Verantwortung zu ubernehmen und das eigene Aufgabengebiet
durch Interesse und Engagement weiterzuentwickeln. Die Firmenkultur ist geprâgt von f/)
einfachen und uberschaubaren Fùhrungsstrukturen, direkter Kommunikation und einer m̂m
teamorientierten Arbeitsweise. Im Auftrag der Pensionskasse suchen wir eine

Sekretârin mit sehr guten Franzôsischkenntnissen

Ihr Aufgabengebiet: Als Sekretârin sind Sie im Rahmen der allgemeinen Kundenkontakte fur
telefonische Erstauskùnfte sowie fur allgemeine Sekretariatsarbeiten verantwortlich. Ihr
Tâtigkeitsgebiet besteht ausserdem aus verschiedenen, ' einfacheren
Sachbearbeitungsaufgaben (z.B. Postbearbeitung, Bûromaterialbewirtschaftung,
Stellvertretung im Bereich Rentenmutationen und Rentenzahlungen). Innerhalb der
Pensionskasse sind Sie fur sâmtliche franzôsische Korrespondenz verantwortlich. Dièse
Korrespondenz erledigen Sie selbstândig oder erarbeiten fur die Fachabteilungen
entsprechende Vorlagen.

Ihr Profil: Fur dièse Stelle suchen wir eine aufgestellte, frôhliche und flexible Sekretârin mit
ausgezeichneten schriftlichen Franzôsischkenntnissen. Die Stelle bietet Ihnen ein
abwechslungsreiches Aufgabengebiet, vielseitige Kundenkontakte und die Môglichkeit, Ihre
Franzôsischkenntnisse auf hohem Niveau einzusetzen.

Der beauftragte Personalberater, Herr Raymond Kanel und seine Assistentin, Frau Anita
Stirnimann, geben Ihnen gerne erste Auskunfte uber dièse intéressante Position.
Selbstverstândlich sichern wir Ihnen unsere Diskretion zu. Ihre Bewerbungsunterlagen senden
Sie uns bitte zusammen mit einem franzôsischen Bewerbungsbrief , aus dem Interesse,
Motivation, Berufserfahrung und Grunde fur die berufliche Neuorientierung ersichtlich sind. an
folgende Adresse:

Personal Sigma Bern
Effingerstrasse 65, 3008 Bern, Telefon 031 380 10 90
ps-bern@personal-sigma.ch; www.ps-bern.ch

005-399264/4x4 plus

Mitgestalten, Verantwortung ubernehmen, persônlich und fachlich weiterkommen (H

Unsere Auftraggeberin ist eine der ganz grossen, national tatigen Pensionskassen mit Sitz in £5
Bern. Uber 180 angeschlossene Firmen versichern rund 15'000 Mitarbeitende im Rahmen der ¦¦>
beruflichen Vorsorge. In Zusammenhang mit der neuen Geschaftsstrategie und den daraus fcrf *
resultierenden , strukturellen und organisatorischen Verànderungen - Fokussierung auf das ' ï«ï
Kerngeschàft Vorsorge, Outsourcing Vermôgensbewirtschaftung, Einfùhrung neuer W
Leistungsplane, neue Informatikinfrastruktur , kundenorientierte Aufbau- und Ablauforganisation ĴË
- werden verschiedene Positionen neu besetzt.

In diesem Umfeld bietet unser Kunde flexiblen und initiativen Personen die Môglichkeit , die
Zukunft aktiv mitzugestalten, Verantwortung zu ubernehmen und das eigene Aufgabengebiet
durch Interesse und Engagement weiterzuentwickeln. Die Firmenkultur ist gepragt von (/}
einfachen und uberschaubaren Fùhrungsstrukturen, direkter Kommunikation und einer "j**
teamorientierten Arbeitsweise. Im Auftrag der Pensionskasse suchen wir

2 Fachspezialisten Pensionskasse fur die -̂^
Versichertenverwaltung (m/w)
(evtl. als Teamleiter oder als Stellvertreter des Leiters Vorsorge)

Ihr Aufgabengebiet: Innerhalb der Versichertenverwaltung betreuen Sie selbstândig
angeschlossene Firmen in allen Bereichen der Destinatârverwaltung. Dazu gehôren:
Abwicklung der Ein- und Austritte , berechnen der Beitrâge und Leistungen, bearbeiten der
Leistungsfâllen im Alter, bei Tod und Invaliditat sowie der Spezialfàlle Wohneigentum und
Scheidung. Als Ansprechpartner und Kontaktperson fur Personalverantwortliche und
Versicherte beraten Sie dièse in Vorsorgefragen und stehen dabei in telefonischem oder
persônlichem Kontakt. Als Fachspezialist sind Sie innerhalb der Abteilung Vorsorge fur den
fachlichen Support und die Bearbeitung von Spezialfâllen zustëndig.

Ihr Profil: Wir erwarten von Ihnen vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in der
Versichertenverwaltung einer Pensionskasse. Sie konnten in oben erwahntem Aufgabengebiet
bereits Erfahrung sammeln und wollen nun mehr Verantwortung (Kundenverantwortung,
Teamleitung, evtl. Stellvertretung des Leiters Vorsorge) ubernehmen. Eine Weiterbildung an
der Fachschule fur Personalvorsorge oder an der Sozialversicherungsfachschule ist erwûnscht
oder wird unterstùtzt.

Im Rahmen der Rekrutierungsoffensive sollen in diesem Bereich 2 Fachspezialisten rekrutiert
werden. Einem Kandidaten mit ausgezeichneten Franzôsischkenntnissen (Deutsche oder
Franzôsische Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache), wird die
Verantwortung fur die Franzôsischsprechenden Kunden ûbertragen.

Der beauftragte Personalberater , Herr Raymond Kânel und seine Assistentin, Frau Anita
Stirnimann, geben Ihnen gerne erste Auskunfte uber dièse interessanten Positionen.
Selbstverstândlich sichern wir Ihnen unsere Diskretion zu. Ihre Bewerbungsunterlagen senden
Sie uns bitte zusammen mit einem Bewerbungsbrief, aus dem Interesse, Motivation,
Berufserfahrung und Grunde fur die berufliche Neuorientierung ersichtlich sind, an folgende
Adresse:

Personal Sigma Bern
Effingerstrasse 65, 3008 Bern, Telefon 031 380 10 90
ps-bern@personal-sigma.ch; www.ps-bern.ch

005-399261/4x4 plus
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE fclHEP
WmMtttttm BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e:

collaborateur - collaboratrice
chargé(e) du développement d'une
bibliothèque électronique à 50%
à la plate-forme Recherche, ressources documentaires et multimédia.

Votre profil
- Formation complète dans le domaine de la bibliothéconomie ou de la documentation.
- Expérience pratique dans les domaines des bases de données pédagogiques et TIC.
- Maîtrise des outils informatiques.

Votre mandat
- Développer l'offre des périodiques papier et en ligne de la HEP-BEJUNE.
- Identifier à l'aide des enseignants-chercheurs de la HEP-BEJUNE les titres des périodiques

à dépouiller et coordonner le dépouillement régulier.
- Informer les utilisateurs, en particulier à l'aide d'un système d'alertes électroniques de

l'actualité de la documentation pédagogique et scientifique.
- Développer des collections thématiques numérisées.
- Participer au développement des publications électroniques de la HEP-BEJUNE.
- Participer au développement des projets de la plate-forme Recherche, ressources

documentaires et multimédia.

Durée de l'engagement : 1 an (renouvelable).

Lieu de travail : Porrentruy. g
a.

Entrée en fonction : début 2005. î
Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 30 novembre 2004,
à M. Pascal Reichen, secrétaire général, rue du Banné 23 - 2900 Porrentruy, avec la mention |
«Postulation Bibliothèque électronique». Un complément d'information peut être obtenu S
auprès de M. Abdeljalil Akkari (079 208 67 10). Courriel: abdeljalil.akkari@hep-bejune.ch

ssp <
^̂ IM région neuchâtel

Le Syndicat suisse des services publics
cherche pour son secrétariat à La Chaux-de-Fonds

Un(e) permanent(e)
syndical(e)

avec un taux d'activité de 50 à 100%
Exigences du poste: expérience dans le domaine
syndical, capacités de négociations et de rédaction,
esprit de synthèse, disponibilité, connaissances juri-
diques souhaitées (droit administratif notamment).
Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des rensei- g
gnements complémentaires auprès de M. Daniel H
Ziegler, tél. 032 913 97 56, ï
Les offres manuscrites sont à adresser jusqu'au -
20 novembre 2004 à M. Daniel Ziegler, président du [
SSP, place de la Gare 4a, 2301 La Chaux-de-Fonds. 2

Êi m
F. PIEMONTESI SA
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

engage pour début 2005

1 grutier
avec permis

1 contremaître en bâtiment
maçons qualifiés

manœuvres
Faire offres avec curriculum vitae à

F. PIEMONTESI S.A.
2052 Fontainemelon

ou téléphoner au 032 853 51 66

Le nouveau syndicat UNIA région Neuchâtel, issu de la
fusion des syndicats FCTA, FTMH et SIB, cherche pour
renforcer son équipe:

Un(e) secrétaire syndical(e)
à plein temps (secteur industrie)

L'activité comprend, notamment, les tâches suivantes:
• recruter de nouveaux(elles) membres;
• créer et soutenir (animer, former, informer) notre

réseau de militants(es);
• conseiller et défendre individuellement et collective-

ment les travailleuses et travailleurs (tenue d'assem-
blées, négociations, etc.).

Le ou la collègue que nous cherchons devra satisfaire
aux exigences suivantes:
• expérience militante associative;
• adhésion aux valeurs syndicales;
• maîtrise du français et bonne capacité à rédiger;
• connaissance des outils informatiques;
• aptitude à travailler en équipe;
• grande disponibilité;
• connaissance du droit du travail et des assurances

sociales souhaitée.
Champ d'activité: canton de Neuchâtel avec bureau à
La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec documents usuels jusqu'au
26 novembre 2004 auprès de: o
Syndicat FTMH-UNIA I
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds 5

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage
pour l'industrie horlogère haut de gamme et recherchons

• Un régleur sur presses Meyer
et Humard
ayant plusieurs années d'expérience à un poste
similaire.
Ce poste conviendrait également à un jeune mécani-
cien titulaire d'un CFC, motivé à être formé.

• Un mécanicien faiseur d'étampes
ou un mécanicien ajusteur
pour des travaux de terminaison d'outillages.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00

014-110442

posalux §

I
Entreprise biennoise spécialisée dans la construction de machines à percer
et détourer les circuits imprimés et de microperceuses à électro-érosion
pour injecteurs diesel et benzine, souhaite engager pour son département
«Machines à percer les circuits imprimés» un

Ingénieur constructeur HES/ETS
Tâches principales:
• développement de nouveaux produits;
• réalisation et suivi des dossiers complets de fabrication (nomenclature,

dessins, etc.);
• prise en charge de la construction d'une partie de la machine.
Nous demandons:
• bonne maîtrise des outils informatiques usuels, des connaissances de

Pro/E et Pro/lntralink seraient un atout supplémentaire;
• langue maternelle française ou bilingue (À + F), bonnes connaissances

d'anglais.
Si.ce. poste intéressant et-vaniéi-cfuUvous permettra de passer de la concep-
tion à la réalisation du produit vous intéresse, alors faites parvenir vos
offres de service à: "'
POSALUX SA, Ressources humaines '
Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch ooe^sio/̂  pius

• \ Vf •
j t  w

/f '  MANUFACTURE
/ ROLEX

BIENNE

"vG'Wt*3u.seirLdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres

1̂ ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
t de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
ttî rnontre Rolex.

iS^Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)

 ̂
POLISSEUR/EUSE

Tâches principales :
• Assurer de manière autonome le polissage en vrac de nos

fournitures
• Garantir la qualité par l'autocontrôlé
• Gérer la production d'un parc de plusieurs machines

Profil souhaité :
• Avoir au minimum 3 ans d'expérience dans un milieu industriel

(horlogerie) et dans les traitements de surfaces
• Avoir une grande rigueur dans le travail et l'application des

consignes
• Etre capable de travailler de manière autonome et appliquée
• Flexible, sens des relations et de la communication
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l' adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006 «63538/4x4 plus

Le Service Social Intercommunal de la Béroche et de Bevaix
met au concours le poste

d'assistant (e) social(e)
à 70 %

Profil souhaité:
- Diplôme en sciences sociales.
- Capable de travailler seul(e) et en collaboration avec les services com-

munaux.
- Très bonne connaissance de l'informatique (Word et Excel).

Date d'entrée en fonctions: le 1" janvier 2005 ou date à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature ainsi que les documents
usuels d'ici au 19 novembre 2004 auprès du président du Centre de
Santé César:
Monsieur Berthier Perregaux, Conseiller communal, Vauroux,
2022 Bevaix, 032 846 14 89

02S-461837/DUO

Life, c'est comprendre.
tcfife . c'est Hfe libre
>»»» E|p|l
Trop d'adultes ont
des difficultés o c,4/
à lire et à écrire . *» 
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LIRE ET ECRIRE
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de EaSe |032 914 10 81

&hjodLc'&À. la. WL
met au concours un poste d'

Educateur/trice spécialisé/e
(poste à 100%)

pour la Maison d'enfants
de Belmont à Boudry

Nous offrons:
- un poste d'éducateur/trice spécialisé/e intervenant sur un groupe

accueillant des adolescents - garçons et filles - de 12 à
16 ans;

- une collaboration au sein d'une équipe dynamique et pluridisci-
plinaire;

- des responsabilités pratiques et pédagogiques;
- des conditions et un outil de travail en adéquation avec les exi-

gences du poste.
Votre profil:
- formation complète d'éducateur/trice spécialisé/e ou titre jugé équi-

valent;
- expérience professionnelle, si possible en internat;
- forte motivation pour le travail auprès d'adolescents/es;
- esprit d'initiative, sens de l'organisation;
- permis de conduire.
Conditions: selon CCT ANTES-ANMEA.
Entrée en fonction: 1er février 2005 ou date à convenir.
Intéressé/e? Veuillez adresser votre lettre de motivation manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et des copies de vos diplômes et
certificats jusqu'au 15 novembre 2004 à M. P.-A. Thiébaud, directeur
Secteur enfance et adolescence, Maison d'enfants de Belmont,
2017 Boudry. |
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur, tél. 032 843 67 36.
M. Samuel Jeannet, adjoint de direction, tél. 032 843 67 22. 1

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23 
^
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^̂^ * *̂ ^̂ "^B EN RESS0URCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES
ael i t@bluewin .ch

CP 266 - CH-2002 Neuchâtel www.ae l i t . ch

Mandaté par diverses entreprises de l'Arc jurassien, nous recher-
chons (Postes fixes, 100%, H/F) les profils suivants :

• Responsable Cellule R&D (Horlogerie) <réf.Foou
Chargé de gérer les projets de conception de nouveaux modèles

• Vendeur Marchés Internationaux (horlogerie)  ̂\v002
• Key Account Manager (réf oooi)

• Chef d'Atelier Contrôle / Métrologie (rèf cooi)

• Vendeur Technico-commercial réf coo2) \j kik
• Installateur sanitaire <ref DOO4)

Expérience confirmée eau, gaz, électricité
Ces postes s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les détails de ces postes sont à consulter sur le site
www.aelit.ch

Intéressé (e) ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier, soit par e-mail (formai
Word), soit par poste à l'adresse ci-dessous !

Aelit Ressources Humaines, CP 266, CH 2002 Neuchâtel
'' . confidentialité et réponse garanties |\ /I / \  |

D'autres postes surwww.asllt.ch
028-461705/4x4 plu;

028-461697/DUO

^- -- Centre d'information de Gestion et d'Economie de Santé (CIGES) S.A.

Le Centre d'Information, de Gestion et d'Economie de santé (CIGES) S.A.
est une société de service du domaine de la santé dont les prestations
s'adressent en particulier aux institutions publiques ou subventionnées
du canton du Neuchâtel. Afin de renforcer son équipe de gestion des
encaissements et du contentieux, nous recherchons

pour un poste à 50%
un(e) employé(e) de commerce avec CFC
Description du poste:
- Seconder la personne chargée de l'enregistrement comptable du l'en-

caissement des factures des hôpitaux.
- Etablir la correspondance avec les différents partenaires (hôpitaux,

assureurs maladie, assureurs accident, patients).
- Participer à la gestion du contentieux des hôpitaux.
- Exécuter des tâches de secrétariat pour la Commission paritaire de la

convention collective de travail du domaine de la santé.
- Gérer la bourse aux emplois mise en place dans le domaine de la santé.

Profil souhaité:
- Titulaire d'un Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent.
- Maîtrise de l'environnement bureautique Windows en tant qu'utilisateur

indispensable.
- Capacité à travailler de manière autonome et aptitude à coopérer avec

ses collègues de travail.

Lieu de travail: Cernier
Entrée en fonctions: à convenir

Délai de postulation: 20 novembre 2004
Renseignement: Olivier Linder, directeur, e-mail: olivier.linder@ne.ch

Rue des Esserts 10, case postale 180, CH-2053 Cernier Tél. 032 854 40 40

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
e votresang

Centre de transfusion de:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37
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 ̂
CHEF DE GROUPE - EBAUCHES

Tâches principales :
• Gérer un groupe actif au sein du secteur Ebauches
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planifier et organiser les tâches de groupe
• Etablir le budget de fonctionnement du centre
• Qualifier le personnel

Profil souhaité :
• Maîtrise fédérale en mécanique ou diplôme de technicien ET en

mécanique ou micromécanique avec quelques années d'expérience
dans la conduite de personnel

• Avoir des notions de programmation CNC
• Connaissance du milieu horloger
• Entregent, esprit positif, sens des relations et de la communication
• Apte à assumer des responsabilités, à prendre des initiatives et à

collaborer
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue
• Age idéal : 30 - 50 ans

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines
Rue David Moning 9« Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 15
silvia-voegeli-leu@rolex-bienne.ch

005-461986

S0pë>, Hôpital de la Providence
-Si 2001 Neuchâtel

< met au concours un poste de

RESPONSABLE
DU BLOC OPÉRATOIRE

(taux d'activité 80 à 100%)

Qualités requises:
• Diplôme d'infirmier(ère) instrumentiste ou diplôme

de technicien(ne) en salle d'opération.
• Formation en gestion interdisciplinaire (possibilité

de l'acquérir en cours d'emploi).
• Quelques années d'expérience en salle d'opération,

(chirurgie générale, viscérale, orthopédique et oph-
talmologique) si possible dans un poste à respon-
sabilités.

• Sens des responsabilités, de l'organisation, du tra-
vail en équipe et des relations humaines.

• Intérêt marqué pour la formation et l'encadrement.
• Aptitudes à diriger une équipe pluridisciplinaire.
• Désir de s'engager dans la promotion de soins de

qualité.

Nous offrons:
• Travail régulier de semaine, week-end congé, pas

de garde.
• Cadre de travail agréable et doté d'un équipement

moderne.
• Des possibilités de formation continue.
• Possibilité de développer vos compétences dans

un poste à responsabilités.

Entrée en fonctions: 01.01.2005 ou à convenir.

Délai de postulation: 15.12.2004.

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec la Direction des soins, Madame Micheline
Mantegani, tél. 032 720 34 40. Les offres manuscrites
avec curriculum vitae et documents usuels sont à
envoyer à: Hôpital de la Providence, Direction, fbg de
l'Hôpital 81, 2001 Neuchâtel. „«„,„, „„„r ' 028-461861/DUO

Répondez s.v.p. aux offres sous
chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
Bromptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent,
'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun

que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certi-
ficats, photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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Il y a des professions qui font plaisir.
D'autres professions annoncent un
avenir riche de possibilités.

Çv Et il y a des professions qui offrent les

Le Touring Club Suisse occupe environ 60 apprentis
dans toute la Suisse, principalement pour une formation
commerciale. Pour notre agence de
La Chaux-de-Fonds, nous recherchons, pour août 2005
un/e

apprenti/e de commerce
branche agences de voyages

Elève ayant suivi au minimum le cycle secondaire, ouvert/e
et motivé/e, vous vous intéressez au conseil et à la vente
ainsi qu'au contact direct avec notre clientèle. Vous aimez

• employer vos connaissances d'allemand et d'anglais et
vous appréciez un travail consciencieux et indépendant à
l'ordinateur.

i

Avez-vous décidé d'assumer un rôle actif dans un
environnement vivant et humain? Dans ce cas, nous
serions enchantés de recevoir, d'ici au 20 novembre
2004, votre candidature écrite à la main avec photo, CV et
bulletins scolaires. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter Pascal Capt, Chef
d'agence, au 032/911 80 80. Nous nous réjouissons de
faire bientôt votre connaissance.

Touring Club Suisse
Pascal Capt
Chef d'agence
Avenue Léopold-Robert 33 K
CH-2301 La Chaux-de-Fonds g
E-Mail: pascal.capt@tcs.ch &

Nos activités & offres d'emploi sous
www.tcs.ch

suisse schweiz svizzero ^̂ ktouring club  ̂ ^L
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ROLEX SA à Bienne que se crée , grâce à l'utilisation de technologies

"*. de pointe*, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
*** montre Rolex.

(f̂ r"rour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons deux

 ̂
CHEFS DE 

GROUPE

Tâches principales :
• Assemblage de modules automatiques ou de mouvements mécani-

ques
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planification et organisation des tâches du groupe
• Etablissement du budget de fonctionnement
• Qualification du personnel

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'horloger(ère) ou micro-mécanicien(ne) avec

quelques années de pratique dans la conduite du personnel
• Connaissances de l'assemblage de mouvements ainsi que des

équipements horlogers
• Bonne capacité d'analyse et d'anticipation
• Sens des relations et de la communication
• Apte à collaborer
• Esprit positif
• Apte à assumer des responsabilités et à prendre des initiatives
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
• Age idéal : 30 - 50 ans

.
Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante : I

• con^ MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch

GLOBAZ SA DÉVELOPPEMENTS ET SYSTÈMES g—% m f if a  |Q Mk -^
Rue de la Côte la ¦ 2340 LE NOIRMONT \J L%2/ Lj A*\̂ _
Tél.: +41 32 957 60 00 ¦ Fax: +41 32 957 60 01 '
http://www.g lobaz.ch ¦ E-mail: info@globaz.ch Votre informatique maîtrisée

GLOBAZ est une société de 40 personnes spécialisée dans les solutions «clé
en main» pour le marché des assurances sociales. Pour renforcer notre équi-
pe système, nous recherchons une peronne motivée (f ou h) en qualité d'

ingénieur/e UNIX
Votre prof il: formation achevée d'ingénieur/e en informatique avec

au moins 2 ans d' expérience de gestion de systèmes
UNIX dans un environnement professionnel. Aptitude
prononcée au travail en équipe, autonomie et commu-
nication aisée.

Vos compétences:
PC Clients: Windows 2000, XP
UNIX: AIX 5L, DB2
Linux: Apache. Squid, ProFTPDAVU-FTP, BIND, Samba,

Sendmail , SSH. MySQL/PostgreSQL, Webalizer
Langues: F: parlé - lu - écrit (rédaction)

E/D: parlé - lu - compris

Notre offre: participation à la réalisation de solutions informatiques
innovantes clé en main dans un environnement de poin-
te en constante évolution. Climat de travail agréable au
sein d' une équi pe motivée. Déplacements dans toute la
Suisse romande et au Tessin. Conditions d' engagement
très favorables d' une entreprise moderne et dynamique.
Possibilités de perfectionnement.

Taux d'occupation: poste à plein temps

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Lieu de travail: Le Noirmont

Renseignements: M. Marc Jenni , responsable système.

Postulations: le dossier de candidature doit être adressé à GLOBAZ
dans les 10 jours avec les documents usuels et une liste
des connaissances et expériences en informatique.

014 110393 4x4 plus 
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et commercialisons des instruments de
microchirurgie dans le monde entier. Nous sommes à la recherche d'un(e)

RESPONSABLE DE
MARCHES INTERNATIONAUX

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

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

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

Bien-Air Surgery SA, Ressources humaines
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: sp@bienair.com
¦ 006-463199/4x4 plus

Fiihrungs- und Managementpositlon bei einer Pensionskasse JQ

Bei unserer Auftraggeberin, einer der ganz grossen Pensionskassen mit Sitz in Bern, kônnen
wir Ihnen eine âusserst intéressante und anspruchsvolle Kaderstelle anbieten. Es bietet sich ****>%Ihnen hier die Môglichkeit , auf Stufe Geschaftsleitung die Verantwortung fur den *""*'
Versicherungsbereich zu ubernehmen. Im Rahmen verschiedener Projekte ubernehmen Sie __
eine zentrale und wichtige Rolle, bei der Sie sich einbringen und die Zukunft aktiv mitgestalten 1W
kônnen. Im Sinne einer Nachfolgeregelung suchen wir eine/n eu
Leiter/in Versicherung
Mitglied der Geschaftsleitung

Ihr Aufgabengebiet: Sie tragen die fachliche , personelle und organisatorische Verantwortung
fur die Versichertenverwaltung und sind mit den Ihnen unterstellten Mitarbeitenden fur die QJ
Abwicklung und Sicherstellung des Tagesgeschaftes zustandig. Schwerpunkt Ihrer Tatigkeit tfiit
bildet neben der Fûhrung und Ûberwachung der Destinatarsverwaltung die Steuerung,
Durchfuhrung und Ûberwachung von verschiedenen Projekten (Leistungsplane, Aufbau- und
Ablauforganisation, Pensionskassensoftware). Ausserdem sind Sie fur die Bearbeitung von
Spezialfallen, den Erlass von Ausfuhrungsbestimmungen zum Règlement , die Pflege der
Kontakte zu den Firmen- und Personalverantwortlichen sowie fur die Ûberwachung der
versicherungstechnischen Situation der Pensionskasse verantwortlich. Als Mitglied der
Geschaftsleitung rapportieren Sie an Versicherungskommission und Stiftungsrat.

Ihr Profil: Wir legen besonderen Wert darauf, dass Sie sich in einer Kader- oder
Assistenzfunktion bereits im Tagesgeschaft sowie in der Planung, Durchfuhrung und
Ûberwachung von Projekten und Verânderungsprozessen erfolgreich bewiesen haben. Ihr
fachlicher Hintergrund basiert auf einer kaufmânnischen/betriebswirtschaftlichen
Grundausbildung, allenfalls erganzt mit einer fachspezifischen Weiterbildung, die auch im
Umfeld einer Pensionskasse gewinnbhngend angewendet werden kann. Berufserfahrung im
Pensionskassen- , Personen- oder Sachversicherungsumfeld sind von Vorteil. Die Kontakte mit
internen und externen Partnern erfordern ein ùberzeugendes Auftreten , Kommunikationsstarke
sowie sehr gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse (Muttersprache Deutsch oder
Franzôsisch mit sehr guten mùndlichen und schriftlichen Kenntnissen der anderen Sprache).

Der beauftragte Personalberater . Herr Raymond Kânel, gibt Ihnen gerne weitere Auskunfte
uber dièse Kaderposition und freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto. Bei der
Bearbeitung Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen unsere Diskretion zu.

Personal Sigma Bern
Effingerstrasse 65, 3008 Bern, Telefon 031 380 10 90
ps-bern@personal-sigma.ch; www.ps-bern.ch

005 399260/4x4 plus



ËNJEl̂ B
FRIBOURG ¦ Cent mille francs
réclamés à l'Etat. Six ex-con-
seillers communaux d'Avry-
sur-Matran (FR) réclament
près de 100.000 francs au can-
ton de Fribourg. Ils deman-
dent à être remboursés des
frais d'avocat consécutifs à
leur suspension. Celle-ci avait
été décidée, selon eux, à tort
par le gouvernement fribour-
geois. Pour mémoire, enjuillet
2002, le Conseil d'Etat avait
ouvert une enquête contre un
des membres de l'exécutif
d'Avry. En mai 2003, il avait
étendu cette enquête à l'en-
semble du conseil communal
et suspendu l'exécutif à la
suite des bisbilles internes qui
le rendaient inop érant, /ats

ENCHÈRES m Sommes re-
cords. Une toile de Paul Gau-
guin , «Maternité II», a été ven-
due aux enchères jeud i chez
Sotheby's à New York pour en-
viron 47 millions de francs.
C'est la plus forte somme ja-
mais atteinte par une œuvre de
ce peintre. Un portrait de Mo-
digliani, «Jeanne Hébuterne»
(1919), a, lui , été attribué pour
quelque 40 millions de francs,
battant également le record
pour l'artiste, /ats-afp

ÉTATS-UNIS m Un F-16 mi-
traille une école. Un chasseur
F-16 de la Garde nationale du
Newjersey, en mission de nuit,
a ouvert le feu accidentelle-
ment sur une école élémen-
taire de cet Etat du nord-est des
Etats-Unis. Il n'y a eu aucun
blessé. Au total, le toit de cette
école a été criblé de 25 balles
longues de six centimètres, /ap

ABUS SEXUELS m Nouvelle
plainte contre Jackson. Une
nouvelle plainte a été déposée
contre le chanteur Michael
Jackson (photo keystone) pour
une affaire d'abus sexuel qui
remonterait à une vingtaine
d'années. Joseph Bartucci a dé-

posé plainte cette semaine
dans l'Etat de Louisiane en in-
diquant qu 'il s'était souvenu ré-
cemment d'agressions sexuel-
les du chanteur pendant une
semaine, en mai 1984. Michael
Jackson, 46 ans, est actuelle-
ment sous le coup de plusieurs
inculpations pour agression
sexuelle à l'encontre d'un mi-
neur âgé de 12 ans à l'époque
des faits, /ats-afp

SAINT-GALL ¦ Un cas de mé-
ningite . Un étudiant de l'Uni-
versité de Saint-Gall est atteint
d'une méningite d'origine bac-
térielle. Il est traité à l'hôpital
cantonal. Les personnes qui
ont eu des contacts rapprochés
avec lui ont reçu des antibioti-
ques. L'état de cet étudiant de
20 ans est relativement bon
compte tenu des circonstances.
Selon le Département de la
santé du canton de Saint-Gall,
les autres étudiants n 'ont rien à
craindre. La méningite peut
être mortelle, /ats

Un regard ibérique sur l'immigration
Espagne M Le conseiller f édéral Pascal Couchep in était hier en Galice
àour la Publication d'un livre sur les travailleurs esp agnols en Suisse

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

Il 
était treize heures, hier

dans la cathédrale de
Saint Jacques de Compos-

telle , quand les servants de
messe ont commencé à balan-
cer un encensoir géant au-
dessus de la tête des pèlerins.
Un rite spectaculaire que Pas-
cal Couchepin, les yeux levés
au ciel, a observé avec un
émerveillement d'enfant.

C'est sur cette vision que le
ministre valaisan a mis un
terme à la partie officielle de
son voyage en Galice où il était
venu parrainer la publication
du livre «Suiza y la migracion.
Una mirada desde Espana».
Entre pèlerins et emigrants, il y
a une parenté évidente. Or la
majo rité des émigrés espa-
gnols venus chercher du travail
en Suisse sont justement d'ori-
gine galicienne.

Une vision personnelle
L'ouvrage publié sous la

houlette de Présence suisse,
une antenne du Département
des affaires étrangères, a ceci
d'original qu 'il est l'œuvre de
onze écrivains espagnols re-
nommés qui livrent leur vision
personnelle de l'émigration es-
pagnole en Suisse.

À l'origine, l'un des objectifs
était de démontrer que
l'image négative acquise par la
Suisse depuis les dernières
élections fédérales ne corres-
pond pas à la réalité. A l'arri-
vée, les auteurs ont aussi livré
un regard indirect sur leur
propre réalité. Depuis quel-
ques années , l'Espagne est en
effet devenue un pays d'immi-
gration pour des ressortissants
d'Afrique du Nord ou d'Amé-
rique latine. «C'est ce problème
qui m'a incité à participer au pro-

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin tout sourire, hier, avec sa femme Brigitte devant la
cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, en Galice. PHOTO KEYSTONE

jet de Présence suisse, explique
Carmen Gurruchaga , une
journaliste qui a écrit plusieurs
ouvrages sur le pays basque.

Nous sommes confrontés au-
jourd 'hui à une situation que la
Suisse a connu il y a une quaran-
taine d 'années et c 'est intéressant

de voir comment elle l a affronté. »
Pascal Couchep in ne cherche
pas à dissimuler les aspects cri-
tiquables de cette période. Fai-

sant allusion à la dureté du sta-
tut des saisonniers et aux en-
traves mises par la Confédéra-
tion au regroupement familial ,
il note que la Suisse a peut-être
fait une erreur en ne favorisant
pas l'intégration autant qu 'elle
l'aurait pu.

Ce chapitre est abordé sans
complaisance dans le livre par
Pedro Pàramo. «Les contrôles
médicaux effectués à la frontière
étaient similaires à ceux auxquels
on procède p our le bétail importé",
constate-t-il notamment.

D'une manière générale ,
cette page du passé ne semble
cependant pas susciter d'ani-
mosité. «La Suisse a une bonne
répu tation en Espagne, bien
meilleure que celle de l 'Allemagne»,
souligne Carmen Gurruchaga.
Pour un autre auteur, Ramon
Pernas, la vie en Suisse a même
constitué une école de démo-
cratie et de tolérance pour un
certain nombre d'Espagnols
qui ont ensuite contribué à
moderniser l'Espagne.

Un bémol
Un bémol cependant: Car-

men Gurruchaga ne com-
prend pas comment un pays
qui compte plus de 20%
d'étrangers a pu refuser une
procédure de naturalisation fa-
cilitée pour la seconde et la
troisième génération. Elle y
voit davantage un sursaut na-
tionaliste que de la xénopho-
bie.

La publication de «Suiza y la
migracion» est un des élé-
ments du programme priori-
taire que Présence Suisse a
choisi de développer en Espa-
gne, comme elle l'avait fait
précédemment aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Coût
total de cette opération qui
s'étale sur trois ans: 3,3 mil-
lions de francs. /CIM

Il n'y a pas de fumée sans souris
Nicotine M Une molécule resp onsable

de la dépendance identif iée sur des rongeurs

Chez les fumeurs, la satisfaction liée à la nicotine se manifeste sous la forme d'une petite
giclée de dopamine, une substance chimique cérébrale. PHOTO KEYSTONE

Des 
chercheurs califo r-

niens ont créé des sou-
ris hypersensibles à la

nicotine en ne modifiant
qu 'un seul de leurs gènes.
Leurs travaux, publiés hier
dans la revue «Science», atti-
rent l'attention sur une molé-
cule responsable en partie de
l'accoutumance à ce composé
du tabac.

Les souris transgéniques ont
été «accros» après avoir reçu
une minuscule dose de nico-
tine, 50 fois plus faible que la
dose circulant dans le sang

d un fumeur. Chez 1 homme, la
satisfaction liée à la nicotine se
manifeste sous la forme d'une
petite giclée de dopamine, une
substance chimique cérébrale.
Chez les souris, les chercheurs
ont découvert la satisfaction
liée au tabac quand les ron-
geurs ont notamment choisi de
prendre de la nicotine plutôt
que du sel. «Chez ces animaux, les
comportements de dépendance , no-
tamment la satisfaction et la sensi-
bilisation, se déclencltent de fa çon
impo rtante pour des doses de nico-
tine très faibles», ont observé les

chercheurs. Si ces découvertes
peuvent être appliquées à
l'homme, elles ouvrent la voie à
la mise au point d'un u-aite-
ment dirigé vers une cible spé-
cifique.

Récepteurs des neurones
La dépendance au tabac

s'installe quand la nicotine se
fixe sur les récepteurs des neu-
rones en général réservés à un
médiateur cérébral, l'acétyl-
choline. Quand la nicotine oc-
cupe cet espace, la dopamine
est libérée, /ap

Merck affirme avoir agi
de façon responsable
Vioxx M Le group e conteste

les résultats de l'étude bernoise
Le 

groupe pharmaceuti-
que Merck refuse caté-
goriquement les repro-

ches qui lui sont adressés par
l'étude sur le Vioxx publiée
hier. Il conteste que les don-
nées de cette enquête permet-
tent de conclure que le médi-
cament aurait déjà dû être re-
tiré du marché en 2000.

Données disponibles
Le groupe américain repro-

che à l'analyse réalisée par des
chercheurs de l'Université de
Berne et publiée dans l'édition
en ligne du «Lancet» de ne pas
être aussi complète que les étu-
des combinées réalisées par le
groupe lui-même. Elle ne tien-
drait notamment pas compte
de deux études placebo ren-
dues publiques et résumées
dans la documentation spécia-
lisée aux Etats-Unis.

Le groupe a affirmé hier
avoir agi de façon «responsable»
et «appropriée» en développant
et en mettant le médicament
sur le marché. «Les décisions pri-
ses rep osaient sur les données dispo-
nibles sur le moment. »

Merck affirme avoir été par-
ticulièrement vigilant en ce qui
concerne le risque cardio-vas-

culaire lié au médicament. Se-
lon lui , ce risque a été confirmé
pour la première fois par
l'étude «APPROVe», dont les
résultats ont été connus en
2004. «Une semaine après leur pa-
rution, Merck a agi en croyant faire
ce qui était le mieux pour les pa-
tients», souligne la société. Il a
volontairement retiré le pro-
duit du marché le 30 septem-
bre dernier, /ats

Des 
documents des

autorités sanitaires
canadiennes mon-

trent que l'anti-inflamma-
toire Celebrex des labora-
toires Pfizer est soupçonné
d'être lié à au moins 14 dé-
cès, à de nombreuses crises
cardiaques et à des acci-
dents vasculaires céré-
braux , selon le journal «Na-
tional Post» de Toronto.

Les autorités ont donné
30 jours à Pfizer pour lui
fournir des informations
supplémentaires sur la sécu-
rité du Celebrex. /ap

Le Celebrex
mis en cause



Achats H Les ventes de f in d'année ne devraient
p as trop souff rir de la morosité conj oncturelle

Par
D a g m a r  Z u m s t e i n

Les 
dernières données du

climat de consommation
en Suisse montrent un

grand pessimisme des ména-
ges quant à la situation écono-
mique générale et une stagna-
tion des achats. Le commerce
de détail ne doit toutefois pas
craindre les fêtes de fin d'an-
née. C'est en novembre que
commence sérieusement la
course aux achats, aidée par les
premières décorations dans les
vitrines. Reste à savoir si la fré-
nésie consumériste d'avant
Noël s'emparera vraiment des
consommateurs ces prochaines
semaines.

L'emploi en cause
«Le climat de consommation est

comme p ar le passé pas très bon», es-
time Martin Hotz, expert en
commerce du détail. Selon lui,
il est moins important de savoir
combien d'argent le client va
dépenser que comment il pense
et se sent

La peur de perdre son em-
ploi retient les Suisses à dépen-
ser. «Le climat de consommation est
traditionnellement lié au marché du
travail en Suisse», explique l'éco-
nomiste Thorsten Hock. La si-
tuation sur le front de l'emploi
ne s'est en effet pas beaucoup
améliorée et les perspectives
sont encore plutôt troubles,

Animation de Noël à Neuchâtel. Le millésime 2004 devrait
être meilleur que le précédent. PHOTO ARCH-MARCHON

ajoute l'expert. Toutefois, il est
persuadé que les ventes de Noël
seront à coup sûr meilleures
que l'an passé.

Claudio Saputelli, écono-
miste au Crédit Suisse, voit lui
aussi une amélioration du cli-
mat de consommation pour les
fêtes. Même si tout n 'est pas en-
core rose pour le moment, il
qualifie la situation de meilleure
qu 'il y a trois mois. Selon lui , les
commerçants peuvent être con-
fiants pour la fin de l'année.
Certaines branches devraient
malgré tout réaliser de moins
bonnes ventes à l'approche de
Noël, juge Martin Hotz. «Les
boutiques de mode et les magasins de
jouets seront les plus affectés». Du

côté des grandes surfaces, on
met tous ses espoirs dans les
achats de fin d'année. «Nous es-
comp tons réaliser des affaires de Noël
pos itives malgré une conjoncture éco-
nomique plutôt morose», déclare-t-
on chez Coop.

Même réaction du côté de
Globus où l'on considère le cli-
mat bien meilleur qu 'il y a un
an. Ces dernières déclarations
prennent tout leur sens sachant
que près de 30% du chiffre d'af-
faires des grands magasins sera
réalisé ces deux prochains mois.
Le secteur devrait en outre re-
cevoir un petit coup de pouce
du calendrier, Noël et nouvel an
tombant cette année durant le
week-end. /DZU-als

Les Fêtes seront belles
ALSTOM ¦ Coupes allégées.
La restructura tion d'Alstom
Suisse se soldera par une cen-
taine de suppressions d'emp loi
de moins qu 'initialement
prévu. La filiale du groupe
français actif dans les trans-
ports et l'énergie biffera finale-
ment 550 postes sur ses sites ar-
goviens de Baden et Birr (AG).
En présentant sa réorganisa-
tion au début octobre , l'entre-
prise avait parlé de quelque
650 emplois supp rimés, sur un
total d'environ 4500 en Suisse.
La décision de diminuer les
coupes dans les effectifs a été
prise après consultation des re-
présentants du personnel , a in-
diqué hier Alstom Suisse, /ats

WASHINGTON m Emplois en
hausse. L'économie améri-
caine a créé deux fois plus
d'emplois qu 'attendu en octo-
bre. Elle profite de la reprise
de l'activité dans le Sud-Est
après le passage des ouragans.
Les chiffres des deux mois pré-
cédents ont été révisés en
nette hausse. Le département
du Travail a annoncé hier
337.000 créations d'emplois
pour octobre . Il s'agit du nom-
bre le plus élevé depuis les
353.000 engrangés en mars
dernier. Le taux de chômage a
pourtant augmenté à 5,5%. Il
était attendu stable à 5,4%. Le
nombre d'inscriptions a en ef-
fet progressé, /ats-afp
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euf sur les dix
assurances so-
ciales que

compte la Suisse, bou-
clent avec des résultats
p ositifs ou quasi équili-
brés. L'AI, seule, in-
quiète avec son milliard
de déficit. Mais les
Suisses savent-ils leur
régime social p erfor -
mant? Connaissent-ils
les dix assurances de
leur f i l e t  social ? Con-
naissent-ils le bénéfice
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global - soit 20 mil-
liards! - que l 'on p ourrait
comparer aux «trous» de
certains pays voisins.

En Suisse, chaque assurance
est gérée p our elle-même. La
p lus ancienne a été votée en
1890, la p lus récente en 2004
(congé maternité). Le résultat

f inal est p ositif . D'accord,
mais ailleurs? On ne f ait p as
mieux. Les prestations socia-
les suisses en pou rcent du
PIB, et en comp araison avec
nos quatre voisins directs, f i -
gurent au p remier rang. Face
aux pays nordiques, la Suisse
est troisième, derrière la Nor-
vège et le Danemark, en dé
p enses p ar habitant et en p a-
rité avec le pouvoir d'achat.
Mais elle est devant tous les
autres pays européens. Le dé
manièlement social invoqué
p arfois fait partie des p eurs
de société p ropres  à l'Helvète
moyen.

Adolphe Ribordy
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5618.3 10387.5 1.5273 1.1785

+1.23% +0.70% -0.09% -0.74%

S 

préc.

5549.90
4118.02

10314.76
2023.63
2859.52
4041.38
4728.30
3762.45

10946.27

haut bas l̂ ^Ŝ Î Œ^̂ ^Ê ^̂ ^Œ :'ffi^̂ ^E
594uo

emai
526

$
4.5o ? plus f°rtes hausses Plus fortes baisses

433837 3900^32 Pelikan Hold. P +11.3% Praqmatica P -8.5%
10753.63 9585.50 SHLTelemed N +10.8% Nextrom I dL2Jl
296515 2559 88 Eichhof N +4J% Phoenix Mécano P iM
417548 3618Ï58 Adecco N +4.7% Tecan N -23%
4732.90 4283.00 Oridion Svs N +4.5% Swiss Steel N -2M.

.S2J-54 3452.41 Leica Geosvs N +445» t T UMS P -JM.12195.66 10299.43 | ' '- T —

SMI 5/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.83 6.65 8.22 5.90
AdeccoN 61.05 58.30 83.75 42.70
Bâloise N 49.00 48.15 63.30 44.65
CibaSCN 83.25 82.85 97.01 74.50
Clariant N 16.50 16.25 19.99 14.55
CSGroup N 44.15 42.55 49.42 37.05
Givaudan N 764.50 755.50 794.00 580.00
Holcim N 67.75 67.45 69.83 53.52
Julius Baer Hold. P 337.50 332.00 485.50 315.75
Kudelski P 38.30 36.70 45.50 32.00
Lonza N 61.80 61.25 75.00 51.50
Nestté N 301.25 298.50 346.00 276.00
Novartis N 59.35 58.85 60.15 50.50
Richemont P 34.75 34.50 36.35 28.70
Roche BJ 127.40 126.80 14125 109.75
Serono P 758.50 753.50 974.00 723.00
SGS N 777.00 767.50 803.00 633.00
Swatch N 34.65 34.10 36.50 27.20
SwatchP 169.80 167.00 180.50 130.00
Swiss LHe N 156.10 154.90 231.12 126.75
Swiss Ré N 76.90 75.50 97.05 66.35
Swisscom N 437.50 434.75 439.50 378.50
Syngenta N 114.50 116.30 119.75 70.51
Synthes N 127.00 126.70 153.25 110.10
UBS N 92.10 90.50 98.85 79.80
Unaxis N 100.50 100.80 199.75 95.60
Zurich F.S. N 177.60 176.50 216.73 159.21

iirrnpsviiFims

5/11 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 18.87 18.73 19.90 16.16
Aegon 9.16 8.91 13.22 8.14
Ahold Kon 5.61 5.45 7.53 4.96
Akzo-Nobel 30.10 29.91 33.79 24.87
Alcatel 11.67 11.44 14.82 8.77
Allianz 89.60 87.90 112.20 72.70
Axa 17.57 17.32 19.36 15.21
Bayer 23.25 23.11 25.82 19.01
Carrefour 34.72 34.41 46.60 33.44
DaimlerChrysler 33.20 33.11 39.53 30.44
Danone 67.15 67.10 73.35 62.20
Deutsche Bank 62.60 61.46 77.60 52.40
Deutsche Teleko m 15.32 15.31 16.86 12.70
E.0NAG 63.73 65.30 65.40 43.40
Ericsson LM (en SEK) ... 21.50 21.40 24.50 12.70
France Telecom 22.42 22.42 25.00 18.01
Heineken 24.90 24.60 28.47 23.02
ING 20.75 20.78 21.83 16.58
KPN 6.28 6.32 7.18 5.75
L'Oréal 55.20 55.00 69.90 51.50
Lufthansa 10.64 10.50 14.90 8.46
LV.M.H 55.75 55.25 63.45 49.90
Métro 37.10 36.70 41.00 31.55
Nokia 12.47 12.25 19.09 8.83
Philips Elect 19.04 18.86 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.53 10.42 12.24 9.24
Royal Dutch 4280 42.64 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.54 43.22 44.45 34.91

5/11 ' préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.40 78.08 90.28 73.45
Alcoa Inc 33.34 33.20 39.20 28.53
Altria Group 54.06 54.23 58.96 44.75
Am. Express Co 55.12 54.95 54.97 43.53
AT&T 17.74 17.57 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.58 31.45 34.84 26.24
Boeing 51.15 50.59 55.22 37.60
Caterpillar Inc 87.17 85.88 86.30 68.50
ChevronTexaco 54.53 54.38 56.07 36.57
Citigroup Inc 46.13 46.09 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.40 41.36 53.50 38.30
Dell Computer 37.50 36.81 36.88 31.14
Du Pont Co 44.18 43.80 46.25 39.07
Exxon Mobil 50.39 50.19 50.45 35.05
Ford Motor 13.81 13.78 17.34 11.96
General Electric 35.19 35.09 35.09 27.37
General Motors 39.80 39.50 55.55 36.90
Goodyear Co 11.80 10.23 12.00 6.15
Hewlett-Packard 19.69 19.53 26.28 16.10
IBM Corp 93.28 92.38 100.41 81.91
Intel Corp 23.37 22.88 34.60 19.64
Johnson 8i Johnson 59.18 59.22 59.97 48.26
McDonald' s Corp 30.06 29.63 29.98 23.50
Microsoft Corp 29.20 28.99 29.65 24.01
PepsiCo Inc 51.20 51.21 55.71 45.30
Pfizer Inc 28.79 29.06 38.87 27.25
Procter & Gamble 53.52 53.19 56.95 47.59
Time Warner 16.73 16.94 19.30 15.28

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.10 72.55 Bond Corp H CHF 106.45 106.20 Green Invest 86.25 86.00
Cont. Eq. Europe 170.60 171.50 Bond Corp EUR 101.80 101.60 PtflncomeA 117.47 117.44
Cont. Eq. N-Am. 196.25 193.35 Bond Corp USD 100.90 100.70 Ptf lncome B 120.92 120.89
Cont Eq.Tiger 60.50 61.10 Bond Conver. Intl 95.45 95.70 Ptf Yield A 134.46 134.44
Count. Eq. Austria 122.60 121.20 Bond Sfr 95.15 94.95 Ptf Yield B 137.41 137.39
Count. Eq. France 28.10 28.20 Bond Intl 93.80 94.05 PH Yield A EUR 97.52 97.44
Count. Eq. Germany 95.90 95.80 Med-Ter Bd CHF B 105.42 105.31 Ptf Yield B EUR 101.23 101.15
Count. Eq.GB 161.65 161.40 Med-Ter Bd EUR B 108.42 108.27 Ptf Balanced A 150.70 150.72
Count. Eq. Italy 95.05 94.75 Med-Ter Bd USD B 113.59 113.63 Ptf Balanced B 153.05 153.07
Count. Eq. Japan 63.05 63.70 Bond Inv. AUD B 125.96 125.92 Ptf Bal. A EUR 92.81 92.75
Count. Eq. Neth. 36.65 36.85 Bond Inv. CAD B 128.46 128.48 Ptf Bal. B EUR 94.83 94.76
Switzerland 224.15 223.65 Bond Inv. CHF B 111.34 111.14 Ptf Gl Bal. A 138.59 138.40
Sm&M. Caps Eur. 86.41 86.53 Bond Inv. EUR B 68.19 68.01 Ptf Gl Bal. B 139.61 139.42
Sm&M. Caps NAm. 118.44 116.95 Bond Inv. GBP B 67.12 66.87 Ptf Growth A 183.41 183.40
Sm&M.CapsJap. 14475.00 14340.00 Bond lnv.JPY B 11612.00 11592.00 PH Growth B 184.43 184.42
Sm&M. Caps Sw. 205.85 205.75 Bond Inv. USD B 115.91 115.85 Ptf Growth A EUR 84.34 84.22
Eq. Value Switzer. 102.35 102.00 Bond Inv. Intl B 102.30 102.61 Ptf Growth B EUR 85.33 85.21
Sector Communie. 159.71 159.62 Bond Opportunity • 102.15 101.95 Ptf Equity A 198.90 198.96
Sector Energy 473.66 471.33 MM Fund AUD 164.83 164.81 Ptf Equity B 198.90 198.96
Sector Finance 411.66 410.79 MM Fund CAD 165.69 165.68 Ptf Gl Eq. A EUR 73.70 73.40
Sect. Health Care 366.23 367.85 MM Fund CHF 141.25 141.25 Ptf Gl Eq. B EUR 73.70 73.40
Sector Leisure 252.49 251.47 MM Fund EUR 93.23 93.22 Valca 251.15 251.05
Sector Technology 141.13 141.15 MM Fund GBP 107.52 107.51 Pr. LPP Profil 3 131.70 131.50
Equity Intl 127.95 127.70 MM Fund USD 169.06 169.05 Pr. LPP Univ. 3 120.20 120.05
Emerging Markets 113.15 112.90 Ifca 314.00 313.00 Pr. LPP Divers. 3 134.55 134.35
Gold 660.80 647.40 Pr. LPP Oeko 3 97.10 96.90

Change
Euro (T) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) .
Couronnes danoises (100) 

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j' achète

. 1.5131 1.5511 1.505 1.555 0.64 EUR

. 1.1785 1.2105 1.1425 1.2325 0.81 USD
2.168 2.224 2.1125 2.2725 0.44 GBP
0.977 1.001 0.945 1.025 0.97 CAD

. 1.1099 1.1389 1.0675 1.1725 85.28 JPY
0.893 0.919 0.855 0.945 1.05 AUD
18.49 18.95 17.85 19.65 5.08 NOK

J 20.35 I 20.87 I 19.7 I 21.5 I 4.65 DKK

Actelion N 153.00 150.00 157.50 104.50
Batigroup N 13.70 13.15 15.00 10.80
Bobst Group N 40.30 40.45 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 43.35 43.65 96.50 34.00
Cicorel N 45.50 45.00 49.85 30.55
Edipresse P 600.00 590.00 715.00 550.00
Ems-Chemie N 99.90 99.90 108.00 96.00
Geberit N 854.00 859.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 290.25 292.00 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 919.00 895.50 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 191.10 192.10 237.00 180.00
Logitech N 63.30 63.75 64.50 50.95
Mikron N 13.60 13.20 20.10 11.60
Nextrom P 6.45 6.88 20.05 6.20
Phonak N 37.85 37.95 42.20 25.30
PSP N 48.90 49.00 49.00 40.88
Publigroupe N 352.00 347.50 482.00 329.25
RieterN 319.00 318.75 350.00 270.50
SaurerN 64.30 64.25 71.50 51.20
SchweiterP 225.60 225.60 246.75 157.92
Straumann N 247.60 248.60 277.50 145.00
SwissN 7.60 7.55 13.80 6.80
Von Roll P 1.10 1.09 1.55 1.04

OdJIUll-HVBIlUù J3.£U J/.JU UJ.iU tJ.t i
Schneider Electric 53.45 53.30 58.25 49.20
Siemens 60.80 60.45 68.90 53.05
Société Générale 73.45 73.35 75.60 63.00
Telefonica 13.36 13.27 13.58 10.37
Total 165.70 166.30 171.80 130.10
Unilever 47.36 46.97 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.05 22.10 23.85 18.10
Vodafone (en GBp) 142.25 141.50 150.25 113.50

/prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 57.50 59.00

#f Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch |

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 432.15 435.15 7.38 7.58 841 856.0
Kg/CHF 16333 16583.0 278.8 288.8 31827 32577.0
Vreneli I 91 104.0 I - I -

Achat Vente
Plage or 16300 16700.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.46 2.44
Rdt oblig. US 30 ans 4.90 4 .80
Rdt oblig. AH 10 ans 3.89 3.83
Rdt oblig. GB 10 ans 4.79 4 .74
Rdt oblig. JP 10 ans 1.50 1.50

LA BOURSE



Qui s'intéresse encore au FCC?
Football M Uassemblée générale ordinaire de mercredi dernier a rassemblé la
f oule immense de... quatre p ersonnes! Le comité est désabusé, mais p as abattu

Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

Les 
dirigeants du FCC

avaient réservé une salle
de taille moyenne dans

un établissement public mer-
credi soir en vue de l'assem-
blée générale ordinaire du
club, mais une cabine télépho-
nique aurait largement fait l' af-
faire! En effet, seules quatre
personnes ont participé à ce
raout. A la fois une misère et
une honte.

Et on n'a pas fini d'enfon-
cer le clou. Ce quatuor était
composé d'un membre du co-
mité j unior, d'un entraîneur
j unior, du speaker et d'un...
créancier!

Grosso modo 600 membres
Les sept membres du comité

étaient donc en maj orité. Les
11 points à l'ordre du j our ont
été liquidés en une mi-temps.
Si les joueurs de Philippe Per-
ret pouvaient être aussi à l'aise
balle au pied , pour sûr que le
FCC bataillerait dans le haut
du tableau.

«Tout le monde s 'en tape!» Ce
«comitard» résume parfaite-
ment la situation. La convoca-
tion à cette assemblée a été ef-
fectuée par voie d'annonce
dans la presse régionale, con-
formément airx statuts. «Il y a
cinq ou six ans, nous avions
adressé une invitation p ersonnelle
à nos membres. Mais le résultat
avait été tellement décevant que
nous avons décidé de nous conten-
ter d 'une annonce dans le journal »
confie le secrétaire Vincent
Bâhni.

Au fait, comment devient-on
membre du FC La Chaux-de-
Fonds? Il y a les abonnés (220),
les sponsors et les généreux
amis (50), les actifs (50), les ju-
niors (250), les entraîneurs ju-
niors, les membres des diffé-
rents comités: on arrive grosso
modo à 600 personnes.

Mercredi soir, 0,006% d'en-
tre eux étaient représentés...

Le comité du FCC «face» aux membres: on ne s'est pas pressé au portillon! PHOTO GALLEY

Une moyenne de 366 spec-
tateurs à domicile en six mat-
ches: le FCC continue d'évo-
luer dans l'indifférence géné-
rale dans une cité qui frôle les
38.000 habitants. «Et dire qu 'ici,
les gens se targuent d'habiter la troi-
sième ville romande» soupire le
vice-président Daniel Payot.

«Le FCC doit continuer de vi-
vre!» Si Angel Casillas ne cache
pas qu 'un sentiment de fatigue
s'installe gentiment parmi les
gens du comité, il n 'est pas
question de tout laisser tomber.
Mais le président a toutefois li-
vré un rapport alarmiste à «l' as-
sistance» mercredi soir: «Nous
serions devant au classement que
nous n 'aurions p as p lus de
monde...»

Dès lors, qui s'intéresse en-
core au FCC? Vaut-il encore la
peine de se battre en coulisses?
«Oui, pour nos junio rs» martè-
lent les dirigeants. Trois mem-
bres du comité (MM. Desche-
naux, Clerc et Vuilleumier) ont

démissionne ces derniers mois.
Une seule personne a donné
son accord pour assumer une
charge. Et encore, celle-ci ne
l'a pas fait de manière désinté-
ressée, puisqu'il s'agit de l'in-
vestisseur transalpin Flavio Fer-
raria, qui chapeautera la com-
mission technique. «Sans nos
p artenaires italiens, nous n 'en se-
rions p as là auj ourd 'hui, tant sp or-
tivement que f inancièrement» a. in-
sisté Angel Casillas.

Manque d'ambition?
Les Chaux-de-Fonniers n 'ai-

ment-ils plus le football? Cer-
tainement pas. Il n 'y a qu 'à
voir quand Neuchâtel Xamax
se produit à la Charrière. Les
spectateurs ne proviennent
pas uniquement du Littoral.
«Ma f emme se désintéresse du f oot-
ball. Mais elle, a tenu à assister à
deux matches de Neuchâtel Xa -
max. Notamment contre Bâle. Les
gens recherchent l 'événement et on
ne p eut p as f rancheinent leur en

vouloir» dixit un membre du
comité.

Malgré les discours de fa-
çade tenus ces derniers mois, il
est évident que les dirigeants
du FCC ne sont pas réj ouis de
voir le «grand frère » xamaxien
leur marcher sur leurs plates-
bandes. Avec le langage qui le
caractérise, Angel Casillas a
lancé: «Neuchâlel Xamax a su at-
tirer les Chaux-de-Fonniers. Une
p anop lie d'élus de la ville va voir
Neuchâtel Xamax. Mais p as le
FCC. Pourquoi?» Le président
n 'a rien compris à la politique!

En haut lieu , on s'interroge
sur la gratuité des transports
publics en ville quand Neuchâ-
tel Xamax s'y produit: «Que doi-
vent en p enser le FCC et le HCC,
eux qui remp lissent un rôle social
dep uis des décennies ?»

«Sij e connaissais la maie raison
de ce désintérêt...» Roger Lâubli ,
comme beaucoup, est triste et
dubitatif, lui qui a vécu des mo-
ments fantastiques sous le tricot

«j aune et bleu». «Bon, d 'accord,
dep uis une saison el demie, le p ublic
voit p lutôt une équip e qui p erd,
mais il n 'y a certainement p as que
ça. A un moment donné, on a p eut-
être manqué d 'ambition. Au-
j ourd 'hui , le cas du FCC esl grave. »

Mais qui dit ambition dit for-
cément argent. Et là , le FCC ra-
cle les fonds de tiroir depuis des
-années (lire encadré). «Face à ce
désintérêt répété et à l'attitude de la
Swiss Football League qui ne f ait
rien p our soutenir les clubs comme le
nôtre, noirs allons f inir dégoûtés.
Nous sommes certes des f onceurs,
mais il ne f aut p as p ousser le bou-
chon» a harcelé Angel Casillas,
qui a clairement dévoilé que
son intention n 'était pas de
s'éterniser au perchoir. Mais
qu 'il était d'accord de repartir
pour un tour en compagnie de
ces mordus et amoureux dû
club que sont MM. Proietti,
Payot, Bâhni, Di Marzo, Mon-
nard, Meyer et Ferraria.

Respect pour eux. /GST

Un trou de 145.000 francs

T

out arrive! On a enfin
pu en savoir plus quan t
à la situation financière

du FCC. L'exercice 2003-2004
s'est soldé par une perte de
75.396,10 francs. Au 30 j uin
2004, la dette cumulée du
club s'élève ainsi à 144.818,20
francs. Le compte de profits et
pertes 2003-2004 fait état de
recettes pour 395.720,52
francs. Dont: 53.027,60 francs
de recettes de matches (la ren-
contre de Coupe de Suisse
face à Young Boys a rapporté à
elle seule quelque 10.000
francs), 72.270.- de cotisations
de membres, y compris le
Onze d'or. Les recettes publi-
citaires sont moindres avec
19.813,70 francs. Au chap itre
des charges (471.116,82 francs
au total), le poste charges de
personnel est le plus impor-
tan t avec 252.613.-, un mon-
tant auquel il faut ajouter
57.533,25 francs pour les char-
ges sociales et les assurances.
I.es frais de matches et d'en-
traînement pour l'équipe fa-

nion ont dépasse les 61.000
francs. Les transferts ont coûté
24.230.-. En français dans les
chiffres, le FCC est incapable ,
et de loin , de boucler un bud-
get d'environ 471.000 francs.
«Nous allons mettre sur p ied un
p lan de bataille, créer un espace
VIP, dénicher de nouveaux spon-
sors. Et ce le p lus rap idement p os-
sible, a assuré Angel Casillas.
Notre situation financière est ca-
tastrop hique! Cela ne p eut p lus
durer.»

Ce cri de désespoir sera-t-il
entendu? /GST

Angel Casillas lance un cri
d'alarme. PHOTO GALLEY

L'ATE donne
son feu vert

E U R O  2 0 0 8

B

onne nouvelle pour
Zurich dans la pers-
pective de l'Euro

2008: la section zurichoise de
l'Association transports et en-
vironnement (ATE) ne s'op-
posera pas au nouveau stade
du Letzigrund. Selon l'ATE,
le projet ne pose pas les mê-
mes problèmes que celui du
nouveau stade du Hardturm,
car il ne prévoit pas d'infra-
snuctures entraînant un tra-
fic permanent, /si

Demain
14.30 Thoune - FC Schaffhouse
16.00 Bâle - Young Boys

Grasshopper - Saint-Gall
Servette - Neuchâtel Xamax

16.15 Aarau - Zurich (TV)

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
5. Zurich 13 5 3 5 17-16 18
B.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.

BAULMES - BELLINZONE 1-3 (1-0)
Sous-Ville: 600 spectateurs.
Arbitre: MM. Johann.
Buts: 38e Keim 1-0. 47e Ianu 1-1. 64e
Ianu 1-2. 71e Russotto 1-3.

WINTERTHOUR - WIL 2-0 (0-0)
Schùtzenwiese: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Von Kânel.
Buts: 63e Renfer 1-0. 72e Renfer 2-0.

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. Bellinzone 14 7 2 5 29-22 23
7. Lucerne 13 7 0 6 29-19 21
8. Winterthour 14 5 4 5 26-24 19
9. Meyrin 13 5 3 5 14-15 18

10. Kriens 13 4 5 4 18-16 17
11. Concordia 13 4 5 4 15-16 17
12. Baulmes 14 5 1 8 13-32 16
13. Bulle 13 4 2 7 21-31 14
14. Wil 14 3 5 6 17-26 14
lS .Wohlen 13 3 4 6 12-17 13
16. YF Juventus 13 3 2 8 14-25 11
17. Chx-de-Fds 13 2 2 9 16-28 8
18. Baden 13 0 3 10 12-26 3

Aujourd'hui
17.30 Kriens-Wohlen

Meyrin - Sion
Demain
14.30 AC Lugano - Lucerne

Chiasso - Yverdon
La Chaux-de-Fonds - Baden
YF Juventus - Bulle

16.00 Vaduz - Concordia

Etoile Carouge - Grand-Lancy 1-0
UGS - Lausanne 1-2

Classement
1.Lausanne 14 11 0 3 37-12 33
2. Serrières 13 9 3 1 30-14 30
3. Echallens * 13 7 5 1 26-17 26

4. Et. Carouge 14 8 0 6 38-29 24
5. Bex 13 7 1 5 28-23 22
6. Naters 13 6 1 6 28-29 19
7. Martigny 13 4 6 3 23-22 18
8.YB M21 12 5 2 5 18-16 17
9. Chênois 13 5 2 6 23-28 17

lO. St.Nyonnais 12 5 1 6 28-28 16
11. Fribourg 13 4 4 5 20-22 16
12. UGS 14 4 2 8 28-31 14
13. Servette M21 13 4 1 8 20-40 13
14. Grand-La ncy 14 3 4 7 19-33 13
15. Malley 13 3 2 8 28-37 11
16. Stade LS 13 2 2 9 17-30 8

*Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Aujourd'hui
16.00 Suide LS - Martigny
17.30 Chênois - Stade Nyonnais
18.00 Malley - Naters
Demain
14.30 Bex - Echallens

Fribourg -Young Boys M21
15.00 Serrières-ServetteM21

À L'AFFICHE

Servette - Neuchâtel Xamax

La 
poisse! Les probabilités sont grandes pour que Neuchâtel

Xamax se déplace sur les bords du Léman sans sa défense
type. On sait que Barea, victime d'une entorse, est ont pour

environs trois semaines. Mais le problème, c'est que ni von Bergen
(pied) ni Soufiani (coccyx) ne se sont entraînés de la semaine. «Ce
sont ks aléas du f ootball» déplore René Lobello, qui espère qu 'un mi-
racle se produise d'ici à dimanche. «On p ourrait bien revenir à une ar-
rière-garde à quatre, avec Mangane comme libero» reprend le Varois, tou-

jours privé de Cordonnier, convalescent. Par contre, Griffidis est
rétabli. «Nous sommes un group e de 25, surenchérit le manager xa-
maxien. Malgré les p ép ins qui s 'abattent sur l 'équip e, continuons à p ositi-
ver.» Ce derby romand s'annonce nés ouvert. En face, Karembeu
est suspendu. A noter que TSR2 retransmettra une vingtaine de
minutes de cette partie, demain à partir de 18 h 10. /GST

La Chaux-de-Fonds - Baden

La 
lutte sera acharnée demain à la Charrière entre les deux

plus mal lotis de Challenge League. «Tout autre résultai
qu 'une victoire sera considéré comme un échec. » Philippe Perret

va droit au but. Il espère que ses garçons en fassent de même con-
ne des Argoviens toujours à la recherche d'un succès après 13
journées. «Marquer est une chose, reprend l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Mais nous devons aussi veiller à ne p as encaisser de buts. Dé-
f ensivement, nous manquons de rigueur. En toute f ranchise, j e  p e n s e  que
le sp ectacle p assera au second p lan.» Tiens donc... Chapiue effectif,
Deschenaux et Paina sont toujours blessés, Droz-Portner en pé-
riode d'examens. Boughanem et Prats ont repris l' entraînement,
mais leur participation est à mettre au conditionnel. Suspendu ,
Amato ne participera pas à ce match à 18 points. /GST

Serrières - Servette M21

En  
théorie, Serrières ne

devrait faire qu 'une bou-
chée de la réserve serve-

tienne. «Voilà exactement le genre
de match que j e déteste! Quand on
a gagné avant d 'avoir commencé.»
Pascal Bassi espère évidem-
ment que ses fringants «vert»
s'imposeront , histoire d'aller à
Lausanne dimanche prochain
dans les meilleures conditions
possibles. Catalioto, Spôri et
Rodai n 'entrent touj ours pas
en ligne de compte. Victime
d'une contracture, Niakasso
pourrait bien s'ajouter à la liste
des absents. /GST

Jérémy Decastel et Serrières:
gare à la peau de banane.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Tout sauf une surprise
Cyclisme M Jean-Claude Leclerq va quitter Siviss Cy cling à la f in de Vannée.

Le directeur sp ortif national se déclare épuisé. Restructuration du poste
Par
J u l i a n  C e r v i n o

D

epuis les Mondiaux de
Vérone, voire les JO
d'Athènes, les observa-

teurs avertis du cyclisme suisse
s'y attendaient: Jean-Claude
Leclerq n 'entendait pas pour-
suivre sa collaboration au sein
de Swiss Cycling (la fédération
nationale). Le Français d'ori-
gine l'a confirmé hier, il va
quitter son poste de directeur
technique à la fin de l'année.
Entré en fonction en 2001, cet
ex-coureur professionnel aura
accompli un cycle olympique.
L'homme se déclare épuisé et
il est d'ailleurs en congé mala-
die depuis les champ ionnats
du monde sur route.

«Nous sommes surpris qu 'il ail
p r i s  celte décision dans les circons-
tances actuelles, déclare Frank
Hofer, président de Svviss Cy-
cling. Cela dit, nous comprenons
p arf aitement son dép art. Malgré
quelque erreurs, nous étions satis-
faits de son travail. Il n a p as com-
mis de fautes vraiment graves. Le
harcèlement médiatique dont il a été
victime est totalement disp rop or-
tionné. » Les agissements de cer-
tains journalistes d'un grandJean-Claude Leclerq a fini par craquer. PHOTO KEYSTONE

quotidien de boulevard zuri-
chois sont ici montrés du doigt.

Emp loyé à 50% depuis la re-
structuration de Svviss Cycling
en 2003, Jean-Claude Leclerq a
abattu un travail considérable
dans toutes les disciplines. A
son bilan , il peut présenter
cinq fines mondiaux sur route
et sur piste chez les dames et les
messieurs. Il faut aj outer à cela
de nombreux succès en VTT.
Ce n 'est pas franchement catas-
trophique et cela ne justifie pas
la campagne de dénigrement
dont cet entraîneur a été l'ob-
jet ces derniers temps.

Gisiger pas dans les plans
De ce point de vue, l'année

2004 aura été pénible pour le
sélectionneur national. Diver-
ses affaires , dont celle de la sé-
lection refusée de Steve Zam-
pieri, ont passablement dété-
riorié l'atmosphère autour de
l'équipe nationale cycliste. Très
exposé, malgré son mandat à
mi-temps, l'homme a fini par
craquer. Et il a décidé de tour-
ner la page pour donner une
nouvelle orientation à sa car-
rière professionnelle.

Reste à savoir qui va assurer
la succession. Intéressé par le

poste, Daniel Gisiger, actuel
responsable de la formation au
Centre mondial du "cyclisme,
n 'a reçu aucune offre . «Etre di-
recteur sp ottij national est une p ers-
p ective motivante et intéressante,
souligne l'ex-Imérien. Mais j e
me vois mal occup er ce p oste à mi-
temps. J 'ai actuellement un travail
p assionnant et j e ne vais p as U
quitter dans ces conditions. Cela nt
signif ie p as que je n 'étudierai p as
une éventuelle prop osition. »

Visiblement, l'actuel em-
ployé de l'UCI n 'entre pas
dans les plans des dirigeants de
la fédération. Les dirigeants du
cyclisme suisse étudient pour
l'instant une restructuration
du poste occupé par Jean-
Claude Leclerq . «Nous envisa-
geons de rep artir diff éremment les
lâches, indique Frank Hofer.
Nous allons créer un p oste d 'entraî-
neur national, qui sera occupé lors
des champ ionnats du monde, tout
en le sép arant de celui de directeur
technique. Cette dernière tâche
p ourrait être remp lie à 100 %, mais
nous devons étudier une réorgani-
sation de notre structure p our p ar-
venir à f inancer ce temps comp let. »
Avec le peu de moyens dont
dispose cette fédération, ce ne
sera pas évident... /JCE-si

F O O T B A L L

La 
Suisse a reculé de sept

rangs au classement de
l'UEFA, établi selon les

performances des clubs en cou-
pes d'Europe lors des cinq der-
nières saisons. Elle y occupe dé-
sormais la 20e place. Un éven-
tuel recul au 22e rang signifie-
rait la perte d'une place en
Coupe de l'UEFA

L'Ukraine, Israël , l'Autriche,
la Pologne , la Russie, la Norvège
et la Serbie-Monténégro ont
profité du manque de résultats
de nos clubs sur la scène euro-
péenne pour doubler la Suisse.
En conséquence, seul le cham-
pion de Suisse pourra disputer
les qualifications à la Ligue des
champ ions lors de la saison
2006-2007. La formation qui
aura termine deuxième du
champ ionnat de Super League
précédent sera alignée en quali-
fications de la Coupe de
l'UEFA. S'il entend éviter une
nouvelle dégringolade, le foot-
ball helvétique est désonnais
tributaire des prestations du FC
Bâle en Coupe de l'UEFA cette
saison. Au cas où le club rhénan
ne devait plus marquer de
points, la Suisse serait vraisem-
blablement dépassée par la
Hongrie et la Croatie, des na-
tions qui ont encore un repré-
sentant en Coupe de l'UEFA.
En cas de 22e rang à la fin de la
saison , le troisième de Super
League n 'aurait plus la possibi-
lité de disputer les qualifications
à la Coupe de l'UEFA.

Alors, hop le FC Bâle! /si

La Suisse
recule encore
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Meyrin - Union Neuchâtel

A

près deux défaites rageantes en Coupe (Lugano Tigers)
et en championnat (FR Olympic) s les Neuchâtelois au-
ront-ils retrouvé leurs esprits à l'heure de donner la ré-

plique à Meyrin? «Les entraînement de la semaine ont été intensif s, his-
toire de remobiliser p hysiquement et mentalement les j oueurs, souffle Pa-
trick Cossettini. Des discussions
individuelles ont eu lieu p our p an-
ser les p laies et comprendre les er-
reurs qui ont été commises.» Con-
cernant le match de cet après-
midi, l'entraîneur avoue que
«j ouer à Champs-Fréchets à 15 h esl
toujou rs délicat. Le p ublic supp orte
fo rtement son équip e, qui sait se su-
blimer en la circonstance. Ceci étant
précisé, nous ne craignons p er-
sonne. Et surtout p as Meyrin...»
Aux yeux de Panick Cossettini,
«Meyrin p ossède un très bon collec-
tif et quelques individualités p ou-
vant f aire la diff érence. C'est une
équip e redoutable lorsqu 'elle évolue
à domicile. A nous de f ermer leur
j eu extérieur et de jouer en p ercus-
sion en attaque p our mettre beau-
coup de p ression sur les joueurs ma-
j eurs de Meyrin. De notre p erf or-
mance déf ensive dépendront nos
chances de victoire...» Si Union
Neuchâtel poursuit sur sa lan-
cée, elles seront réelles... /PTU

Gmo Lanisse et Union Neu-
châtel ont pansé leurs bles-
sures, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Nyon - Université

Les 
deux derniers mat-

ches ont redonné con-
fiance aux filles d'Uni-

versité . «Ces succès étaient imp or-
tants, autant au niveau comptable
que mental, souligne Gabor
Kulscar. Nous avons vraiment
bien j oué grâce aux imp ortants p ro-
grès réalisés p ar mon équip e. Je
p ense que nous sommes à 80% ou
90% de nos p ossibilités. J 'espère
que cela nous permettra de nous im-
p oser chez le leader. Mes joueuses de-
vront chercher à s 'imposer et nous
aurons toutes nos chances. Le
champ ionnat esl vraiment très serré
et tout est p ossibk. » Surtout que
les Neuchâteloisese se déplace-
ront à Nyon au complet. «Je suis
très op timiste» ajoute le coach
des Universitaires. /JCE

M̂E'MMIH
Aujourd'hui
15.00 Meyrin - Union Neuchâtel
17.30 Boncourt - Riviera

Nyon - GE Devils
Monthey - Pull y
Lausanne Morges - Hérens
FR Olympic - Lugano Tigers

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 5
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

Aujourd'hui
14.30 Nyon - Université

«j VOLLEYBALL

Ecublens - Colombier

G

olombier sera privé de
deux pions importants
(J. Brûschweiler, avec le

LUC, et Lionel Loeffel , blessé
au dos) à l'heure d'affronter
Ecublens. «J 'ai analysé toutes ks
équip es cl j e  connais ks forces et fai-
blesses de nos adversaires, pré-
vient l'entraîneur Oleg Petra-
chenko. Il s 'agira de p rof iter des
défauts des Vaudois tout en jouant
nous-mêmes à une bonne hauteur.
L 'équip e doit évoluer de la même
manière à domicile et à l 'extérieur.
Ça s 'app rend... »

B
Cheseaux - NUC

Le 
contingent du NUC ne

s'est touj ours pas épaussi
mais le comité a pris la

décision formelle de le renfor-
cer. «On va bientôt engager deux
ou trois joueuses, lâche l'entraî-
neur Martin Barrette. On est en
train de déterminer exactement ce
qui nous manque. Les f illes qui sont
là donnent satisf action, mais j e  n 'ai
aucune marge de manœuvre. » Con-
tre Cheseaux, qui joue avec
deux éttangères et deux «ex»
de LNA, la mission sera rude.
«On a p erdu k match aller 3-1. On
p eut f aim mieux si l'on p arvient à
hausser notre niveau...» /PTU

AL'AFFICHE
Demain
17.00 Fr.-Montagnes - Schaffhouse

Aujourd'hui
17.30 Cheseaux - NUC

!J;*34ÛIH;l *̂<H'HU=ii'JI'til'^
Aujourd'hui
15.30 Val-de-Travers - Viège
17.00 Colomhier - Cheseaux II

Fruitcake - Fr.-Montagnes II

Aujourd'hui
17.30 Ecublens - Colombier

rj;|aii|,in;î 'HMti3tBi',y-f^miimi'i3
Aujourd'hui
16.30 Muristalden - Plateau-Diesse
17.30 Val-de-Travers - Belfaux

(nrfl rt

Newcastle - D. Tbilissi 2-0
Sp. Lisbonne - Panionios 4-1

Classement
1. Newcastle 2 2 0 0 3-0 6
2. Sporting 1 1 0  0 4-1 3
3. Sochaux 1 1 0  0 2-0 3
4. Panionios 2 0 0 2 1-5 0
5. D. Tbilissi 2 0 0 2 0-5 0

Prochaine journée
Jeudi 25 novembre: Sochaux - New-
castle . D. Tbilissi - Sp. Lisbonne.

AK Graz - A. Wroncki 3-1
Alkmaar - Auxerre 2-0

Classement
l.AK Graz 2 1 1 0  3-1 4
2. G. Rangers 1 1 0  0 5-0 3
3. Alkmaar 1 1 0  0 2-0 3
4. Auxerre 2 0 1 1 0 - 2  1
5. A. Wroncki 2 0 0 2 1-8 0

Prochaine journée
Jeudi 25 novembre: Arnica Wroncki -
Alkmaar. Glasgow Rangers - AK Graz.

Lille - St-Pétersbourg 2-1
Séville - Aix-la-Chappelle 2-0

Classement
1. Séville 1 1 0  0 2-0 3
2. St-Pétersb. 2 1 0  1 6-3 3
3. Li l le  2 1 0  1 2-2 3
4. Aix-la-Chap. 2 1 0  1 1-2 3
5. AEK Athènes 1 0  0 1 1-5 0

Prochaine journée

Jeudi 25 novembre: Saint-Péterï-
bourg - Séville. AEK Athènes - Lille.

Hugo Viana (gauche) et Cus-
todino (droite) encadrent le
Grec Lagonikakis: le Sporting
Lisbonne a écrasé Panionios
jeudi soir. PHOTO KEYSTONE

CQLE DE L'UEFA
BASKETBALL m Les Nuggets
à l'arraché. NBA Jeudi: Char-
lotte Bobcats - Washington Wi-
zards 96-103. Miami Heat - Cle-
veland Cavaliers 92-86. Denver
Nuggets - Minnesota Tim-
berwolves 94-92 ap. /SP ' • »i

TENNIS m Schett forfait. Bar-
bara Schett , qui prendra sa re-
traite après le prochain Open
d'Australie, ne pourra pas dis-
puter la phase finale de la Fed
Cup (22-28 novembre à Mos-
cou). L'Autrichienne souffre
d'une double déchirure liga-
mentaire au pied droit , con-
tactée à l' entraînement, /si

VOILE m Pactole pour Va-
lence. Le conseil des ministres
espagnol a décidé de faire un
«p ari sur le succès» de la Coupe
de l'America , qui doit se dé-
rouler en 2007 à Valence. Il
destine à l' organisation de la
compétition une dota tion
budgétaire d'un milliard d'eu-
ros, /si

OLYMPISME m Superstition
chinoise. La Chine a décidé
d'organiser la cérémonie
d'ouverture des Jeux olympi-
ques 2008 de Pékin à 8 h du
soir le 8 août 2008, le huit
étant considéré comme un
chiffre porte-bonheur qui se
prononce comme le mot chi-
nois désignant une bonne for-
tune, /si

ATHLÉTISME m Les aveux de
Vainio. Martti Vainio, un des
grands coureurs de fond fin-
landais de l'époque , a admis
s'être dopé avant les cham-
pionnats du monde d'Helsinki
de 1983, lors desquels il a glané
la médaille de bronze sur 5000
m. Il a pris de la testostérone ,
avoue-t-il dans son autobiogra-
phie publiée jeudi , /si

FOOTBALL m Jairo quitte
Saint-Gall. Le Brésilien Jairo
et Saint-Gall ont mis fin avec
effet immédiat au contrat qui
les liait. Jairo (33 ans) est ren-
tré dans son pays et a indi qué

vouloir arrêter sa carrière. Le
j oueur est en proie à des pro-
blèmes familiaux. Il faisait par-
tie de l'équi pe saint-galloise sa-
crée champ ionne de Suisse en
1999-2000. En 139 matches
avecles «Brodeurs », le Brési-
lien a inscrit 27 buts, /si

Fiore écarté. Le milieu de ter-
rain de Valence Stefano Fiore
a été écarté par l'entraîneur
Claudio Ranieri pour indisci-
pline. L'Italien ne s'entraîne
plus avec l'équi pe première de
Valence depuis quil a refusé
d'entrer enj eu à la 75e minute
de la rencontre contre l'Inter
Milan , mardi en Ligue des
champ ions, /si

Johansson en fête. Le Suédois
Lennart Johansson , président
de l'UEFA, a fêté ses 75 ans
vendredi. Il dirige le football
européen depuis 1990, et a
prévu de se retirer en 2006, au
terme de son quatrième man-
dat, /si

Mozart positif. Santos Mozart
a été reconnu positif au beta-
metasone, un corticoïde. Le
Brésilien de Reggina a subi un
contrôle antidopage au ternie
du match de champ ionnat
d'Italie AC Milan - Reggina (3-
1) le 3 octobre. Mozart a la
possibilité de demander une
contre-expertise, /si

Fin de série. Le Zamalek Le
Caire s'est incliné 4-2 dans un
derby contre Al Ahli , subissant
ainsi sa première défaite en 52
matches de champ ionnat. Le
Zamalek n 'avait plus enregis-
tré le moindre revers depuis le
8 novembre 2002. /si

Le «Kaiser» arbitre . Franz Beck-
enbauer, champion du monde
avec l'Allemagne comme
j oueur (1974) et comme sélec-
tionneur (1990), va endosser le
maillot d'arbitre à l' occasion
d'un match de bienfaisance au
profit de l' organisation Villages
enfants-SOS, le 13 novembre à
Leipzig, /si

EN -



Le résumé du match du HCC avec le soutien du IDlSIi^̂ B

Hockey sur glace B Les Chaux-de-Fonniers ont eu bien de la p eine à ép ingler
les GCK Lions à leur tableau de chasse. Bonne marge de sécurité avec la barre

Par
J u l i a n  C e r v i n o

En  
débarquant aux Mélè-

zes, bien des supporters
chaux-de-fonniers - et

quelques observateurs avertis...
- se frottaient les mains: la par-
tie de chasse face aux lionceaux
zurichois s'annonçait sous les
meilleure auspices. Evoluant
sans étranger - le terrible Ri-
chard est blessé - et sans leur
meilleur compteur - Debnm-
ner -, les j eunes gens de la Lim-
mat semblaient nés bons à
prendre, fis ne se sont toutefois
pas avérés une proie si facile
que ça. Surtout parce que les
chasseurs des Mélèzes n 'étaient
pas dans grand soir. Aussi parce
que la noupe de Beat Lau-
tenschlager, renforcée par les
frères Moggi, a fait valoir de nés
intéressants arguments.

Deux premiers buts
Balbutiant leur hockey en

début de partie, les protégés de
Pierre-Wes Eisenring ont
même dû courir après le score
pendant 10 minutes. D fallut
que le benjamin de la soirée -
le portier Berra - fasse une fa-
veur à Steve Pochon pour que
ce dernier égalise (12e). En
matière de cadeau , c'était une
bonne réplique du premier but
zurichois, sur lequel le gardien
et la défense chaux-de-fonnière
ont allègrement pataugé"(2e).

Les habimels artilleurs du
HCC étant en panne de réus-
site, c'est des cannes de joueurs
à la recherche de leur premier
ttophée de chasse que tomba
la solution. Bizzozero trouva
ainsi - et enfi n - le chemin des
filets d'un maîtte tir (14e).
Presque 20 minutes plus tard,
Maillât en faisait de même en
mystifiant le portier zurichois
(33e). De quoi donner des ai-
les à l'attaquant chaux-de-fon-

Marc Grieder - Rolf Hildebrand: le HCC a mis du temps avant de pavoiser. PHOTO GALLEY

mer, souvent délaisse cette sai-
son, et rassurer son équipe.

Avec deux longueurs
d'avance à l'appel de la der-
nière période, Neininger et
ses potes n 'avaient pas de quoi

LA CHAUX-DE-FONDS -
GCK LIONS 5-1 (2-1 l-O Z-0*)
Mélèzes: 1059 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Michaud et
Wermeille.
Buts: 2e C. Moggi (S. Moggi) 0-1.
12e Pochon 1-1. 14e Bizzozero
(Dubé, à 5 contre 4) 2-1. 33e
Maillât (Bizzozero) 3-1. 53e Po-
chon (S. Abplanalp) 4-1. 55e Sassi
(Maillât , Brusa) 5-1.
Pénalités: 7 x 2 '  (Page, Dermigny,
Miéville, Brusa, Amadio (2x), S.
Abplanal p) contre La Chaux-de-
Fonds, 5x2'  contre les GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.
Abplanalp, Bizzozero; Dermigny,

se reposer sur leur avantage.
Surtout qu 'en face , les GCK
Lions ne rentraient pas leurs
griffes. On s'en aperçut lors-
que Blum fit retentir la trans-
versale de Kohler (46e). Cet

Daucourt; Page, Amadio; Brusa , L.
Mano;-Bergeron , Dubé,'Neininger;
S. Abplanalp, Hildebrand , Pochon;
Perrin, Miéville, Leimgruber;
Maillât, Nakaoka , Sassi.
GCK Lions: Berra; Schnyder, Sid-
ler; Grieder, Furrer; Jakob, Blum;
R. Schoop; Wichser, Bieber, Hen-
dry; S. Moggi, Grauvviler, C. Moggi;
Bruderer, Gloor, Gerber; Wanner,
M. Schoop, Gruber.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bo-
billier (blessé), les GCK Lions sans
Richard ni Debrunner (blessés).
Envoi sur un montant de Blum
(46e). Maillât et C. Moggi sont dé-
signés meilleur joueur de chaque
équipe.

avertissement eut le don de ré-
veiller quel que peu les gens
du lieu. Si Bergeron , Dubé et
Neininger portèrent quel ques
fois le danger, il fallut un nou-
veau cadeau du portier zuri-
chois pour permettre au HCC
de respirer. C'est à nouveau
sur un- envoi'de ce diable' de
Pochon que le pauvre Berra
concéda un but parfaitement
évitable (53e).

Un rang de mieux
Définitivement acquise après

la magnifique réussite signée
par Sassi, avec la complexité de
Maillât et Brusa, cette huitième
victoire permet aux gens des
Mélèzes de prendre leurs dis-
tances avec la barre (six points),
de gagner un rang et de se mé-

nager une bonne marge de sé-
curité avant le déplacement
d'aujourd'hui à Langenthal.

Ce qui n 'est pas un luxe
puisque les Bernois ont bénéfi-
cié d'un jour de récupération
supplémentaire. Etant donné
l'état de fatigue de certains
Ohaux^e-Fonniers; cela risque
de peser lourd dans la balance
au Schoreri. /JCE

Une proie pas si facile

Petite poussée
A C T I O N S

L %  
augmentation du ca-
pital-actions a subi
une petite poussée de

fièvre durant la semaine qui
vient de s'écouler. Le mercure
a progressé de 8800 francs
pour atteindre le chiffre de
41.200 francs de promesses de
souscription. Mais comme
tient à le souligner Claude
Monbaron: «Il ne suff it p as de
souscrire, mais aussi de verser l'ar-
gent. Le 15 décembre, c'est l'argent
en banque qui f e r a  f oi. Donc, ks
gens n 'ont p lus qu 'un mois et une
dizaine de j ours p our p ay er.» On
rappelle que l'objectif est de ré-
colter 300.000 francs pour por-
ter le capital-actions à 405.770
francs. /JCE

BANCO JASS 
V 9, R
* 6, 8, 9, 10, A
* 7, D, R
* 8, D
FURO MILLION
6-19-25 - 42 - 49
Etoiles: 1 - 7

Frédy Bobillier a recom-
mencé à patiner cette semaine.
L'essai ne s'est toutefois pas
avéré concluant et le défenseur
devra patienter avant de re-
prendre l'entraînement nor-
mal avec ses coéquipiers. Il de-
vrait renouer avec la compéti-
tion au début décembre.
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C'est le nombre de se-
condes qu 'il a fallu aux
Chaux-de-Fonniers pour

exploiter leur première sup é-
riorité numérique. De quoi
améliorer leur moyenne, qui
était de 13'34" avant de mar-
quer un but dans cette situa-
tion spéciale avant la partie
d'hier soir.

Afin de pallier à une éven-
tuelle panne d'électricité, le
speaker des Mélèzes doit dispo-
ser d'un porte-voix, mais il n 'en
avait pas. Le fan 's-club lui en a
prêté un. Voilà des supporters
fair-play. /JCE

FORWARD MORGES - BIENNE 3-4
(0-2 1-2 2-0)
Eaux Minérales: 1368 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Brodard et
Zosso.
Buts: 6e Tschantré (Bélanger) 0-1.
12eJomp he (Joggi, à 5 contre 4) 0-2.
24e (23W) Jomphe (Tognini, à 4
contre 5) 0-3. 24e (23*52") Bélanger
(à 4 contre 4) 04. 27e Princi
(Brouze , à 5 contre 4) 1-4. 42e Studer
(Gelinas, à 4 contre 4) 2-4. 47e Heim
(Gelinas, Wariner, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Lapointe)
contre Forward Morges, 9 x 2  plus 5'
(Meyer) plus pénalité disciplinaire
de match (Meyer) plus 10' (Joggi)
contre Bienne.
Notes: but de Heim (Forward Mor-
ges) annulé pour horejeu dans la
zone de but (39e).

SIERRE - VIÈGE 1-5 (0-1 0-1 1-3)
Graben: 4500 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Schmutz, Bûrgi ct
Muller.
Buts: 12e Aeberli 0-1. 25e Ketola
(Portner) 0-2. 47e Baumgartner 0-3.
56e (55'16") Siritsa 1-3. 57e (56*14"*)
Ketola (Rov, à 5 contre 4 1-4. 60e
(59*20") Heldstab (Gastaldo. à 5
contre 4) 1-5.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Wobmann)
plus pénalité de malch (Wobmann)
contre Sierre, 6 x 2' plus 10* (Zuhrig-
gen) contre Viège.

COIRE - OLTEN 3-4 (1-0 0-1 2-3)
Hallenstadion: 1324 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Arm et
Marti.
Buts: l ie  Di Pietro (Tambijevs,
Triulzi, à 5 contre 4) 1-0. 38e Gen-
dron (Siegwart) 1-1. 42e Bâchler
(Peer, Donati) 2-1. 47e Siegwart
(Tschuor, Knopf) 2-2. 54e Tambijevs
(Haueter, Di Pietro, à 5 contre 4) 3-2.

57e Othman (Knopf, Siegwart, à 5
contre 4) 3-3. 58e Gendron 34.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Coire, 6x2'
contre Olten.
Notes: Olten avec T. Bàumle (prê té
par Davos pour deux matches) à la
place de David Gislimberti (commo-
tion cérébrale) au but.

THURGOVIE -AJOIE 3-4 (1-1 2-0 0-3)
Bodensee-Arena: 1 167 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Longhi et
Maissen.
Buts: lie Savard (Liukkonen , Lam-
precht) 1-0. 19e Sigrist (Thommen,
Laperrière, à 5 contre 4) 1-1. 33e
Strasser (Diener, Rufener, à 5 contre
4) 2-1. 35e Savard (Knecht , à 5 con-
tre 4) 3-1. 45e Vacheron (Halpern ,
Sigrist, à 5 contre 4) 3-2. 46e Guerne
(Vacheron, Laperrière, à 5 contre 3)
3-3. 51e Maurer (Barras) 34.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Lam-
precht) contre Thurgovie, 6 x 2 '  plus
.-> ' (Morant) plus pénalité de match
(Morant) contre Ajoie.

Classement
1. Bâle 17 12 2 3 70-31 26
2. For. Morges 17 12 2 3 64-49 26
3. Sierre 17 11 1 5 57-50 23
4. Bienne 17 10 2 5 76-54 22
5. Chx-de-Fds 17 8 2 7 49-48 18
6. Viège 17 8 1 8 55-53 17
7. Coire 17 8 0 9 58-55 16
8. Langenthal 17 6 2 9 49-63 14
9. GCK Lions 17 5 2 10 55-58 12

10. Olten 17 4 4 9 50-75 12
11.Thurgovie 17 5 0 12 60-70 1C
12. Ajoie 17 4 0 13 33-70 i

Aujourd'hui
17.00 GCK Lions - Thurgovie
17.30 Langenthal - Chx-de-Fds

Olten - Sierre
20.00 Ajoie - Forward Morges

Bienne - Coire
Demain
17.45 Viège - Bâle

AI ITRFS PATINOIRES
LUGANO - BERNE 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Resega: 5227 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Hofmann et
Schmid.
Buts: 12e Gardner (Nummelin , à 5
contre 4) 1-0. 22e Headey (Brière, à 5
contre 3) 1-1. 26e Bianchi (Jeannin,
Botta) 2-1. 31e Peltonen (Nummelin ,
Timonen, à 5 contre 4) 3-1. 41e
(40'52") Jeannin (Peltonen , Numme-
lin) 4-1.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Fair) con-
tre Lugano, 9.x 2' plus 3 x 10' (Sa-
rauét, Rôtheli , Rolf Ziegler) contre
Berne.

ZOUG - AMBRI -PIOTTA 6-3
(1-01-2 4-1)
Herri: 6780 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Rochette, Mauronet
Rebillard.

Peltonen, Jeannin et Gard-
ner: ça cartonne à Lugano.

PHOTO KEYSTONE

Buts: l ie Duca (P. Fischer, Richter, à
5 contre 4) 1-6. 21e (20*44") Richter
(Petrov) 2-0. 35e Domenichelli
(Johnsson , Trudel) 2-1. 39e Domeni-
chelli 2-2. 43e (42*0700) Demuth
(Canmichael) 2-3. 43e (42*56" Petrov
(Kapanen , Oppliger) 3-3. 50e Voisard
(Kapanen , Richter, à 5 contre 4) 4-3.
58e Petrov (M. Fischer) 5-3. 59e Ka-
panen (Petrov, Fischer) 6-3 (dans la
cage vide).
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.

DAVOS - FR GOTTÉRON 4-0
(0-01-0 3-0)
Stade de glace: 2972 spectateurs.
Arbitres: MM.Jonak (Slq), Kûng et
Popovic.
Buts: 26e Riesen (Christen, R. von
Arx) 1-0. 45e Riesen (R. von Arx ,
Christen) 2-fl. 52e Ambûhl 3-0. 54e
Riesen (Nash , Thornton , à 5 contre
4) 4-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos, 7x2'
contre FR Gottéron.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 5-1
(2-1 1-0 2-0)
Kebo: 2877 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Lom-
bardi.
Buts: 4e Tanabe (Roest, Walser, à 5
contre 4) 0-1. 7e Zeiter (Ramholt) 1-
1. Ile Paterlini (Petrovicky, Robi-
taille, à 5 conue Walser) 2-1. 27c Ca-
menzind (Virta , Zeiter, à 5 contre 4)
3-1. 47e Petrovickv (Robitaille) 4-1.
60e (59*17") Petrovicky (Robitaille ,
Helfenstein) 5-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 5 x 2'  contre Rapperswil.

GE SERVETTE - LAUSANNE 4-1
(1-1 3-0 0-0)
Les Vernets: 6558 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Berlolotti , Stâhcli el
Wirth.
Buts: 14e (13*21") Zenhâusem
(Bashkirov, Landry, à 5 contre 4) 0-1.
14e (13*53") Armstrong (Grosek) 1-
1. 26e Grosek (Mercier, Armstrong, à
5 contre 4) 2-1. 29e Bezina (Benoît , à
4 contre 4) 3-1. SleJohansson (Gro-
sek, Romy, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 12 x 2' contre chaque
équi pe.

KLOTEN F. - LANGNAU T. 2-2 ap
(2-1 0-1 0-0)
Schluefweg: 3615 spectateurs.
Arbitres: MM. Kumiann , Abegglen
et Simmen.
Buts: 3e Reichert (Kostovic, Rieder)
1-0. 9e Bârlschi (Rintanen , Blinden-
bacher, à 5 contre 4) 2-0. 13e
Lachmatow (Monnet , Steiner, à 4
contre 4) 2-1. 32e Steiner (Shantz) 2-
2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les Kloten , 9
x 2' contre les Langnau Tigers.

Classement
1.Lugano 19 12 4 3 67-42 28
2. Ambri-Piotta 19 11 2 6 62-50 24
3. Davos 19 10 3 6 66-45 23
4. Rapperswil 19 11 0 8 65-52 22
5. ZSC Lions 18 10 1 7 62-49 21
6. GE Servette 19 9 1 9 58-60 19
7. Zoug 19 8 3 8 61-64 19
S.Berne 19 7 2 10 50-53 16
9. Langnau T. 19 6 4 9 41-57 16

10. Kloten F. 18 6 3 9 49-58 15
11. FR Gottéron 19 6 2 11 48-73 14
12. Lausanne 19 4 1 14 47-73 9

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Kloten Flyers

Berne - GE Servette
FR Gottéron - Zoug
Lausanne - ZSC Lions
Rapperswil - Lugano
Langnau Tigers - Davos

LTNLA 



Un gros poisson à Lausanne
Hockey sur glace M Lanterne rouge de LNA, le club vaudois s'est attaché les

services de Martin Saint-Louis, meilleur compteur en NHL la saison p assée

L

anterne rouge du cham-
pionnat de LNA, le Lau-
sanne HC a frappé un

grand coup sur le marché des
nansferts. Le club vaudois s'est
assuré les services du Canadien
Martin Saint-Louis, qui porte
les couleurs du club de NHL
des Tampa Bay Lightning, vain-
queur de la Coupe Stanley au
printemps dernier.

A 29 ans, l'attaquant québé-
cois de Laval a connu sa
meilleure saison de NHL avec
le sacre et le une de meilleur
compteur de la saison 2003-
2004 avec 118 points (47 buts
et 71 assists). Il sera chargé
d'apporter sa puissance à
l'avant-dernière attaque du
champ ionnat. Il est engagé
jusqu'à la fin de la saison avec
une clause de départ si le
champ ionnat de NHL devait
reprendre ses droits. Il débar-
quera à Malley la semaine pro-
chaine et effectuera ses débuts
contre Lugano à domicile le sa-
medi 20 novembre.

D'aune part, Gary Sheehan ,
revient sur le devant de la scène
après une semaine d'éclipsé.
L'ancien entraîneur en chef du
Lausanne HC, remercié diman-
che dernier, a accepté d'être
l'adjoint de Bill Stewart, le nou-
vel entraîneur, /si Les dirigeants lausannois espèrent que Martin Saint-Louis sera l'homme de la situation. PHOTO KEYSTONE

%/HOCKEY SUR GLACE

Star Chx-de-Fds - Saas Grund

Les 
Siciliens espèrent dé-

bloquer leur compteur
ce soir. «Nous avons beau-

coup travaillé au niveau p hysique et
j 'esp ère que ça p ortera ses f iitits,
note Fabrice Dessarzin. Saas
Grund est une équip e qui marque
beaucoup de buts, mais qui en reçoit
aussi p assablement. La p artie p ro-
met d'être ouverte. A nous de f aire
p reuve de p lus de discp line p our que
la balance p enche du bon côté.»
Bâtscher (blessé) sera le seul ab-
sent, alors que le nombre et la
qualité des renforts du HCC ne
seront connus que ce soir. /JCE

À L'AFFICHE
^

Ce soir
17.30 Guin - Franches-Montagnes
19.00 Martigny - Tramelan

Sion - Star Lausanne
20.15 Moutier - Monthey

Star Chx-de-Fds - Saas Grund.
Classement

l .Guin - 7 5 2 0 34-17 12
2. Martigny 8 5 2 1 19-15 12
3. Sion 7 4 3 0 26-19 11
4. Star LS 7 5 0 2 29-13 10
5. Fr.-Mont. 8 4 2 2 27-24 10
S.Tramelan 7 4 0 3 33-32 8
7. Neuchâtel YS 7 2 1 4  20-26 5
8. Saas Grund 6 2 0 5 28-31 4
9. Moutier 7 2 0 5 27-32 4

10. Monthey 7 1 0  6 21-33 2
ILS. Chx-de-Fds 7 0 0 7 15-37 0

DRIXIFMF LIGUE
FLEURIER-SARINE4-2(2-2 1-01-0 )
Belle-Roche: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli , Schneider.
Buts: lie Hellbling 0-1. 12e Sahli
(Neuhaus) 0-2. 18e Hemandez (M.
Racheter, à 5 contre 4) 1-2. 19e Bis-
çan (à 4 contre 5) 2-2. 26e Heman-
dez (Perregaux, à 5 contre 4) 3-2.
50ê Renaud (Graf, Hemandez, à 5
contre 4) 4-2)
Pénalités: 7 x 2 '  contre Fleurier, 13 x
2' plus 2 x 10'(Voler)', Rigolet) con-
tre Sarine.
Fleurier: Aeby; Perregaux, D. Rache-
ter; Matthey, Jaquet; M. Racheter,
Biscan; Gerster, Lechène, S. Kisslig;
Waeber,Jeannin , Perrin; Hemandez,
Renaud, Burdel; Graf. /JYP

PRILLY - DELÉMONT 6-2
Classement

1. Fleurier 5 4 0 1 13-10 8
2. Bulle 4 3 0 1 19-13 6
3. Prilly 5 3 0 2 21-16 6
4. Universtié 3 2 0 1 16-15 4
5. Nord Vaudois 4 2 0 2 14- 8 4
6. Delémont 4 2 0 2 10-13 4
7. Fr.-Mont. Il 4 2 0 2 15-20 4
8. Saint-Imier 3 1 0 2 12- 6 2
9. Sarine 3 0 0 3 6-13 1

10. Le Locle 3 0 0 3 5-17 0
Aujourd'hui
17.00 Fr.-Montagnes II - Le Locle
17.45 Bulle - Saint-Imier
18.00 Nord Vaudois - Universtié
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A la conquête de New York
Athlétisme M Eticha Tesf aye, genevois d'adop tion,
veut briller dans lé p lus grand marathon du monde
Le 

Genevois d'adopdon
Eticha Tesfaye part pour
rivaliser avec les

meilleurs demain au marathon
de New York, qui réunira quel-
que 35.000 coureurs. Sextup le
vainqueur du marathon de
Lausanne, il a fait l'impasse sur
l'épreuve vaudoise pour mieux
briller oune-Adandque.

L'Ethiopien du Stade Ge-
nève figurera parmi les princi-
paux outsiders du plus presti-
gieux des marathons, qui pré-
sente un plateau de choix, em-
mené par le Kenyan Michael
Rotich.

Les qualités spécifiques de
Tesfaye, à savoir sa grande ex-
périence et sa maîtrise des par-
cours difficiles , devraient

l'avantager, sur un tracé nés
exigeant en particulier lors des
sept derniers kilomènes dans
Central Park. «La question est de
savoirs! Tesf aye p rendra tous ks ris-
ques en p artant avec le group e de
tête ou s 'il adop tera une tactique
p lus p rudente» explique l'adtlète
Pierre Moradr , qui accompa-
gne l'Ethiopien dans son péri-
ple américain. Le choix devrait
êne effectué au dernier mo-
ment.

Tesfaye semble un peu
moins affûté en vitesse pure
que l'an dernier, relève encore
son conseiller. En revanche, sur
le plan de l'endurance spécifi-
que , il est au top.

L'athlète a disputé deux
courses exttêmement dures ces

derniers mois: le maradion des
Grisons à fin juin el le mara-
thon de la Jungfrau à mi-sep
tembre. Deux épreuves assuré-
ment de naftire à l'endurcir
pour New York, pour autant
qu 'il les ait bien digérées.

Outte Rotich , Tesfaye aura
notamment comme principaux
adversaires les Kénvans Christo-
pher Cheboiboch et Joseph
Ngolepus, ainsi que l'Américain
Mebrahtom Keflezighi , médaillé
d'argent auxJO d'Adiènes.

Côté féminin, la recordwo-
man du monde Paula Radcliffe
cherchera à se racheter après
son double abandon des JO -
au maradion et sur 10.000 m -,
mais la concurrence s'annonce
redoutable pour l'Anglaise, /si

PMUR
Lundi
à Auteuil
Prix Cacao
(steeple-chase ,
Réunion I,
course 3,
4300 mètres,
départ à 14 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.cli

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. mïm ©mmm MTOSH SQJJ D .S-SLI LliS IMWiLWS
1 L'Ami 

2 La-Colancelle

3 Look-Collonges

4 Thorgisl

5 Hercule-Noir

6 Little-Brick 

7 Gadelier

8 Kirsch-Du-Layon

9 Lorka-De-Thaix

10 Kir-Rochelais

11 Or-Ou-Argent
12 Midi

13 John

14 Mon-Zizou

15 Passing-Ship

16 Kaceen

17 Gazelle-De-Beaufai

18 Iper-Noir

19 Larisime 

70,5 D. Gallagher F. Doumen 19/1 9oTo5o

70 T. Majorcryk M. Beltran 7/1 3oTo3o

70 B. Gicquel G. Macaire 14/1 lo2oTo

70 P Sourzac A. Chaillé-Chaillé 11/1 9o7o5o

69 J.-P. Godet Y. Fouin 13/1 SoloOo

69 E. Chazelle 1. Pilet 6/1 2o3olo

68 Y. Plumas N. Madamet 31/1 Ao5o3o

67 ,5 D. Berra L. Viel 25/1 60I060

67 F. Lagarde F. Nicolle 35/1 lo7p5o

66 J. Zuliani P. Quinton 15/1 3o3o4o

66 C. Pieux F.-M. Cottin 24/1 O0I0T0

G5 .5 S. Sauren J. Taie! ) 38/1 Ao5o9o

65 C. Gombeau F.-M. Cottin 33/1 4o0o3o

65 L. Métais L. Audon 50/1 A0T0O0

65 S. Massinot I. Pacault 45/1 OoSoOo

64 A. Kondrat T. Trapenard 48/1 8o8oao

63 S. Beaumard F. Danloux ' 10/1 5o5o8o

62 Gueracague G.-P. Lévy 42/1 To4o4o

61 J. Guichard P. Briard 80/1 5o6o0o

r n , • , ¦ Notre jeu6 - Un favori logique. 6*
5 - Les travaux ne jj *

2
l'effraient pas. 1

4
2 - Elle est toujours dans le 17

16
coup. 10

1 - Son poids ne le relègue Coup^poker
pas . 10
4 - Plus loin de la vérité. A

6
" 2*14

17 - Sa régularité séduit. Au tiercé
pour 17 fr

16 - A ce poids , c 'est 6 - X - 5

possible. Le gros lot
6

10 - Il faut se méfier de lui. 5
3

LES REMPLAÇANTS: 7
16

3 - Un Macaire ambitieux. m
27 - Ménagé en dernier lieu.

Demain à Bâle
Prix des Amis des Trotteurs,
(Réunion V, course 6, attelé de
2800 m, départ à 14hl5)

l.KJématite 2800
2. Kaline-De-Péreyre 2800
3. Jet-D'Amour 2800
4. Kouligan 2800
5. Hot-Herbi 2800
6. Kaline-De-Thomery 2800
7. Latoureau 2800
8. Killer-Du-Closet 2800
9. Reall y-Upon 2800

10. Herodes 2800
ll.Wildenstein 2800

Notre opinion:
7 - 1 0 - 2 - 1 - 1 1 - 4

Hier soir à Vincennes,
Prix Adara.
Tiercé: -1-10-5.
Quarté+: 4 -10-5 -11 .
Quinté+: 4 -10 -5 -11 -3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2999.-
Dans un ordre différent 599,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 19.822,40 fr.
Dans un ordre différent: 1266,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 113,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 883.165 -
Dans un ordre différent: 2459,60 fr.
Bonus 4: 253-
Bonus 3: 73,40 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 117,50 fr.

FOOTBALL m Aarau recrute
hors délai... Aarau a engagé en
prêt, jusqu'au ternie de la sai-
son , le gardien des espoirs du
FC Bâle Riccardo Meili (22
ans) , remplacera le gardien No
2 Swen Kônig, blessé. Aarau es-
time faire face à un cas de force
majeu re et espère que la Swiss
Football League validera ce
transfert conclu en dehors de
la période de qualificadon. /si

Santini quitte Tottenham. Jac-
ques Sandni, ex-sélectionneur
de l'équipe de France , a démis-
sionné du poste d'entraîneur
de Tottenham pour des raisons
personnelles. Martin Jol , pre-
mier entraîneur adj oint, pren-
dra l'équi pe en charge samedi
contre Charlton. /si

DIVERS m L'«Année du sport»
est ouverte . En 2005 , le sport
jouera un rôle particulier pour

la promodon de la paix et le
développement. Tel est le vœu
des preemoteurs de^l'Année in-
ternationale du sport et- .de
l'éducation» , lancée hier à New
York par Kofi Annan, Adolf Ogi
et Roger Fédérer. Le Bâlois en
a profité pour présenter la «Ro-
ger Fédérer Foundation» , qui a
pour but d'encourager les j eu-
nes à pratiquer le sport et de
soutenir des projets en faveur
d'enfants dans le besoin, /si

GOLF m Remous autour d'un
yacht... Tiger Woods a engagé
une action en justice conne le
constructeur de son yacht,
«Privacy» . L'Américain accuse
le constructeur d'avoir udlisé à
des fins publicitaires, sans au-
torisation préalable , son nom
et son image. Les dommages
et intérêts pourraient s'élever
à 50 millions de dollars tant le
nom de Woods est porteur, /si

-m ¦•-

[Présent à Modhac '04 du 29 octobre au 7 novembre! KffijiË iQ^kHËU Qj£y|



Parlons franchement M Après p lus de dix ans p assés à écumer le sable du monde entier,
Nicole Schnyder-Benoit a tiré sa révérence. Sans regrets, au terme de sa p lus belle saison

Par
E m i l e  P e r r i n

Le 
sport a toujours oc-

cupé une place de choix
dans la rie de Nicole

Schnyder-Benoit. Depuis toute
pedte, la Neuvevilloise de 31
ans (elle les a fêté le 13 mars
dernier) baigne dans un
inonde qu 'elle a tout de même
décidé de quitter. Avant de se
metne au beachvolley, la
Seelandaise s'était illustfée en
gymnastique rythmique et
spordve, en athlétisme (saut en
hauteur) et, évidemment, en
volleyball. En dix ans de beach-
volley, elle s est constitue un
palmarès fort bien fourni qui
comprend sept titfes natio-
naux, un européen - cette an-
née - et de nombreux accessits
tant sur le World Tour que
dans les grands rendez-vous,
sans oublier une participation
aux Jeux olympiques d'Athè-
nes l'été dernier. Tout cela a
conduit Nicole Schnyder-Be-
noit et sa désormais ex-parte-
naire Simone Kuhn au cin-
quième rang de la hiérarchie
mondiale. C'est donc au som-
met de son art que la Neuve-
villoise tire sa révérence.

Nicole Schnyder-Benoit,
ce genre de décision n'est
pas facile à prendre...

N. S.-B.: En effet, j 'ai vrai-
ment pris le temps pour y réflé-
chir. Il y a deux ans, j 'avais
prévu de m'arrêter après les
Jeux olympiques. Comme cette
année a été la plus belle des dix
que j 'ai passées sur le sable, cela
m'a fait hésiter à continuer.

Qu'est-ce qui a fait pen- >
cher la balance? ^Ê

N. S.-6.;J'ai toujours ^M
tenu compte de mes ^Ê
capacités. Cela fait ^Ê
deux ans que ^Ê
nous étions au ^Ê
top. Il ne faut JM

pas se faire d'illusions; il existe
un moment où l'on ne peut
plus progresser.

// faut donc savoir s 'arrêter
avant d'en faire trop...

N. S.-B.: J'étais tellement
dépendante des émotions que
m'a procuré mon sport qu 'il
n 'a pas été facile de dire stop.
Mais quan d on sait qu 'il faut
quane ans pour préparer les
Jeux olympiques qui consti-
tuent LE grand rendez-vous,
cela fait tout de même long.
Quand on arrête lorsqu 'on A
est au sommet, on ne Mi
garde que les bons sou-
venirs!

Les Jeux olympi- A
ques en font-ils par- È
tie?

N. S.-B.: Sportive-1
ment j 'en garde des I
regrets. Nous étions H
No 6 mondiales et I
meilleure formation I
européenne. Nous m
en attendions plus ¦
et nous nous som- 1
mes mis nop de f
pression. Nous Er.
avons également £
souffert de celle I
venue de Texte- f
rieur. En revan- m
che, en dehors du 1
terrain l'expé- 1
rience était fabu- 

^leuse. Au niveau ^t
sportif , cela constime 

^la seule fausse note de
la saison. Nous visions le
tine européen et nous
avons atteint ^̂ g|
noue ob- ^êMW\W

tif. Nous avions moins de pres-
sion sur les épaules et ce tine
compte bien plus qu 'une
dixième place olympique.

Vous tournez la page, quel
est votre meilleur souvenir?

N. S.-B.: Les Mondiaux de
2003 à Rio ou nous avons pris
une superbe cinquième place
alors que personne ne nous at-
tendait.

Et le pire?
N. S.-B.: Je ne m'en sou-

viens plus... Ah si, à Rhodes
cette année. A chaque fois que
je touchais la balle je faisais
n 'importe quoi. Heureuse-
ment, cela ne m'est arrivé
qu 'une seule fois.

Désormais, comment oc-
cupez-vous vos journées?

N. S.-B.: Je ne suis pas en-
core en manque. La saison a

^̂  été tellement intense que
j e me nouve touj ours

•̂  dans une phase de
^L repos. Toutefois, j e

A n 'ai j amais arrêté
K de travailler à
A part cette an-

*B née. Désor-
H mais, j 'ai repris
I mon activité
I de professeur
I de sport à Bi-
I enne, j 'ensei-
¦ gne également

H à Macolin et je
' poursuis mes
gl émdes de so-
f ciologie et de
: pédagogie à

: Berne.
Et quand le

manque de
compétition arri-

r

vera...
N. S. B.: C'est la

grande question que
je me pose. De toute

façon, j 'ai besoin de
faire du sport ,

*-¦ d e

bouger, mais la compétition
c'est terminé. Je vais pouvoir
utiliser mon énergie pour d'au-
nes domaines.

// n'y a donc aucune
chance de vous retrouver
avec le maillot d'un club de
la région?

N. S.-B.: Absolument au-
cune. Bienne m'a contacté
mais je suis nop vieille pour
jouer en salle. Je souffre beau-
coup nop, du dos et des ge-
noux en particulier.

Après dix ans de voyages
votre rythme de vie va chan-
ger...

N. S.-B.: Ce n 'est pas tou-
j ours facile d'êne tout le temps
en vadrouille. Il m'est arrivé
d'avoir de la peine à partir.
Mon mari et ma famille ont
parfois dû me pousser. Us
m'ont beaucoup aidé et sup-
porté. Je suis contente d'avoir
effectué ces dix ans de voyages,
mais quand on a même pas le
temps de passer par la maison
enne deux avions ce n 'est pas
toujours facile. Dorénavant, je
vais enfin pouvoir profiter de
mon j ardin.

Pourquoi vous êtes-vous
tourné vers le beachvolley
alors que ce sport était tout
neuf?

N. S.-B.: Après avoir obtenu
ma manirité, je suis partie nois
mois au Canada. C'est là que le
virus m'a attaqué. A deux, il
faut prendre beaucoup plus de
responsabilités, on doit savoir
tout faire. On n'est pas confiné

^^^ 
dans un seul rôle comme

1*̂ ^
 ̂

en salle Il
^DĴ  ̂

également
*fei plus fa-

*|̂L cile de
^L s
^k. m o -

ver quand on est «que» deux .
On est bien plus concerné.

Comment se fait-il que la
Suisse tire si bien son épin-
gle du jeu?

N. S.-B.: Les Helvètes se
sont toujours tourné rapide-
ment vers les sports nouveaux.
Comme les perspectives en
salle étaient bouchées - surtout
pour les hommes - les gens se
sont dirigés vers le beachvolley.
D'aune part , none pays est nop
petit pour que nous puissions
«sortir» une équipe de niveau
international. Nous sommes
bons dans les sports où il n 'y a
pas besoin de plus de quane
éléments.

Vous avez forcément dû
passer par des moments dif-
ficiles...

N. S.-B.: Au début , noirs
avons j oué des matches sans le
moindre spectateur. Il m'est
aussi arrivé de devoir attendre
des arbines avant de pouvoir
commencer une rencontre .
Malgré ces moments difficiles ,
le beachvolley a nés bien évo-
lué.

Des jolies filles en bikini
attirent forcément les re-
gards...

N. S.-B.: Les Européens
font tout un fromage à ce pro-
pos alors qu 'il n'y a aucune rai-
son. Il y a environ quane ans
nous jou ions quasiment en
Pampers! Heureusement que
les choses ont évoluées. A Rio
par exemple, personne n'est
«choqué» par nos tenues. Cela
ne m'a jamais posé de pro-
blème sauf s'il faut jouer en bi-
kini quand il fait une petite di-
zaine de degrés.

Donc le beachvolley doit sa
popularité à d'autres fac-
teurs.

N. S.-B.: Ce sport vient de
Californie, c'est un spectacle
avant tout et c'est cela qui plaît
et sa marge de progression est
encore énorme. /EPE

Au sommet de son art

I*7^B

«Le Vendée Globe,
c'est un défi. Mais vou-
loir y retourner,
c'est taré comme idée.»

Le skipper Hervé Laurent, à
propos du fameux tour autour
du monde à la voile et en solo.

«Si l'on est content de sa vie, on a envie de voir
les autres gens épanouis...»

Dans le cas contraire, on les critique et on les jalouse. Signé
Mike Horn.

«Pour rester au top, il faut gagner.»

Impossible de connedire le golfeur fidjien Vijay Singh...

«Le coach n 'arrêtait pas de me gueuler dessus.
Mais ça allait, c 'était comme d'habitude...»

Joueur du PSG, le Camerounais Modeste M'Bami a un petit
côté stoïque et fataliste...

M

élange de Mike Ty -
son - pour son as-
p ect costaud -et du

Cap Horn - p our son côté ex-
trême: les champ ions du rac-
courci (gare aux idées courtes)
sortent leur p inceau XXL pour
tracer le p ortrait de l'homme
qui a «commis» «Latitude
zéro» et «Arktos»...

Mike Horn, un gars que l'on
aimerait avoir comme copain.
Déj à p arce qu'il ne coûte p as
cher. Un pot et une bouffe tous
les deux ans: on tonnait des
sangsues p ires que ça. Et p uis
on aimerait bien qu'il nous ra-
conte comment c'est, là-bas, là
où la main de l'homme n'a j a -

mais mis les p ieds. Ou I o n
n'ira j amais autrement que
p ar l'imaginaire. Le Cercle
p olaire, tout seul, à p ied,
brrr... Lui a eu f roid p artout,
sauf aux yeux. Tant pis pour
les p étochards, mais le Damar
à p aup ières n'existe p as...
Pour Mike Horn, l'imp ossible
existe p arce que Von n'essaye
p as de le rendre p ossible. On
a p eur. De rater. Défaire
f a u x .  D'être ridicule. Alors on
n'ose p as. On n 'essaye p as.
Combien de gens aff irment ne
p as aimer la tête de veau ? Et
comblent de gens y ont déjà
réellement goûté?
Mike Horn est j uste un type,
p as comme vous ni comme
moi, qui aime aller voir
ailleurs si le monde est bien
comme on dit dans les livres.

Même que p arf ois, les li-
vres, c'est lui qui doit les
écrire p uisqu 'U n'y que
lui qui sait!
A la question de savoir
p ourquoi il «fai t» ses
aventures, il offre une ré-
p onse à la Pap i Mou-
j eau: «Oh! p our rien...»
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C'est j u s t e  p our faire avancer
le Schmilblick! Le Sud-Afri-
cain avoue être revenu «p lus
sage, plus vieux et p lus mo-
che» de ses 20.000 bornes au-
tour du Cercle polaire. «J 'ai
grandi de trois centimètres à
l'intérieur. Ily a des gens qui
attendent toute leur vie. Moi,
j e  suis parti. Je suis allé cher-
ché quelque chose e t je  l'ai
trouvé. Pourquoi vivre à 20%
quand on peut vivre à 120?»

Patrick Turuvani

Leçon de vie

Serena Williams ne se fait pas remarquer que sur les courts grâce à ses tenues extrava-
gantes. A l'occasion de l'avant-première du film «After the sunset», l'Américaine a une nou-
velle fois fait sensation... PHOTO KEYSTONE



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
i 
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 2136.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire , vente de vêtements 2e
main , Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve :
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/l3h30-18h.'Tél'.'913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la conditior
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-lSh, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile ,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13H45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve , 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17H30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS)
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26 ,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren
dez-vous , 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien a
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau socia l et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion -et de tra itement , également ¦
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél 967 20 91.CANTON & REGIONS

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices-bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale , 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour ).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.

Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt
du'-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION
BMWiWTÎliiTI^a'jï'naîriî'jH^I
Galerie du Manoir. Exposition de
Anne Pantillon, collages. Ma/ve
17-19h30, me/je 15-19h, sa
10-17h. Du 19.10. au 13.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni, lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475 98
69 jusqu'au 15.01.05.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je 17-
19h. Sa 10-12/15-18h. Di 15-
lSh. Jusqu'au 5.12.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition du sculp-
teur toscan Cattaï, bronzes, bois
et pierres. Je-ve 17-20h. Sa 15-
18h et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu 'au 6.11.

HBBnrVTTnrFjFfSHHi
Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Damien Comment.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 7.11.

Galerie Selz - Art contemporain.
Exposition des travaux récents
de Christiane Dubois, Sphère. Ve
19-21h. Sa-di ll-17h. Du
17.10. au 14.11.

•̂ftititî lFliTWp
Espace d'art contemporain - Les
Halles. Judith Albert «Bilan d'un
été» . Je 18-21h. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 15.11.

Axe-s galerie. (Rue du Midi 13).
Exposition «Jardin d'automne»,
Rosa Flury, Frédéric Gerber, René
Chausse et Fernand Moser.
(aquarelles et photographies). Je-
ve sa 15-19h. Jusqu'au 20.11.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J.-Marc Schwaller,
peinture et André Bregnard,
sculpture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
21.11.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h,
fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
Mercedes Corradi , huiles , aqua-
relles , sculptures. Ma-sa 15h-
18h, di 15h-17h30. Jusqu'au
4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries
Marval. «La Serenissima , portrait
miniature» , exposition de pein-
ture sur Venise. Ma-sa 14-19h,
di sur rdv au 032 724 62 12.
Du 5.11. au 5.12.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Kathrin Stotz
et Jûrgen Knapp, peintures et
sculptures. Lu-ve 9-12/14-17h,
sa 14-17h. Jusqu 'au 4.12.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition José Barrense-
Dias/Elio Facchin , peintures. Me
17h-20h30, je-ve 15h-18h30,
sa 14h-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu'au
24.12.2004.

Galerie Une. Exposition des toi-
les de John Armleder, Francis
Baudevin, Stéphane Dafflon et
Philippe Decrauzat. Me-sa 14-
18h30. Di 14-17h30. Jusqu'au
21.11.

Galerie Numaga (Rue de l'Etang
4). Exposition Art précolombien.
Ma-di 14h30-18h30. Exposition
de Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu 'au 14.11.

WIItiHII ^B
Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions Pola Elssem,
photographie, Yvan et Erika
Chmetz, bijoux , Suzanne
Schnurrenberger, peinture,
Gilbert Constantin, sculpture et
Jean-Marie Bidet , peinture, gra-
vures et dessins. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur rendez-
vous.
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Galerie Jonas. Expositions Iseut
Bersier, aquarelles et huiles et
Fabienne Gioria , céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.2004.

IHWWHM:|fflOaiM
Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Exposition de Kesh. Me-ve 18-
20h. Sa-di 14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Charlotte Vindevoghel. Me-di
15-19h. Du 17.10. au 14.11.

Galerie du Faucon. Exposition
de André Mottet, aquarelles. Me
18-21h, ve 15-lSh, sa-di 14-
18h. Jusqu'au 21.11.

Galerie Di Maillait. 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.

MBLWEBM3MS3LWÊM
Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 21.11.

Château - Galerie d'Art contem-
porain. Exposition de Pado
Mutrux, photographies. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 5.12.



NÉCROLOGIE

C * )  
est a La Chrysalide, a
La Chaux-de-Fonds,
qu 'est décédée Rose-

Marie Humair-Berberat dans sa
58e année. Née à Fornet-Des-
sous, la défunte a effectué sa
scolarité à Malleray. Ayant
perdu sa mère à l'âge de 11 ans,
elle a vécu avec son père, alors
que ses frères et sa sœur ont été
élevés par une tante. Rose-Ma-
rie Berberat a ennepris un ap-
prentissage de coiffeuse , à Delé-
mont, puis elle a travaillé à Re-
convilier, Tramelan et Malleray.

En 1968, elle a épousé André
Humair, des Genevez. Le cou-
ple a eu une fille , Dominique,
ainsi qu 'une fille de cœur, Patri-
cia. Rose-Marie Humair a ou-
vert un salon de coiffure aux
Genevez. Elle appréciait le tri-
cot, les mots croisés, la lecture,
l'ennetien de son jardin de
fleurs et les longues promena-
des en forêt. Mais c'est à sa fa-
mille, à son petit-fils, que cette
personne chaleureuse et géné-
reuse a donné le meilleur
d'elle-même, /auy

L E S  G E N E V E Z

Rose-Marie
Humair

Une voiture
blesse

IR FAITS [MRS
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sérieusement
une piétonne

H

ier à 16hl0, une voi-
ture , conduite par
une habitante de Pe-

seux, circulait sur la route
menant de la sortie de l'hô-
pital des Cadolles à l' avenue
des Cadolles, à Neuchâtel.
En s'engageant sur ladite
avenue, en direction sud , la
conductrice ne remarqua
pas une piétonne habitant
Boudry, qui traversait la
route sur le passage pour
piétons situé à la hauteur de
l'immeuble No 13. La voi-
ture heurta la piétonne et lui
roula partiellement dessus.
Blessée, elle a été transpor-
tée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital après avoir
reçu des soins par le Smur.
/comm

LA CHA UX-DE-FONDS m Cy-
cliste renversée. Hier à 17h,
une voiture, conduite par une
habitante de Villeret (BE),
circulait sur la rue du Puits , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A l'intersection avec
la rue du Versoix, une colli-
sion se produisit entre l' auto
et une cycliste , une habitante
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en direction de la
rue de la Balance. Sous l' effet
du choc, la conductrice du
deux-roues chuta. Blessée,
elle a été transportée au
moyen d' une ambulance à
l'hô pital, /comm

¦ Ils boutent le feu à trois
boîtres aux lettres. Le SIS des
Montagnes est intervenu , hier
vers 18h30, pour un début
d'incendie , rue du ler-Août
40-44 à La Chaux-de-Fonds.
Les auteurs ont mis le feu à
trois boîtes aux lettres au
moyen d'allumettes et de
jou rnaux. Il s'agirait de deux
enfants âgés de 8 à 12 ans.
/comm

6 novembre 1946: naissance
de Sally Field

l'ÉPHÉMFRinr

Née 
a Pasadena , en Cali-

fornie , Sally Field dé-
buta à la télévision où

elle interpréta de nombreux
rôles jusqu 'en 1965, date à la-
quelle elle s'essaya au grand
écran. Elle connut la consécra-
tion dans des œuvres «politi-
ques» comme «Norma Rae»
de Ritt (1979), qui lui valut
une récompense à Cannes ou
«Absence de malice» de Syd-
ney Pollack (1981) sur le pou-
voir des médias.

Sally Field incarne la jeune
femme américaine libre, que
ce soit dans des films d'auteur
ou dans des productions plus
commerciales, telles que «Stay
Hungry» de Bob Rafelson, aux
côtés d'Arnold Schwarzeneg-
ger (1976), «Cours après moi
shérif» de Hal Needham
(1977) ou «Les saisons du
cœur» de Robert Ben ton
(1984).

Cela s'est passé
un 6 novembre

2003 - Le premier minisne
Jean-Pierre Raffarin annonce
qu 'un j our chômé, vraisembla-
blement le lundi de Pente-
côte, sera supp rimé à partir du
lerju illet 2004 pour venir en
aide aux personnes âgées et
handicapées. L'hebdomadaire
«L'Express» révèle que Jac-
ques Chirac porte un appareil
auditif , ce que démentira l'Ely-
sée le 19. De manière inhabi-
tuelle , le prince Charles fait
publier un communiqué dé-
mentant une accusation por-
tée conne lui par un de ses an-
ciens collaborateurs. Les faits
sont maintenus secrets et la
presse interdite d'en faire état
au Royaume-Uni, mais la ru-
meur fait allusion à une accu-
sation à caractère sexuel. Dé-
cès de Rie Mastenbroek, 84
ans, ancienne nageuse néer-
landaise qui était devenue la
première femme à remporter
quane médailles olympiques
lors de mêmes Jeux, à Berlin
en 1936.

2002 - Sonné par sa double
déroute présidentielle et légis-
lative, le président du Parti
communiste français Robert

Hue décide qu 'il «ne sollici-
tera pas, au prochain congrès»
d'avril, «d'êne reconduit dans
cette responsabilité». Au
terme d'un véritable parcours
d'obstacles, le Sénat français
approuve l' acte II de la décen-
nalisation.

2001 - Le chef des Unionis-
tes d'Ulster David Trimble
remporte, conne les protes-
tants de la tendance dure,
l'élection au poste de chef du
gouvernement d'unité d'Ir-
lande du Nord, un poste clé
dans l'accord de paix.

2000 - Ouverture à la Cour
d'appel de Paris du procès de
l'épouse du maire de Paris ,
Xavière Tiberi, portant sur son
emploi présumé fictif en 1994
au Conseil général de l'Es-
sonne.

1999 - L'aviation russe pi-
lonne Grozny, faisant au
moins 32 morts dans la popu-
lation civile.

1998 - Israël décide de sus-
pendre sine die les discussions
sur la ratification de l'accord
de Wye River après un attentat
à la voiture piégée, revendiqué
par le Hamas, qui a fait deux
morts à Jérusalem.

1996 - Une information ju -
diciaire conne Xavière Tiberi ,
épouse du maire de Paris, est
ouverte pour «détournement
de fonds publics, abus de con-
fiance et recel» dans le cadre
d'une étude facturée 200.000
FF (50.000 francs) au Conseil
général de l'Essonne.

1994 - L'ancien président
Ronald Reagan,' 83- ans, révèle
dans une letne rendue publi-
que qu 'il souffre de la maladie
d'Alzheimer.

1988 - Référendum sur la
Nouvelle-Calédonie: le oui
l' emporte avec 79,99% des suf-
frages, mais avec un taux
d'abstention de 63,1 pour
cent.

1983 - Premières élections
législatives en Turquie après
nois ans de régime militaire.

1982 - La direction du Parti
communiste polonais or
donne de réprimer sévère
ment les nouvelles manifesta
lions du syndicat Solidarité.

1976 - Les pays africains de
la «ligne de front» , réunis à
Dar Es Salam, accordent leur
appui à la lutte de la guérilla
en Rhodésie.

1968 - Les négociations sur
la paix au Viêt-nam s'ouvrent à
Paris.

1962 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU réclame des
sanctions économiques conne
l'Afrique du Sud, en raison de
sa politique raciale.

1956 - Fin de l'opération
franco-britannique de Suez.

1955 - Fin du protectorat
français sur le Maroc.

1943 - Les Russes repren-
nent Kiev aux Allemands.

1942 - Un raz-de-marée fait
10.000 morts au Bengale.

1938 - Début du siège de
Madrid par les forces franquis-
tes; le gouvernement républi-
cain espagnol s'installe à Va-
lence.

1937 - L'Italie adhère au
pacte anu-Komintern.

1936 - Echec de Franco de-
vant Madrid: le gouvernement
républicain s'installe à Valence.

1917 - Russie: les Bolche-
viks s'emparent du pouvoir à
Saint-Pétersbourg.

1914 - La France décide le
blocus économique de l'Alle-
magne.

1846 - L'Autriche annexe la
République de Cracovie en
violation du Traité de Vienne.

1813 - Proclamation de l'in-
dépendance du Mexique , pos-
session espagnole.

1792 - Victoire de Dumou-
riez sur les Autrichiens'àj em-
mapes (Belgique).

1632 - Le roi Gustave II de
Suède est tué à la bataille de
I.iitzen

Ils sont nés un 6 novembre
- Le compositeur russe

Piotr Tchaïkovsky (184.0-
1893);
- Le compositeur américain

John Philip Sousa (1854-
1937);
- Ignacy Paderewski, homme

d'Etat , compositeur et pianiste
polonais (1860-1941);

- Le romancier américain
James Jones (1921-1977). /ap
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LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 03.10. Ouriya-
gli , Salma Licinia , fille de Ou-
riyagli , Aïcha. 20. Favre-dit-
Jeanfavre, Basile Georges Fer-
nando, fils de Favre-dit-Jeanfa-
vre, Christelle; Navrot , Victor
Mateï , fils de Navrot, Andrei
et de Navrot née Patrascu , Ju-
lia. 21. Rodrigues Camara,
Diego Moussa , fils de Camara,
Alsény Kadiatou et de Paulino
Rodrigues Camara née Pau-
lino Rodrigues, Beatriz. 22.
Santos Rocha , Mickaëla , fille
de de Paiva Rocha , Ricardo
Daniel et de da Silva Santos,
Ana Paula. 23. Robert-Nicoud,
Milena , fille de Robert-Ni-
coud , Cyril Olivier et de Ro-
bert-Nicoud née Beutler, Lae-
titia Patricia. 25. Mouttet ,
Jade, fille de Mouttet , Pauline
Vaj ira. 26. Nkipassa, Angle,
fille de Nkipassa, Venny et de
Nkipassa Mukundi , Muteba
Angélique. 27. Pedrosa Al-
meida, Clara, fille de Amorin
Almeida, Manuel Alberto et
de Pedrosa Carvalho Almeida,
Maria Lucilia.

¦Mariages. - 29.10. Cavalieri,
Marcello Giovanni et Cekova,
Valia Boianova ; Ventura, Luca
et Nobs, Isabelle Sylvie;
Bâhler, Nicolas et Gonçalves
Pereira , Marta Cristina.

¦Décès. - 22.10. Berthelot,
Marie-Hélène Elisabeth , 1946.
23. Verdon, Jacqueline Betty,
1934; Agier, Susanne Hélène,

1921. 25. Leuba , Irène Alice,
1923; Marchon , Thérèse Re-
née, 1929; Tièche née Stauf-
fer, Suzanne Lucette, 1952,
épouse de Tièche , Thierry De-
nis. 26. Ferrier, Gilberte , 1911;
Jeanneret-Grosj ean née Mar-
tin , Charlotte Galicia , 1921,
épouse de Jeanneret-Gros-
j ean, Marcel Ernest; Ittig née
Deanoz , Letizia Maria, 1917,
veuve de Ittig, Viktor. 27. Ho-
vvald née Riesen , Anna, 1919,
veuve de Hovvald , Hans;
Maillard , Claude Jean-Pierre,
1950, époux de Maillard née
Chouchane, Douja. 28. Theu-
rillat née Froidevaux, Marie
Madeleine , 1907, veuve de
Theurillat , Xavier Joseph;
Rappo, Francis , 1932, époux
de Rappo née Cirio, Edmée
Simone.

NEUCHÂTEL «Mariages. -
29.10. Lebet, Jonathan David
et Rascado, Caterina. 02.11.
Karakus, Osman et Karakus,
Halime Gûl.

¦Décès. - 27.10. Melia , Jean
Paul , né en 1924, époux de
Melia née Clerc, Louise. 29.
Guinand, Charles Edmond ,
né en 1942; Feller née Grand-
jean, Suzanne Paillette , Feller,
Suzanne Paillette , née en
1911, veuve de Feller, Ernest;
Perrin , Cyrille Emile, né en
1927. 30. Menoud, Paul Ga-
briel , né en 1927, époux de
Menoud née Aubée, Simone
Jacqueline.

IFS ÉTATS CIVIIS

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances, avis

mortuaires et remerciements:
la veille de parution

Remise des textes:

Jusqu 'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Fleurier
Lydie Herzig, 1927;
Désiré Borel, 1936.

Courfaivre
Hélène Chételat, 1914.

Boécourt
Marie Colombe Crevoisier, 1914.

Courchapoix
Philippe Glauser, 1926.

Courrendlin
Clément Broquet , 1946.
Fahy
Simone Rérat, 88 ans.

Travers
Pierrette Monique Finger, 1936.

Boécourt
Joseph Wiser, 1923.

Courrendlin
Nelly Champion , 1942.
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La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles MAHON

papa de Monsieur Pascal Mahon, professeur à l'Université et vice-doyen de la Faculté.
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-462110

WIS DE 

Il suffit d'une parole, d'un geste, d'un sourire, d'un regard pour éclairer l'horizon. Votre présence,
votre message, votre don ou votre envoi de fleurs nous ont touchés et soutenus lors du décès de

Rina STALDER
De tout cœur, nous vous disons merci.

Max Stalder et famille
La Chaux-de-Fonds, novembre 2004.



Horizontalement: 1. Fermeture s à
poignée tournante. Grand arbre , dont
le bois est apprécié en ébénisterie. 2.
Etre affolé. Emprunt. 3. Un arbre
comme celui de la rangée 1.
Récipient de cuisson. Participe. 4.
Soutien. Jockey d'une course de trot
attelé. Livre sacré des Hindous. 5. A
l'origine des siècles. Mont grec. Fruit
de la badiane. 6. L'une des cordes du
violon. Ville d'Italie. Cordage de
marine. Vagabonde. 7. Compte. Style
de jazz aux sonorités douces.
Eléments de franges. Fait. 8. Issue.
Roman de Maupassant. Princesse
hindoue. Note. 9. Se présente en
grappes. Vedette américaine. Mettre
en mauvais état. 10. Affection de
jeunesse. Boisson sans saveur.
Seconde. Taches qui creusent une
surface. 11. Il aimait croiser le fer.
Fait se dissiper. Tels les melons dont
on a retranché les stolons. 12.
Voleur. Personnage de la légende
d'Hercule. Hors d'atteinte. 13. Ville
de la Martinique. Ancienne vallée
noyée par la mer. Capitale améri-

caine. 14. Pronom. Mis en pièces.
Hypothèse. Celui , par exemple , qui se
sert du trusquin. 15. Souffre-dou-
leur. Se dit d'une voix pleine et
sonore. Préfixe. 16. Saint. Unité de
travail. Pépin. Héroïne d' un livre de
la Bible. Refus. 17. Râpé. Gardé pour
soi. Sans détours. 18. Petit bateau
arabe. Homme sans foi ni loi. Ville
d'Algérie (ancien nom). 19. Véhicule
du son. Service de l'armée. Embellie.
20. Article. Fleurs en forme d'étoiles.
Guérit d'une grave maladie.

Verticalement: 1. Surprise. Céréale.
Exprimé par des mots. 2. Mis en con-
fiance. Oiseau à longue queue.
Céréale. Oiseau à long cou. 3.
Disposée. Affliger au plus haut point.
4. Il en faut pour jongler. Caverne.
Signal , au billard électrique. 5.
Chenal côtier, en Provence. Se dit
d' une bénédiction papale. Fleur
ornementale. 6. Se dit de chairs mor-
tes. Infiniment. 7. Sert à encourager.
Pronom. Poisson de mer. Boisson fer-
mentée. Règle double. 8. Ville

d Angleterre. La Palma en fait partie.
L'aimant l'attire. 9. Préposition. Ville
de Pologne. Bordure. Effets domi-
nants des couleurs. 10. Ville d'Italie.
Têtes couronnées. Rivière de
Roumanie. Poisson de mer. 11.
Boulot. Sonde. Appel à l'aide. Unité
de pression. 12. Gaulois. Poisson de
mer. Massif marocain. Se dégonfle.
13. Soldat chevronné. Obtiens.
Germains. 14. Lettre grecque.
Organe glandulaire. Ensemble de
deux pièces entre lesquelles peut
jaillir une étincelle électrique.
Préposition. 15. Noble. Epaissit (une
sauce ). Sert à transcrire le rire.
Retour au passé. 16. Objets singu-
liers. Verbiage. Etre d' un rare cou-
rage. 17. Epoque de prospérité.
Actrice célèbre , type de la vamp.
Poids du passé. 18. Préfixe. Ce qui
actionne un marteau piqueur.
Homme d'Etat italien. 19. Qui en a
assez. Prénom féminin. Division de
l'histoire de la Terre. Rivière du Berry.
Conjonction. 20. Maison de maître.
Sorte d' agression. Mise à l'abri.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chronomètres. Emigrer.- 2. Louveterie. Obtenue.- 3. Attire. Stimulante. Fi.- 4. Reine. Fertile.
Tarpan.- 5. III. Ife. Erse. Société.- 6. Endort. Etreintes.- 7. Etrier. Où. Oisans. CEE.- 8. Te. Moussue. Le. Lamb.- 9.
Trappeur. If. Pitrerie.- 10. Irréalité. Lais. Adana. -11. Sam. NL. En deçà. Mir. Eu.- 12. Tsar. Et. Na. Insinuant. - 13. Estoc.
Roanne. Peur. Ce.- 14. Eudémis. Sort. Trope. - 15. Arrose. Tolu. Râtelage. - 16. Emule. Leucate. Lord.- 17. Ni. Oronge
vraie. Finie.- 18. Ebène. Gérée. Train. SS.- 19. Août. Ciron. Serre . Dés.- 20. Usé. Œnanthe. Ecrou.
Verticalement: 1. Clarinettiste. Agneau. - 2. Hôtel. Terrasser. Ibos.- 3. Rutiler. Armature. Eue.- 4. Ovin. Nippé.
Rodomont- 5. Néréide. Pan. Césure .- 6. Ote. Formelle. Mélo. Ce.- 7. Me. Fer. Ouï. Tri. Engin.- 8. Erse. Tourte. Ost. Gera.-
9. Titre. Us. Enna. Oléron.- 10. Reître. Si. Dans le vent.-11. Mistoufle. Nouure.- 12. Soûlerie. Acier. Çà. Se.- 13. Blé.
Es. Pian. Traite.- 14. Eta. Sialis. SP. A terre.- 15. Mentonnet. Miette. Arc- 16. Intacts. Rainure. Fier.- 17. Guérie. Ledru-
Rollin.- 18. Ré. Pescara. Paon. Dû.- 19. Fat. Eminence grise.- 20. Reine de beauté. Edesse.

IA GRILLE DU SAMEDI

Boujenah joue Farinet

CLIN D'ITII

Le comédien français Michel Boujenah a
vendangé hier à Saillon (VS) la vigne de
Farinet, la plus petite du monde (trois
ceps). Après la récolte, il a pressé le raisin
avec les pieds, dans la bonne humeur. Les
bouteilles issues de cette vendange seront

mises aux enchères au profit de bonnes
œuvres. Un chèque de 12.000 francs, qui
représente une partie de la vente des bou-
teilles 2003, a été symboliquement remis
hier à l'association de sœur Emmanuelle.
/ap PHOTO KEYSTONE
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«Je regrette
inf in iment cette
décision, (...)

j 'avais la f e r m e
volonté de sortir
le PRD du creux

de la vague
et d 'engager

un renversement
de tendance. »

Rolf Schweiger,
président du Parti

radical suisse,
victime de burn-out.

LA CITATION

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 13°
Berne très nuageux 13°
Genève beau 18°
Locarno peu nuageux 18°

; Sion très nuageux 14°
p Zurich bruine 11°

En Europe
Berlin très nuageux 11°
Lisbonne peu nuageux 18°
Londres très nuageux 10°
Madrid beau 16°
Moscou très nuageux 7°
Paris très nuageux 12°
Rome peu nuageux 21°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin beau 7°
Miami peu nuageux 22°
Sydney très nuageux 21°
Le Caire beau 30°
Tokyo très nuageux 19°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Tout chamboulé
Situation générale. Le

ciel a mélangé les pièces de
son puzzle. Tout est à l' en-
vers. Il a échangé les vents de
sud contre des nordiques,
une certaine douceur par la
fraîcheur et les nuages élevés
contre des spécimens de bas
étage. Et pourtant, c'est
maintenant un puissant anti-
cyclone qui est aux manettes.

Prévisions pour la jour-
née. De l'air frais dégouline
dans le flux de bise et le mer-
cure est empêché de dépas-
ser 7 degrés en plaine. Côté
grisaille, ce n 'est pas mal. Du
stratus élevé se complaît dans
le décor et réduit sérieuse-
ment les envies de séduction
du soleil.

Les prochains jours. Le
ciel ne fait pas dans la fantai-
sie, il conserve le même cap.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley

IA MÉTÉO ninniiR


