
«Nous sommes
à bout de patience»

Régions M Près de 2000 p ersonnes ont déf ilé , à l'app el
de leur gouvernement, p our exiger Vachèvement des autoroutes

A rappel de leur gouvernement respectif , Jurassiens , Neu- de 233 millions de francs prévues dans le secteur routier
châtelois , Bernois et Valaisans ont rallié Berne , samedi ces trois prochaines années. Une démarche inédite qui a
après-midi , pour demander l'achèvement des autoroutes réuni près de 2000 personnes. PHOTO KEYSTONE
«périphériques» , et pour crier leur révolte face aux coupes ¦ page 2

CANTONALES

II n 'y aura pas de liste de gauche plu-
rielle au premier tour: les socialistes en
ont décidé ainsi. ILs présenteront à eux
seuls cinq candidats. i page 3

Le PS à cinq

A LA UNE 
C O M O E D I A

Assassins sur
les planches

¦ page 9

Un retour gagnant
Football H Un trip lé de Boughanem a p ermis
au FCC de venir à bout de la lanterne rouge

Jérôme Schneider (à gauche) contre Daniel Greco: le FCC a dû lutter jusqu'au bout pour
s'imposer face à la lanterne rouge. Le retour gagnant de Boughanem, qui a signé un tri-
plé , a permis aux Chaux-de-Fonniers de faire pencher la balance. PHOTO GALLEY

m page 23

Bon bilan
pour Modhac

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

La foire commerciale
chaux-de-fonnière Modhac
a fermé ses portes hier. Son
président, Serge Vuilleu-
mier, estime le nombre de
visiteurs à 58.000, une
bonne cuvée. D'après lui , la
plupart des exposants sont
satisfaits de leurs affaires.
Invitée d'honneur, la Police
cantonale a eu un énorme
succès. ¦ page 5

C Ô T E  D ' I V O I R E

L'aviation gouvernemen-
tale ivoirienne a reconnu
hier avoir bombardé un
camp militai re français près
de Bouaké, tuant neuf sol-
dats. Paris a envoyé des ren-
forts sur place alors que les
autorités locales tentaient
de calmer le jeu dans un
pays de plus en plus gagné
par la violence.

¦ page 19

Neuf soldats
français tués

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

Appel
au calme

¦ page 19
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MONTAGNES 

Le tour des patrimoines croisés du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, sa-
medi , a élé un tel succès qu 'il a fallu
adapter la \isite. ¦ page 7

Visite à succès

HOCKEY SUR GLACE

Une fois encore , le HCC a manqué
d'opportunisme. Un mal récurrent
qui lui a coûté deux points précieux à
Langenthal. ¦ page 29

Battu sur le fil

C7 
est le monde à Vert-
vers. Samedi, pour
la p remière f ois,

quatre cantons ont organisé
et f inancé une manif. Avec
tracts et banderoles, estrade,
sono, cars p our le dép lace-
ment et tout le tsoin-tsoin.
Un Etat qui manif este dans
la rue avec une arme de la
rue? Un p ouvoir qui se re-
belle? De quoi laisser son-
geur.
Le f ond, bien sûr, est légi-
time. Le Jura, les Bernois
du Jura bernois, le Valais et
Neuchâtel ont raison de ma-
nif ester contre la p ersp ective
de nouveaux retards dans
l'achèvement de leurs auto-
routes. Mais la forme est-
elle légitime?
Aucun problème de con-
science pour Laurent Schaff-
ter, conseiller d'Etat juras-
sien et grand instigateur de
ce mouvement de grogne ins-
titutionnelle. «C'est un outil
démocratique!», lâche-t-il,
avant de p réciser que «si la
Conf édération est atteinte de
surdité aiguë, les cantons
doivent se rapprocher p our
se f aire entendre.»
Ses collègues ne sont p as
aussi à l'aise. Un p eu gêné,
Pierre Hirschy admet l'am-
biguïté de ce «nouveau ca-
nal» de communication en-

tre cantons et Conf édéra-
tion, «à ne p as utiliser trop
souvent!»
Côté bernois, le malaise
s'est concrétisé: la conseillère
d'Etat Barbara Egger-
Jenzer a retire au der-
nier moment toute im-
p lication de son canton
dans la tenue de la ma-
nif estation. Peut-être ne
se voyait-elle p as de- ,
mander à son collègue
en charge de la Sécu-
rité: «H y a des dérap a-
ges, tu pourrais envoyer
tes troup es mater mes mani-
f estants?» EUe a p lus proba-
blement subi des pressions:
une élue bernoise organi-
sant, à Berne, une manifes-
tation contre le p ouvoir f é -
déral? Voilà qui s'écarte
beaucoup de la culture p oli-
tique défendue en Suisse.
L'an dernier, contre le p a-
quet f iscal, bon nombre de
cantons avaient étrenné une
arme démocratique légi-
time: le référendum canto-
nal. Auj ourd'hui, certains
viennent - déjà - de f ran-
chir un p as supp lémentaire.
Le problème? R n'y a rien
dé p lus contestataire qu 'une
manif. Demain, comment
les cantons vontrils se f aire
entendre?

Nicolas Huber

Le pouvoir se rebelle
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«Frères» unis pour leurs autoroutes
Régions il Environ 2000 Jurassiens, Bernois, Neuchâtelois et Valaisans sont venus sur la Place
f édérale, donnant une légitimité p op ulaire à cette manif estation organisée p ar leurs gouvernants

A Berne
N : i c o l a s  H u b e r

I

nexorablement, la Place fé-
dérale se pare de blanc et
de rouge: une forêt de dra-

peaux jurassiens parsemée de
dizaines de casquettes aux cou-
leurs valaisannes. Les Bernois
du Jura bernois, comme les
Neuchâtelois, sont aussi venus,
mais ils restent nettement plus
discrets. Au total , plus de 2000
personnes (1500, selon la po-
lice) sont venues à la manifesta-
tion organisée samedi par leurs
quatre gouvernements. Pour
'pousser le même cri: «Aclievez
rapidement le réseau autoroutier que
vous promettez aux régions p érip hé-
riques depuis des décennies!»

$ôus les fenêtres - fermées -
du Palais fédéral , l'humeur est
bon enfant mais les propos sont
tranchés. «Le fait que vous soyez si
nombreux p rouve que notre patience
est à bout!», lance Laurent
Schaffter à la foule qui l'ac-
clame. Le ministre jurass ien de
l'Equipement est le fer de lance
de celte alliance - inédite dans
sa forme - entre les cantons du
Jura , de Berne, du Valais et de
Neuchâtel.

Ces derniers sont les princi-

paux touchés par les coupes de
233 millions de francs prévues
dans le secteur routier pour ces
trois prochaines années. Des
coupes qui engendreront des
retards dans l'achèvement de
l'A16 (la Transjuiane), de l'A9
(Haut-Valais) et de l'A5 (évite-
ment de Serrières et contourne-
ment de Bienne). Avec des con-
séquences sur le développe-
ment industriel et démographi-
que. Sur l' emploi aussi.

Quand l'Etat manifeste...
Rires grinçants des manifes-

tants quand le conseiller d'Etat
neuchâtelois Pierre Hirschy
rappelle que le Conseil fédéral
avait promis en 1993, lors de la
votation sur l'augmentation de
20 centimes des droits sur les
carburants, «d'achever le réseau
autoroutier en 2002». Si les
Chambres fédérales acceptent
en décembre les coupes, l'achè-
vement de certains tronçons
pourrait être reporté à... 2020!

Son homologue valaisan
Jeanjacques Rey-Bellet ajoute
que ces quatre cantons-là finan-
cent «comme les autres» le déve-
loppement des routes nationa-
les. «Nous avons donc le droit de
toucher notre pa rt!» Rugissements

dans la foule. Evoquant l' utilisa-
tion par la Confédération de cet
argent à d'autres fins , il tonne:
«C'est élu détournement de fonds! »
Béatrice Devaux-Sulli , prési-
dente du Conseil régional du
Jura bernois, renchérit en met-
tant en doute la légalité du pro-
cédé.

C'est la conseillère d'Etat
bernoise Barbara Eggerjenzer
qui aurai t dû parler au nom du
Jura bernois. Elle a participé à
toutes les actions de ses U ois col-
lègues (y compris l'appel à ma-
nifester), mais a retiré les billes
bernoises au dernier moment,
se contentant d'une fugace et
muette apparition au pied de
l'estrade. Certains expliquent
ce pas en arrière - vécu dans le
Jura et le Jura bernois comme
un véritable lâchage - par des
pressions. L'idée qu 'un Etat
puisse organiser une manifesta-
tion «contre» la Confédération,
n 'étant pas du goût de tous.

Les trois autres cantons se
partageront les frais du stand et
de la sono (3000 francs chacun ,
selon Pierre Hirschy). Ils ont pu
compter sur des associations ou
des syndicats pour financer la
location des cars affrétés.
/NHU

Les revendications des quatre cantons ont été chaudement soutenues par «leurs» manifes-
tants. Qui ont aussi hué, mais en riant, toute mention aux coupes budgétaires.PHOTO KEYSTONE

Le jour du béton, pas celui du rail
Ne  

pas être trop angéli-
que. Samedi à Berne,
il n 'y avait pas que

des citoyens venus défendre
l'existence de leurs quatre
cantons périphériques. Il y
avait aussi des gens aux mo-
tifs un peu moins idéalistes,
venus défendre les routes
parce qu 'elles sont aussi leur
gagne-pain ou leur terrain de
jeu.

Plusieurs associations liées
aux trav aux ou à l'économie
se sont ainsi mobilisées, certai-
nes ont même participé aux
frais d'organisation. Comme
la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs (son prési-
dent Jean-Claude Baudoin
était dans la foule), qui a payé
les deux ou trois cars ayant
amené les manifestants neu-
châtelois.

Une trentaine de motards
valaisans , conduits par le pré-

sident de leur gouvernement
Jean-Claude Fournier, ont
aussi défendu leur canton en
même temps que leur amour
du bitume. Plus saugrenu: une
banderole «.Terminons l'A9!»
signée et brandie par les mem-
bres d'un fan's club de 4x4,
peu embarrassés par la contra-
diction entre «autoroute» et
«véhicules tout terrain».

Transports publics oubliés
La section neuchâteloise de

l'Association transports et en-
vironnement (ATE) s'était
ému de cette utilisation de la
manifestation. La veille, elle
s'est fendu d'un communiqué
rappelant que les coupes bud-
gétaires fédérales touchaient
les régions périphériques
aussi dans leurs transports pu-
blics. En 2006 et 2007, le can-
ton de Neuchâtel se verrait
privé de deux millions pour

ses transports régionaux, a-t-
elle précisé. Et la suppression
du remboursement de l'impôt
sur les huiles minérales provo-
querait - entre autres victimes
- un. manque à .gagner de
500.000 francs pour les TRN
et de 300.000 pour les TN.

«Nous en occupons bien sûr
aussi, corrige le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy. Nous ve-
nons d 'ailleurs d 'obtenir gain de
cause dans nos demandes concer-
nant la ligne TGV.» Devant une
commission, «reste à défendre
cela devant les Chambres». Sa-
medi, ce n 'était pas le jou r des
transports publics. D'autant
que, samedi aussi, nous citions
dans nos éditions les propos
du directeur de l'Office fédé-
ral des uansports Max Friedli ,
qui estimait qu 'il y avait des
projets «p otentiellement plus ur-
gents» que les raccordements
au réseau TGV. /nhu

Sur les chemins de l'ironie
Les 

quatre orateurs ont
parlé devant un public
conquis et leur ironie a

déclenché l'hilari té de leurs
2000 concitoyens présents. Un
exemple parmi d'autres avec
leurs réponses à la question:
«Comment êtes-vous venus à
Berne?»

Laurent Schaffter , minis-
tre jurassien de l'Equipe-
ment:  ̂

suis venu en car. Cela

nous a pris entre une heure
uente et deux heures. Bien sûr,
avec les routes que nous vou-
lons, cela nous aurait pris une
heure !

Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat neuchâtelois en
charge des Transports: J e suis
venu en train. Normal,
puisqu 'il n 'y a toujours pas
d'autoroute entre Neuchâtel et
Berne!

Jean-Jacques Rey-Belle t,
conseiller d'Etat valaisan en
charge des Transports: J e suis
venu en car. Avec des Hattts-Va-
laisans, pour leur montrer ce
que c'était , une autoroute!

Béatrice Devaux-Stilli,
présidente du Conseil régio-
nal du Jura bernois: En voi-
ture. Il n 'y a pas eu de bouchon
à Bienne cette fois, donc c'est
bien allé! /nhu

1 LICITE 

__. _ . _r m m r  «Je choisis le mode de paiement :C'est décide... m __ m s N.
_«_^ £*\ f  n annuel Fr

- 315-- A D semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-
_K>  ̂ 1 mois gratuit offert I—i ,. . . ,

 ̂
_»^ _T _/ V à tout nouvel abonné. / J Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée 

aux 
abonnes réguliers

— l_<^_i _¦ m» "̂ * ' et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
«̂ ^̂  ^̂ _ M' ^B fl L> *̂  ̂

Morel d'écrire on majuscules !

^^^ ^^mj -tm j \  9^ "̂ Nom et prénom:
I BMJB ^L̂ V* £T ________¦________________________________¦________________¦_¦
I m * %. ^^ Rue et no:

NP/Localité:
"t *

p_ n i;';'', Numéro de téléphone:
.,. • "î!̂ "1"' " » » > '"' 

„,,, '",.% '• H**"" • 
, > .:¦•• :,;;,'?¦.. $% \ Date: Sisnature :
1 ;; i;̂ ;:•:::::; .,.;: £~̂ Z&* ¦ I \i — 

• MI . '.', ',',',,. ,,',. -. • '' "' ._ » "'"'' i*>"'*
,
„. ¦¦¦ T _L_I_T_ I  Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-

i"* *„.- ¦ 0 Kj ¦__, _ r_ _ r _ M  ï_ I sèment qui me parviendra ultérieurement. [Pour la
¦i '.,','. ,..',]"„ 'ini s,"'l'""i'.."" I ¦*_¦_ !¦ _J I _ _rl \ première période ce montant sera déterminé au

l||N£|| |JJ|JU \ prorata.)
"¦"'¦ '"¦' ,,',.',"* • '"' ,' i • "'",'¦•'•""„ ,.!¦ ' I ¦JS-S*51* t .lirCS Coupon à retourner à L'IMPARTIAL, service clientèle,

*'„', '' *'"%i* ''',','%¦ '" ', '.-' ,' '. (pl_ *J!î_rrr-̂ | rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-
'" ' ;,!','.'• "• ,V.''-" ",i;,'.'r ' ' tÊÊ0^̂ ^̂  ̂ Fonds. Formulaire également disponible sur internet

¦'¦!- ¦' '''..X"""''oi ' _,..'¦'¦ •'",'!' ¦¦¦̂^^̂  ̂ à l'adresse www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou
i"" ¦•"'''.'.'¦¦•¦• 'r".- ¦" .'.' clien_ele@Iimpart:ial.ch.

______•.i. . |  . ¦- ' ¦ ' . . ¦!- '' . I "  U : 



Ils (et elles) seront cinq pour la lutte
Cantonales 2005 B Le p arti à la rose a tranché. E lance deux f emmes et trois hommes

dans la course au Conseil d 'Etat Avec, à la clé, un seul but: ravir la maj orité à la droite
Par
F l o r e n c e  Hug i

M

ême si, ces derniers
j ours, le suspense
étaient un peu re-

tombé , le congrès extraordi-
naire du Parti socialiste , con-
voqué samedi aux Geneveys-
sur-Coffrane , a drainé la foule
des grands jours. Destinée à
arrêter la stratégie socialiste
en vite des élections cantona-
les de 2005, la rencontre s'est
déroulée en présence de plus
de 200 «camarades». «Voir au-
tant de socialistes ici méfait chaud
au cœur... Ceci d 'autant p lus de-
p uis que la droite est atteinte d 'un
virus d 'ASW, d 'antisocialisme vi-
céral primaire », grince François
Cuche, conseiller communal
démissionnaire, en accueillant
l'assemblée. Allusion à la bis-
bille qui empoisonne la com-
mune, où l'exécutif ne compte,
pour l'heure , que des bour-
geois. Une droite qui n 'a pour-
tant pas hésité à offrir le vin
d'honneur à ses hôtes socialis-
tes...

Objectif: la majorité
Mais l'instant n 'est pas à la

plaisanterie: militants et élus
ayant du pain sur la planche, la
stratégie électorale étant «un
art bien diff icile», comme l'a rap-
pelle au préalable Pierre-An-
toine Bonvin , président de la
section du Val-de-Ruz. A la bou-
che des socialistes, un seul mot
d'ordre: tout mettre en œuvre
pour ravir fa majorité à la
droite , «aussi bien au Grand Con-
seil qu 'au Omiseil dlLtat, cé**fèH
nous n 'avons jamais eu p ar le
p assé», martèle le président du
parti cantonal , Jean-Nath Kara-
kash.

Pour ce faire, le parti à la
rose annonce les candidatures
de pas moins de 128 personnes
au Grand Conseil, qui compte
115 fauteuils. «C 'est un chiff re
imp ressionnant, qui dépasse large-
ment tout ce que nous avons réussi
p ar le p assé», se félicite Jean-
Nath Karakash. Mais si , pour la
course au Grand Conseil, les

Tête de liste, le sortant Bernard Soguel sera suivi d'Odile Duvoisin et de Diane Reinhard, puis de Jean Studer et Didier Berberat. PHOTOS MARCHON

socialistes visent un «app arente-
ment généralisé des p artis de gau-
che», il n 'en va pas de même
pour le Conseil d'Etat.

lis seront cinq
Les membres du Parti socia-

liste ont définitivement en-
terré l'idée d'une liste de gau-
che plurielle. Préférant soute-
nir les cinq «candidats à la can-
didature » émanant exclusive-
«*_«- de leurs rangs, incluant
ainsi deux candidatures fémi-
nines et un soutien significatif
au sortant Bernard Soguel ,
placé en tête de liste. «Nous
p ourrons ainsi aff irmer l 'identité
p lurielle de la gauche en p rop osant
des listes sép arées entre socialistes et
p etits p artis, tout en assurant un
large choix à la p op ulation », pré-
cise Jean-Nath Karakash.

Ils seront donc cinq candi-
dats à se lancer à la conquête
du Conseil d'Etat: le sortant
Bernard Soguel (Val-de-Ruz),

la députée Odile Duvoisin (dis-
trict de Boudry) , la profes-
seure à la Haute Ecole de ges-
tion-ARC (HEG) Diane Rein-
hard (Val-de-Travers), ainsi
que «les poids lourds» que
sont le conseiller aux Etats
Jean Studer (ville de Neuchâ-
tel) et le conseiller national Di-
dier Berberat (La Chaux-de-

Une ŝtratégte qui comporte
d'autres-'tonfortâbles - avanta-
ges, selon l'organe dirigeant
du PS, comme celui d'«assurer
un ballottage général au premier
tour; p ermettant de connaître les ré-
sultats élu Grand Conseil avant de
décider de la suite». Ou de pou-
voir disposer de «locomotives»
dans toutes les régions du can-
ton, afin de drainer le plus de
voix possible pour le Grand
Conseil.

Reste que la liste à cinq
noms proposée par le comité
cantonal n 'a pas comblé tout le

monde. La section du Val-de-
Ruz , notamment, soutenait
une liste de gauche plurielle

comprenant trois socialistes et
deux candidats des petits par-
tis. Mais par 138 voix contre 68,

le parti a tranché en faveur
d'une liste entièrement socia-
liste. /FLH

Petites phrases entre ami(e)s
Bernard Soguel. «Nous

voulons offrir une politique p rag-
matique, rigoureuse mais ouverte,
dynami que et créative aux Neu-
châteloisp our la p rochaine législa-
ture».

Odile Duvoisin. «Lors de ma
p remière séance au Conseil général
de Cortaillod, j 'ai découvert les
thèses libérales sur les structures
d 'accueil de la p etite enf ance: «On
assume ces choix. On elésire des en-
f ants, maman reste à la maison
p our les garder», m'a-t-on dit. Si
j 'avais eu un quelconque doute
sur les raisons de mon engagement
p olitique, j e  pense qu 'il aurait dis-
p aru aussitôt» .

Diane Reinhard. «Le choix
des p ersonnes qui nous gouvernent
doit p ouvoir se faire Sur les mêmes
critères qu 'en entreprise: d 'une
p art les comp étences, d 'autre p art
la vision stratégique et la cap acité
à transp oser des obj ectif s en réali-
sations concrètes dans le resp ect de
la culture du canton el du p arti».

Jean Studer. «Nous sommes
un p arti f ort, le p lus f ort du can-
ton. Démocratique et p luraliste, où
les ordres ne viennent p as de Zu-
rich et qui a f orcément de f ortes p er-
sonnalités. Rn 'y a j amais eu de so-
cialisme sans f éminisme, sans in-
ternationalisme ou, à notre ni-

veau, sans respect de toutes les ré-
gions du canton. Ce sont là des
axi 's historiques de notre action p o-
litique'» .
I II .< .!¦

Didier Berberat. «Je me
rends p arf aitement comp te que la
situation est très difficile au ni-
veau p olitique avec l 'arrivée de
l'UDC, l'eff ondrement du centre et
une situation économique qui
n 'est p as au beau f ixe. Prendre la
majorité imp liquera de grandes
resp onsabilités. Ce ne sera p as sim-
p le, mais cela en vaudra la p eine,
p our rendre ce canton p lus social,
p lus solidaire, plus ouvert sur le
monde», /llh

Une aima mater en habit de lumière
Université de Neuchâtel 11 Le Dies academicus a attiré la grande f oule, samedi,

p our Vinstallation du nouveau rectorat Remise de trois titres de docteur honoris causa
C} 

est sur des airs
d'opéra que l'Uni-
versité de Neuchâtel

a vécu samedi un Dies acade-
micus mémorable. L'aula des
Jeunes-Rives était archicom-
ble pour installer le nouveau
rectora t et entrer avec lui
dans une nouvelle ère. Je suis
ému de vous voir aussi nombreux,
a relevé en préambule le nou-
veau recteur, Alfred Stroh-
meier. Pour la première fo is, vous
avez devant vous un recteur qui
» 'est p eis issu du corps p rof essoral
de l'Université de Neuchâtel».

Cette rupture dans la tradi-
tion est allée de pair avec une
matinée placée sous un nou-
veau jour: les orateurs se sont
succédé pour décliner, sous di-
vers modes, le thème des lu-
mières. Même Thierry Béguin ,
chef du Département de l'ins-
truction publique , avait joué le
jeu , parlant de la nécessité
d'apprendre à voir, «c'est-à-dire
à discerner les êtres et les choses, à

appréhender les mystères de l 'être et
de la matière, à tenter de les p ercer,
j our après j our, génération après gé-
nération, civilisation après civilisa-
tion... » Le conseiller d'Etat a
aj outé qu 'apprendre à voir de-
meurait la vocation de l'univer-
sité. Et pour son dernier Dies
academicus, il a souhaité bon
vent aux autorités universitai-
res et assuré que «le Conseil
d'Etat app uiera le rectorat dans sa
mission et dans ta mise en œuvre
du contrat d 'obj ectif s qu 'il vous af r
p artienl de p rép arer.»

Après l'allocution de Biaise
Dupuis , étudiant à la faculté
des lettres et sciences humai-
nes, et la remise du prix de la
fondation De Felice au profes-
seur Alain Cernuschi, les lu-
mières ont continué de briller
dans l'auditoire .

Sous la forme d'ondes lumi-
neuses, d'abord , par la magie
de Jérôme Faist, professeur à
l'institut de physique. Dans le
concept de «bienfaisance», en-

suite, dans la Suisse des Lumiè-
res du XVIII siècle, grâce à la
sensibilité de Claire Jaquier,
professeure à l'institut de litté-
ra ture française moderne. A

Daniel Schultess , Reinhard Neier, Alfred Strohmeier et Daniel Haag: le nouveau rectorat a
pris officiellement samedi les rênes de l'Université de Neuchâtel. PHOTO GALLEY

travers la lumière du monde,
enfin , opposée aux ténèbres
dans les traditions religieuses,
et revisitée par Pierre-Luigi Du-
bied, professeur à la faculté de

théologie. Et c'est également
en pleine clarté qu 'ont été re-
mis trois doctorats honoris
causa. Au professeur allemand
Nikolaus Ainrhein (faculté des

sciences); au président de la
Cour européenne des droits de
l'homme Luzius Wildhaber (fa-
culté de droit), dont le petit-
fils , dans la salle, ne cessait de
rire aux anges; et au Neuchâte-
lois Christophe Brandt, direc-
teur de l'Institut suisse pour la
conservation de la photogra-
phie.

Encore une histoire de lu-
mière... /FRK

Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial

LICITE



f immobilier à louer Ji

Le droit d'auteur.

Le mot mystère
Définition: doctrine hygiénique, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Admirer Gris Myxine V Via
Aimant H Hertz IM Nursery Vif
Angle Hobby P Paprika Z Zoo
Arroyo Hulotte Patrie
Aviron Hydrate R Ramener
Azurer J Jersey Rameur

B Banjo L Liste Rouget
Baudet Lotier S Sentier
Boskoop M Mandrill Songer
Bouvière Maraca Sumo
Busard Marine T Tempo
Butome Milord Tesson

E Etalage Mission Tiare
F Feeling Mojette Trimère

Flirter Mondain Trophée
G Grange Muscari U User

NINA RICCI
Nous vous invitons aux

ĵ ^̂ m̂ journées conseil NINA RICCI
Découvrez la nouvelle Collection

I__É_ ĤHT'V mmmm\\ ____^H '
V Dominique Matthys, conseillère de beauté

_Plp de la maison NINA RICCI, mettra votre visage
» en valeur avec son savoir-faire unique.

du mardi 9 novembre au samedi 13 novembre

Appelez maintenant pour un rendez-vous

Un cadeau exclusif vous attend à l'achat des produits
'& ¦• . sj _______K; _____ __¦_

Nous nous réjouissons de votre visite !

W' j9 INSTITUT DE BEAUTÉ-BOUTIQUE

~ •— PARFUMEUR M m _r̂ TT_fc ' e '- ^32 913 73 37 à

|L___________I PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

avis divers immobilier
à louer

Gérance Charles Berset SA

£____! A L°UB* !
La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Combe-Grieurin: Logement libre au 1er avril, cuisine agen-
cée, salon, 1 chambre, salle de bains-WC , vestibule. Loyer de
Fr. 633.- charges comprises.
Rue du Nord: Appartement libre de suite, cuisine avec
buffets, salon, 1 chambre , salle de bains-WC , vestibule. Loyer
de Fr. 582.- charges comprises.
Rue des Sorbiers: Logement libre au 1er avril, cuisine, salon,
1 chambre, salle de douches-WC, hall. Loyer de Fr. 640.-
charges comprises.

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

Profitez des derniers
appartements encore libres

A louer au Locle
Rue des Billodes 59. -61 -63

Appartements de 3 et 6 pièces
Loyers avantageux

3 pièces dès Fr. 290.- + charges
6 pièces Fr. 600.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir s

Tél. 032 931 28 83 l

v ? A louer ^
, ,Jr Jardinière 133-135

à La Chaux-de-Fonds
? Appartements de 2 + 3 pièces

• Cuisines aménagées
• Proche du centre-ville 5
• Cave et chambre-haute
• Balcon

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

G3 (_L___E)
www.gerancia-bolliger.ch

< LA CHAUX-DE-FONDS
" A proximité du centre
j? commercial Carrefour,
° des appartements de
* 3 pièces avec:
~ Cuisine, salle de bains/WC.
| L'immeuble est équipé de
g dépendances, d'un ascenseur,

d'une buanderie et d'un jardin
commun.
Libres tout de suite.
Situation: Biaise-Cendrars 2.

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

Av. Léopold-Robert 12 A\MEM_f\PJ Tél . 032 911 90 90 \jr
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
132-1579S8

T4À A louer ^
\"f Arc-en-Cîel 7

A La Chaux-de-Fonds

? Appartements de 4 _ et 5% pièces
• Loyers avantageux dès Fr. 743 - + charges
• Cuisine agencée
• Balcon
• Ascenseur et buanderie

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

L'enfant n'est pas |
une marchandise

"• annonce soutenue pir l'éditeur
Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage

Q le bénévolat dans ma région

CCP: I0-Il504-8

Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu 

Tél. E-mail

Date Signature
D222

Terre des hommes ¦ En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne (î)
Tél.021/654 66 66 • Fax 021/ 654 66 77 • E-mail info_ tdh.cn • WWW.tdh.ch

___________!

r-TT" UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
IL J^ i jHim &à___ii,

j ty HH_HHH ^̂^̂̂ _H_H___H__T- . . .:< - . -' _v:< .r:'
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Modhac fait de bonnes affaires
La Chaux-de-Fonds 11 La f oire commerciale f erme ses p ortes et tire un bon bilan. Elle a vu

p rès de 60.000 visiteurs et la p lup art des exposants semblent satisf aits de leurs ventes

Une des dernières animations de Modhac samedi: le show genre Star Academy des jeunes
du Physic club Matthey.

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

J e  
ne p ense pas qu 'on at-

teindra les 60.000 visi-
teurs, 58.000 me paraît
assez juste ». Peu avant la

fermeture de Modhac, hier, son
président Serge Vuilleumier ti-
rait un bilan satisfait de la fré-
quentation à la 36e édition de
la foire chaux-de-fonnière. Une
édition qui ne sera pas record
(62.000), mais meilleure que
celle de 2003 en nombre de Vi-
siteurs (55.000). «A l 'heure où

d 'autre comp toirs mettent la clé sous
le paillasson, c 'est très positif »,
constate Serge Vuilleumier.
Modhac a presque fait le plein
tout au long, à l'exception du
premier vendredi soir (moins
40% d'entrées payantes) et du
lundi. «Mais on a compensé avec
les Chipp endales. Remplir un lundi
soir une salle à La Chaux-de-Fonds
avec un sp ectacle qui commence à
23h, c'est vraiment que les gens ont
envie de venir».

La satisfaction de Serge
Vuilleumier est" cf autant plus
grande que les commerçants

exposants ont apparemment
bien travaillé. «J 'ai fait le tour
des stands samedi et ib avaien t le
sourire». Peut-être l' apprécia-
tion est-elle aussi bonne parce
que les commerçants s'atten-
daient à une édition difficile.
«Il semble que les gens retrouvent
un p eu un état d'esp rit de crise.
On achète, mais on attend le
comptoir en espérant une remise,
le prix Modhac», avance
comme exp lication le prési-
dent de la foire commerciale.

Au. rang des heureux ,
Serge Vuilleumier- cite, par

A I exception des vendeurs forains, la plupart des exposants de cette édition ont ete éton-
nés en bien par l'intérêt des acheteurs potentiels. PHOTOS GALLEY

exemp le les vendeurs de vin ,
ceux de meubles ou d'agen-
cements de cuisine. A l'Es-
pace campagne , pour la pre-
mière fois passage obligé à
l' entrée de Modhac , le sou-
rire était également de mise.
« Vu le succès, on va garder la for-
mule», note le président. Le
secteur le plus faible? Les fo-
rains, estime Serge Vuilleu-
mier. «Une réflexion doit être me-
née avec eux» .

Côté animations , la Police
cantonale , l'invité d'hon-
neur, a eu un succès fou_ _Y_!

a fait une excellente opération ele
relations publi ques» , s'enthou-
siasme Serge Vuilleumier, qui
vante l' organisation du stand
et des animations - en parti-
culier celle de la brigade ca-
nine -, basés sur la préven-
tion. En vrac , le président de
Modhac salue également le
défilé de mode du CID, l'ex-
cellente prestation du duo
Magic Roger 's, celle de nun-
chaku , le Xamax venu pour
une séance de dédicaces
après le HCC, et la tenue de
l'orchestre Seesïern Quirtî

tett , un des meilleurs du
genre . «C 'était une bonne cuvée.
Je ne pense p as que nous aurons
des p roblèmes p our 2005», con-
clut le président de Modhac.
L'entente pour éviter une
collision de dates avec le Sa-
lon expo du port de Neuchâ-
tel devrait être reconduite
(deux sondages montrent
que des visiteurs du Bas se dé-
placent) . Enfin , Modhac ré-
fléchira avec les commer-
çants à une éventuelle ouver-
ture de la foire le samedi ma-
tin.,/RON

Un big band pour (se) faire plaisir
La Chaux-de-Fonds B Concert samedi du

68 Jazz Big Band, en hommage à Count Basic

«Comme je ne peux plus souffler, je dirige». Daniel Raemy sait donner de l'énergie au big
band neuchâtelois qui fêtera bientôt 30 ans. PHOTO GALLEY

Daniel Raemy enseigne la
physique à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle et au CPLN.
Passionné de jazz, il dirige le
68 lazz Big Band depuis
1997. Interview express,
après le concert donné sa-
medi, au MIH, avec le Big
Band du Conservatoire de Fri-
bourg.

Prop os recueillis par
R o b e r t  N u s s b a u m

Vous vous êtes taillés un
joli succès. Satisfait?

Daniel Raemy: Extrême-
ment content. Surtout d'enten-

dre nos amis fribourgeois. Nous
adorons faire des échanges
comme ça. On se fait une bouffe,
mais personne n 'est payé.

Pourquoi le MIH? Ce n'est
pas une salle de concert...

D.R.: Pour deux big bands , il
faut une grande scène. Nous
voulions essayer. Moi, je rêve de
jouer au théâtre de L'Heure
bleue.

Count Basie aurait 100
ans cette année, vous ne ju-
rez que par lui?

D.R.: Non , non , non! Mais
je prétends que si on n 'arrive
pas à le jouer, il faut abandon-
ner. Il y a l' essence du jazz là-
derrière.

Ce jazz des années 1960,
ce n 'est pas ringard?

D.R.: Pour un amateur de
rap, peut-être. Non , il y a en-
core des big bands fabuleux.
En fait , on joue ce qu 'on a
envie de jouer. Nous avons la
chance de ne pas devoir en vi-
vre. Et nous avons un public
qui aime ça!

Le «68», ce n'est qu'une
bande d'instits ' qui se font
plaisir?

D.R.: Il y en a encore
beaucoup, mais pas seule-
ment. Des jeunes issus du
Conservatoire nous pous-
sent à jouer plus rude!
/RON

Trio viking
J A Z Z  A U  P ' T I T  P A R I S

Vendredi soir, invite par
les Murs du son , le trio
piano suédois de Jan

Lundgren se produisait dans
la cave du P'tit Paris.

Très vite , le ton était
donné: les trois musiciens
n 'ont pas à se chercher, tout
est parfaitement maîtrisé dès
le départ. A la contrebasse,
Mattias Svennson s'affirme
comme un accompagnateur
impeccable , solide comme un
Viking mais également excel-
lent soliste, capable de jouer
dans l'aigu très juste et très
rite.

A la batterie, Morten Lund
est renversant de musicalité et
d'inventivité. Sans cesse aux
aguets, il confère au trio un dy-
namisme rare. Quant au pia-
niste Jan Lundgren , il possède
un toucher précis et délicat ,
mis au service d'un jeu sobre
et harmoniquement très dé-
pouillé. Cela convient parfai-
tement au répertoire de la for-
mation , constitué de pièces au
climat très lyrique , imitant à
la rêverie et au voyage ulté-
rieur.

Certes, ce trio n 'est pas révo-
lutionnaire. Mais sa musique
est si belle qu 'elle fait large-
ment oublier les considérations
mesquines, /nhe

Le Locle H Au Verger, huit
canetons animent le quartier

Il 
y a quelques années déjà,

pour éviter que la défer-
lante des eaux venue de la

combe des Enfers n 'inondent
régulièrement les immeubles
du quartier du Verger, à l' est
de la rille du Locle, les servi-
ces communaux ont fait cons-
truire un bassin de retenue.

Au fil des ans celui-ci est de-
venu un véritable petit étang.
Au point que , ce printemps,
un coup le de canards sauva-
ges, y a nidifié. Avec, à la clé ,
huit canetons.

Comme le veulent les lois
naturelles qui régissent cette
espèce, les géniteurs s'en sont
maintenant allés , laissant sur
place six jeunes canes et deux

magnifi ques mâles. Le père
d'abord , puis la mère, ont
abandonné leur progéniture.
Ce qui ne semble nullement
gêner ces canards. Gâtés par
les habitants du quartier , qui
leur donnent du pain , ces col-
verts coulent des jours heu-
reux dans ce peti t biotope .

Qu'ils quitteront peut-être ,
pour un climat meilleur si,
par grand froid , l' eau se re-
couvre d' une couche de glace.
En attendant , c'est un vérita-
ble plaisir que de voir cette fa-
mille canard et de l'entendre
cancaner lorsque , pas effarou-
chée du tout , elle voit un hu-
main s'approcher de l'étang.
/JCP

Heureux dans cette «mare des canards», ils font «coin, coin,
coin» dès qu'un humain leur rend visite. PHOTO PERRIN

Une belle famille
de canards sauvages

Demain Mard i
Foire

du Locle
132-150611

l URGENT



Immobilie^^.^Y^
à vendre JJPÇS-̂ *
CORCELLES (NE), maison de 2 apparte-
ments duplex, excellent état. Rendement
locatif: Fr. 42 240.- brut, prix de vente:
Fr. 600 000.-. Pour traiter: Fr. 140 000.-.
Faire offres à Case postale 30, 2208 Les
Hauts-Geneveys. 028-46ns9

MASE (VALAIS), attique 3'/ 2 pièces, che-
minée, vue, Fr. 180 000.-, Tél. 027 203 28 69.

036-249139

SAINT-BLAISE, 5'/2 pièces, 160 m2, attique
lumineux, vue panoramique, terrasse, fini-
tions de qualité, état de neuf. Fr. 750 000 -
à discuter. Tél. 079 704 85 28. 02s-46122s

SAINT-MARTIN (VS), charmant
pied-à-terre, 4 pièces. Fr. 168 000.-.
Tél. 027 203 28 69. 036-252352

Immobilier jflg ĵjïl
à louer f̂cT^
LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22,
3 pièces, 8° étage, refait à neuf. Fr. 825 -
charges comprises. Libre 1°' décembre
2004. Tél. 032 913 17 84 132-157996

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 4,
4'/2 pièces, 2° étage, cuisine agencée. Libre
janvier2005. Fr. 1600-charges comprises.
Tél. 032 913 17 84 132-157997

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 122,
3'/2 pièces rénové avec cuisine agencée,
ascenseur. Libredèsle01.12.04ou àconve-
nir. Tél. 032 911 15 15 132-157753

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19,
1 '/2 pièces, 2" Nord-Ouest. Cuisine agencée,
salle de douche-WC. Fr. 530 - charges
comprises et coditel. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79 132-157980

CORNAUX, 4 pièces, tout confort, enso-
leillé, tranquille. Fr. 1310- charges com-
prises. Libre dès le 01.12.2004.
Tél. 079 542 16 65. 028 .161592

LE LANDERON, près du lac, joli apparte-
ment de 2'/2 pièces meublé, tout confort. A
la semaine ou au mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 18 01 - 079 252 50 28. 028-46i863

LE LOCLE, Joux-Pélichet, garages. Libres
de suite. Tél. 032 913 17 84 132-157993

LE LOCLE, 372 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée ouverte.- Fr. 780^" +
Fr. 170 - charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 931 56 95 132-157549

MONTMOLLIN , maison villageoise réno-
vée, 4 pièces, 120 m2 cheminée, cuisine
bien équipée, bain + douche, WC séparés,
dépendances, garage, petit jardin, belle
vue. Fr. 1850 - + charges. Entrée à conve-
nir. Tél. 032 731 32 74. 028-461632

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, rue des
Battieux 15, à louer pour tout de suite ou
à convenir, appartement entièrement
rénové de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains, WC, balcon, 2' étage. Prix
de location mensuel: Fr. 1390 - charges
comprises. Pourtraiter: PBBG SA Lausanne.
Tél. 021 345 36 34 (M™ Y. Burgdorfer)

022-179741

NEUCHÂTEL, avenue de la Gare, studio
avec douche/WC, cuisine agencée habi-
table. Libre tout de suite. Fr. 700.-/mois
charges incluses. Tél. 032 729 11 03,
bureau. 023 451524

NEUCHÂTEL, belle chambre, salle de
bains, Libre pour tout de suite.
Tél. 032 724 32 73 028-451709

GRAND 4 PIECES RÉNOVÉ, Neuchâtel,
vue. Tél. 032 721 12 76 ou 076 339 98 50

02R-461774

SAINT-AUBIN, 2 pièces avec terrasse,
Libre tout de suite. Loyer subventionné.
Tél. 078 771 37 52. 028-16I86C

SAVAGNIER, Forgerons 39, joli studio
avec cuisine agencée, une place de parc
extérieure, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15 132-157571

Immobilier or) y^
demande ĵ ^J^CX
d'achat J^ Ŝ-^̂
NEUCHÂTEL OU ENVIRONS
PROCHES, famille cherche terrain ou mai-
son ou appartement à acheter.
Tél. 032 721 26 29. <_. 4618„

Cherche fef__ L#à acheter 'm̂ mK
ATTENTION! J'ACHÈTE belles antiqui-
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-430044

AAA: À BON PRIXI J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-157378

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Wesa etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-460952

ACHÈTE HORLOGERIE, montres -brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66

028-460655

A vendre ^̂
>

DIVERSES JANTES d'occasions toutes
marques dès Fr. 25.-. Tél. 032 910 53 10/11

132-157703

POUSSETTE 4 GRANDS PNEUS, trans-
formable en pousse-pousse. Fr. 150.-.
Tél. 032 731 71 32. 028-451725

Renconiœ&fÊ^ _fc^
JOLIE UNIVERSITAIRE, esseulée, a
laissé ses coordonnées sms au N° gratuit
0800 200 500. 022-179613

Vacances ^^K¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ —— ¦¦a
NAX (VS)„ ski, soleil, appartement, cha-
let, semaine. Tél. 027 203 36 47. 036-246590

Demandes ^^̂ ^d'emploi %*5|
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02

132-157969

GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 023 447543

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

Véhicules gsl̂ Sfep
d'occasionlj ^§/jjj r
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02e-425709

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

OPEL CORSA INJECTION, parfait état,
expertisée du jour. Fr. 2900 -
Tél. 079 516 10 36 132-157882

Divers _8?
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 028-427058

A ACTIF déménagement, débarras, net-
toyages, bon prix, devis et cartons gratuits.
Ludwig S.àr.l. Tél. 079 549 78 71 132 157775

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13 028-453721

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40. 132.155377

À SA CLIENTÈLE, Laurence De La Cour,
médium de naissance, voyante, informe
qu'elle ouvre un cabinet à Lausanne et
Genève. Elle consultera à Neuchâtel toute
cette semaine. Tél. 078 773 05 24. us-uiasi

Droits réservés: Editions G d'Encre

Virgile fut pris d'un tel accès de fou rire
qu'il tomba sur son lit où il se démenait
en poussant des cris comme s'il allait
étouffer. La porte s'ouvrit, et Marie,
tout inquiète, vint de la part de son père
s'informer de ce qui se passait dans le
haut de la maison.
- Qu'as-tu donc? dit-elle à son frère , en
lui prenant la main, parle.
- J'ai, ah! mon Dieu, ne vois-tu pas que
ce garçon me donne les convulsions
avec ses idées de l'autre monde. Il croit ,
oh! la, la, ma rate se crispe, mon dia-
phragme se disloque. Ne croit-il pas
que je me remets à étudier la gram-
maire, quand j'en déchire les feuillets
pour en faire des bourres.
Et les rires de recommencer, et Marie
de se joindre à son frère en voyant la
mine déconfite d'Emonet.
- Comment, dit celui-ci, c'est là que tu
prends tes bourres? Noël et Chapsal

passent dans ton fusil? Et Legendre et
Boileau?
Robert ne pouvant répondre se bornait
à faire un signe affirmatif à chaque nom
d'auteur qu 'il entendait.
- Cela fait des bourres parfaites, dit-il
enfin; quand j'ai tiré mon plus beau
lièvre, j'avais bourré mon fusil avec la
définition du verbe, qui exprime l'affir-
mation, dit le manuel. Je crois avoir
démontré à ce quadrupède que le verbe
tirer exprime bel et bien une action ,
puisqu 'il a roulé sous le coup comme
un paquet de guenilles. J'aurais voulu
que MM. Noël , Chapsal et Cie eussent
assisté à cette démonstration. J'ai
abattu je ne sais combien de renards
avec les Aventures de Télémaque , et un
puissant coq de bruyère avec la pre-
mière page de la Satire de l 'homme,
De Paris au Pérou, du Japon jusqu 'à
Rome.

Le p lus sot animal, à mon avis, c 'est
l'homme,
et je parie que le vieux coq était de l'avis
de Boileau .
Mais , ne perdons pas notre temps; voilà
un excellent fusil à deux coups, fabri-
qué avec du fer indigène de Delémont;
tu verras comme il porte le plomb. Voici
de la vieille poudre de Berne comme
on n'en fait plus; mets dans ta poche ce
traité de géométrie, et courons démon-
trer aux grives le carré de l'hypoténuse
et les mystères de la trajectoire et de la
parabole.

(A suivre)

Louis Favre
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Visite croisée victime de son succès
Cités redécouvertes B Plus de cent personnes ont p articip é samedi à un tour de trois heures

du pa trimoine commun des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Idée originale reçue 5 sur 5
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

J e  
n 'ai jamais vu autant

de monde». Samedi en
début d'après-midi ,
l'urbaniste commu-

nale de La Chaux-de-Fonds
Frédérique Steiger n 'en reve-
nait pas du succès de la visite
du patrimoine commun des
deux villes du Haut , une ini-
tiative soutenue par «L'Impar-
tial». Au départ de La Chaux-
de-Fonds, le bus affrété ,
bondé , - une nonantaine de
personnes - a été échangé au
dépôt des Eplatures contre un
véhicule articulé. Cap sur Le
Locle, avec une petite demi-
heure de retard , pour retrou-
ver une quarantaine d'ama-
teurs de plus et l' architecte
communal Jean-Marie Cra-
matte , qui faisaient le pied de
grue sur la place du Marché.

Baptisée «Patrimoines croi-
sés», cette risi te était la pre-
mière manifestation populaire
issue de la volonté de La
Chaux-de-Fonds et du Locle de
penser ensemble leur histoire
commune et parallèle. Elle rap
pelle que La Chaux-de-Fonds
ne s'est distinguée de la Mère-
Commune du Locle en deve-
nant une paroisse qu 'en 1550.
Et que depuis les deux villes
ont fait la même révolution ,
subi des incendies semblables,
se sont étendues sur de modè-
les comparables , ont déve-
loppé parallèlement leur sa-
roir-faire horloger.

En buv le tour voulait faire
découvrir en cercles concentri-
ques les particularités des fer-
mes, maisons de maîtres, villas
Art nouveau, de la même veine

de part et d autre du Cret. Mis-
sion impossible. Le gros bus , à
nouveau bondé avec l' embar-
quement des Loclois, ne passe-
rait jamais sous le petit pont de
la voie de chemin de fer pour
grimper voir la rilla «la Forêt»
(1918) du fu tur Le Corbusier!
On s'est donc contenté d'une
visite simplifiée, à pied et par
étapes, en commençan t devant
la tour carrée du Moutier
(1520), symbole de la toute-
puissance de l'Eglise. Le long
cortège des visiteurs chauxo-lo-
clois mélangés a ensuite déam-
bulé jusqu 'à l'Ancienne Poste,
premier grand bâtiment répu-
blicain dont la rénovation est
«legrand défi de cesprvchaines an-
nées», a dit Jean-Maire Cra-
matte.

Une anecdote qui marque
l'originalité de la visite? Surpris
dans son jeu par le défilé des vi-
siteurs, un gamin loclois s'est
écrié: «Vous venez lous de La
Chaux-de-Fonds? Moi, je connais
Le Locle comme ma poche !»

Après deux arrêts, le bus est
remonté vers La Chaux-de-
Fonds, en passant la «fron-
tière» du Crêt, devant le chan-
tier unificateur de la H20. Ar-
rêts commentés cette fois-ci par
Frédérique Steiger à la place
de l'Hôtel-de-Vîlle, devant les
anciens moulins devenus Bi-
kini Test (encore une simili-
tude avec Le Locle), le créma-
toire Art nouveau et la Villa tur-
que. Le soir tombait et il faisait
froid. Les visiteurs ont applaudi
le tour, même raccourci. «De
toute façon, on en refera», a pro-
mis une Frédérique Steiger
heureuse. Le rapprochement
ne passe-t-il pas par la décou-
verte? /RON

Accueillis samedi sur la place du Marché du Locle par Frédérique Steiger et Jean-Marie Cramatte , urbanistes chaux-de-
fonnier et loclois (au premier-plan), une foule d'amateurs ont marqué leur intérêt pour le patrimoine. PHOTO GALLEY

La paroisse pionnière de l'après-guerre
La Chaux-de-Fonds B Le temp le de l'Abeille a j eté ses 100

ans. Le p asteur Perrenoud évoque quelques-uns de ses souvenirs

Sully Perrenoud est le
plus ancien des pasteurs
du temple de l'Abeille, qui
fêtait hier son centenaire.
Il y a officié de 1947 à
1953. Né aux Petits-Ponts
en 1919, le pasteur a en-
suite exercé son ministère
aux Ponts-de-Martel
(jusqu 'en 1971, avec une
parenthèse en Egypte),
puis de nouveau à La
Chaux-de-Fonds au temple
Farei jusqu 'à sa retraite en
1984. Avec sa femme Su-
zanne, il s 'occupe encore,
à bientôt 86 ans, d'une
maison missionnaire à La
Tourne.

Propos recueillis par
R o b e r t  N u s s b a u m

Pasteur Perrenoud, quand
vous est venu la vocation?

Sully Perrenoud: Le jour de
l'Anschluss, l'annexion de
l'Autriche par l'Allemagne hit-
lérienne. DieU m'a dit: «Tu ap-
po rteras ma lumière dans ce monde
de ténèbres». Auparavant j'étais
instituteur.

Quelle est la première
image que vous gardez du
temple de l'Abeille?

S.P.: Vous savez, on ne re-
gardait pas . tellement au bâti-
ment. Avec ma femme, nous
avions surtout envie de servir le
Seigneur.

Votre impression quand
vous y êtes entré comme
jeune pasteur?

S.P.: Une grandejoie de ser-
vir dans cette paroisse. Mes col-
lègues - nous étions quatre pas-
teurs - m'ont magnifiquement
accueilli , comme les habitants
de La Chaux-de-Fonds. On
peut dire que nous avons eu le
coup de foudre pour l'Abeille
puisque Suzanne et moi nous
nous y sommes mariés six mois
après notre arrivée. Je ne crois
pas qu 'un autre pasteur y ait cé-
lébré ses noces depuis.

L'abeille était-elle une
grande paroisse?

S.P.: Oh oui! Elle était deve-

nue la plus grande des trois pa-
roisses de l'époque, avant Farei
et le Grand-Temple. Le nom-
bre de foyers dont je m'occu-
pais est passé de 700 à 1400,
jusqu 'aux rues des Vieux-Pa-
triotes, Winkelried... C'était
bien sûr avant Saintjean. A
mon départ, on a constitué les
Forges. Il y avait beaucoup de
nouveaux arrivants, souvent
des ouvriers, y compris des im-

Les temps ont change,
comment voyez-vous l'ave-
nir?

S. P.: Bien sûr je crains un re-
froidissement de la foi. Les
conditions de vie ont totale-
ment changé. Les jeunes -
j 'étais agent de jeunesse pour
toute la ville - sont happés par
toutes sortes d'activités. Mais je
fais une totale confiance à mes
jeunes collègues. L'Eglise con-
tinuera, sous une autre forme.
Dans le dernier verset de
l'évangile selon saint Matthieu
on lit: «Je suis avec vous lous les
jours jusqu 'à la f in du monde».
Mais nous devons aussi pren-
dre nos responsabilités. Dieu a
besoin des hommes. Nous som-
mes ses ouvriers! /RON

migres protestants.
Une paroisse pionnière?
S. P.: Vous savez que

l'Abeille est à l'origine du Ser-
vice d'aide familiale et des jou-
tes sportives à Beau-Site? Mais
nous avons vite été débordés,
ville et écoles ont repris le flam-
beau.

Après son inauguration en 1904, l'arrivée des cloches a été
fêtée le 1er octobre 1910. PHOTO SP

B

eaucoup de gens
croient que la Ronde
passe sous l'avenue

Léopold-Robert, c 'est faux », a dit
devant les anciens moulins
souterrains chaux-de-fon-
niers l'urbaniste Frédérique
Steiger. Aux participants à la
visite de samedi, elle a donné
quelques informations sur la
rivière enfouie, comme le
Bied au Locle d'ailleurs .

Selon le plan de 1794, la

Ronde surgissait d'un bassin
circulaire à la hauteur de la
rue de Ronde 33. Sur un kilo-
mètre, elle suivait un cours si-
nueux et disparaissait dans un
emposieu.

Le fond de la vallé était ma-
récageux. Un canal , puis un
étang le long de la rue dvi Col-
lège ont été créés. Celutci a ¦
servTHë pâonoire en hiver (do-
cument sp). Il a été comblé
dans les années 1950. /ron

Souvenirs d'hiver de la Ronde enfouie

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure ,

l'équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à neuf reprises.

Interventions ambulance.
A La Sagne, samedi à 2h57,
pour un accident de la circu-
lation au lieu dit «La Queue-
de-1'Ordon» , avec le Smur et
la Rega et transport au Chuv
à Lausanne; à La Chaux-de-
Fonds, à 4h34, pour un ma-

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.cli

laise avec le Smur, sans trans-
port; à La Chaux-de-Fonds, à
Uhl2, pour une chute avec
le Smur et transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
llh40 , pour un malaise avec
transport à l'hôpital; aux
Ponts-de-Martel , à 17hl9 ,
pour un transport de malade
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; A Saint-Imier, à
20h23, pour un accident de
circulation sur la route con-
duisant au village, sans trans-
port; à La Chaux-de-Fonds
hier à llh30 pour un ma-
laise avec le Smur et trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
18h35, pour des boîtes aux
lettres en feu rue du 1er-
Août 40; A La Sagne, samedi
à 2h57, le véhicule de se-
cours rouder et de désincar-
cération dans le cadre de
l'accident de circulation sur-
venu au lieu dit «La Queue-
de-1'Ordon. /comm-réd

DZ ẐJ des Montagnes neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS m La
Russie religeuse à l 'U3A.
L'Université du 3e âge pro-
pose, demain à 14hl5 à l' aula
du Cifom , rue de la Serre 62,
uen conférence du professeur
de théologie pratique à l'Uni-
versité de Neuchâtel Pierre-
Luigi Dubied intitulée «Ba-
lade dans la Russie reli-

gieuse». Avec lui , le public de
l'U3A se promènera dans
l'histoire et le présent de la
Russie vais principalement
sous un angle politique et reli-
gieux , promenade agrémen-
tée de clichés pris à Saint-Pé-
tersbourg, Omsk, Kurgan et
Moscou lors d'un récent
voyage, /réd
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r Un job différent ^
Madame, Mademoiselle,
• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité en constante évolution
• De présentation soignée, vous possédez un dynamis-

me hors pair et le sens de l'organisation
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée, débutantes

acceptées
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes, et frais de déplacements)
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%

ou 100%
Date d'entrée: tout de suite ou pour début 2005.
Si vous possédez un permis de conduire, que vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon
et contactez notre responsable au tél. 032 721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
-livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 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 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.
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Assassins associés pour rire
Le Locle B Comoedia rép ète une comédie p olicière mise en scène p ar Claude
Mordasini dans des décors qualité suisse! Début des soirées dès la mi-j anvier

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

A

ssassins associés»:
tel est le délicieux
titre du nouveau

spectacle de Comoedia, mis
en scène par Claude Morda-
sini. On aura le plaisir de le
voir dès la mi-janvier au théâ-
tre de la Combe-Girard .

Cette comédie policière de
Robert Thomas date des an-
nées septante, mais, contraire-
ment au «Saut du lit» , que Co-
moedia avait joué la saison der-
nière, la troupe locloise ne va
pas se déguiser! En revanche,
cette pièce se déroule dans des
lieux multiples, dont une pri-
son , ou un square à la mémoire
d'un certain général Truffe. Ce
qui a requis de l'équipe de
construction presque des ex-
ploits, ou en tout cas un travail
de titan , depuis juillet dernier.

Imagination construct ive
Comme d habitude, les de-

cors sont sortis du cerveau fer-
tile de Michel Mollier, qui ima-
gine toujours davantage de so-
phistications techniques. Mais
nous n 'allons pas tout raconter,
pour laisser la surprise. Qu'il
nous suffise de dire que, par
des artifices soigneusement mis
au point , on pourra voir
jusqu 'à six scènes différentes!
Dans l'équipe de construction,
Michel Mollier est accompagné
de Valérie Brasey, Sylvie Hug,
Laurent Dubois, Georges-An-
dré Kohli, Pascal Noirat - qui
de plus est pilote régisseur de
plateau ! - et Charles-André
Vuilleumier. Pour sa part,
l'équipe son et lumières est
composée de Valérie Brasey,
Alain Stalder et Jean-François
Droxler.

Quant à la pièce elle-même:
il est bien évident qu 'on ne ra-
conte pas une pièce policière,

L'équipe des comédiens presque au complet: de gauche à droite, Sylvie Hug, Bastien Wehrli , Michel Mollier, Stéphane Mol-
lier, Jacint Margarit , Emmanuelle Ding et Véronique Andrié. PHOTO SP-DROXLER

ce serait du sabotage. Notons
que dans une paisible petite
bourgade du Loiret, tout paraît
suivre son train-train, mais à
l'ombre des bosquets du jardin
public se trament de bien som-
bres choses...

Agatha Christie français
Robert Thomas, parfois qua-

lifié d'Agatha Christie français,

est l'auteur de pièces de théâtre
fort connues dont le célébris-
sime «Huit femmes», d'où est
tiré le film du même nom. Il est
l'auteur aussi de «Piège pour
un homme seul» , qui sera joué
par la Philantroupe dès le 13
novembre à la cure des Eplatu-
res, et le 19 novembre au Locle,
à la Maison de paroisse.

Dans «Assassins associés» ,

on verra huit comédiens en
scène: Véronique Andrié, Syl-
vie Hug, Aline Moser, Emma-
nuelle Ding, Bastien Wehrli,
Michel et Stéphane Mollier et
Jacint Margarit.

Le week-end au boulot!
Comme d'habitude, les co-

médiens sont partis en vacari-
ces avec leur texte et répètent

depuis la rentrée, deux fois par
semaine au début, puis les
week-ends de travail vont com-
mencer.

Les représentations elles-mê-
mes dureront sans doute
jusqu 'en avril, si on se réfère au
«Saut du lit» , dont toutes les
soirées, supplémentaires y
compris, se sont déroulées à
guichets fermés. /CLD

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

L« 
interprétation en con-
cert de la «Messe en si

i BVW 232», de Jean-Sé-
bastien Bach, constitue toujours
un événement musical attendu.
Nous avons eu la chance samedi
d'assister au temple Farei à une
version proposée par l'Ensem-
ble vocal d'Erguël et l'orchestre
baroque Capriccio, sous la di-
rection de Philippe Kriittli, ac-
compagnés de cinq solistes.

Bach compose cette œuvTe
monumentale dès 1733 pour
l'achever 15 ans plus tard , au
seuil de sa mort , à la manière
d'un testament musical. De-
venu pratiquement aveugle, il
s'efforce d'achever cette messe
monumentale de 26 sections
dont l'écriture opère l'ultime
synthèse entre l'héritage des
polyphonistes des XVe et XVIe
siècles et le style baroque.

Phili ppe Kriittli a su con-
duire avec maîtrise les grands
chœurs fugues et polyphoni-
ques, les airs avec instruments
obligés aussi bien que les par-
ties purement orchestrales.
L'ensemble se révéla de belle
facture! Citons en particulier la
prestation de Fabian Schofrin ,
éblouissant dans l'Agnus Dei.

Pourtant , certaines options
d'interprétation pouvaient in-
duire une gêne pour l'auditeur.
Il était parfois difficile de disso-
cier la hiérarchie des plans so-
nores entre solistes et accompa-
gnement, au détriment de l'in-
telligibilité de l'œuvre. De
même, le choix de tempos ra-
pides, même s'ils contribuaient
à l'évidente joie de la Messe,
rendait certains passages con-
fus. Dans l'ensemble, la direc-
tion du chef attestait une réelle
complicité avec l'orchestre,
complicité moins convaincante
avec le chœur ou les solistes.

On ressentait les musiciens
comme le public transportés
par l'élan mystique d'une
messe irréelle , improbable et
glorieuse, /fds

Magistrale
«Messe en si»

au temple Farei

Challenge romand pour le BA du Locle
Dressage ___ Avec une adolescente, d'ailleurs p articip ante à

un concours national j unior, le Club du berger allemand s'impose

P

our leur prestation d'en-
semble, les membres du
Club du berger alle-

mand (BA) du Locle ont dé-
croché le Challenge romand
du berger allemand lors
d'une comp étition récem-
ment organisée en terres ju-

L équipe victorieuse , formée de Anne-Marie Murrmann , Laurent Tuller, Sebastien Hochuli , Jean-Claude Hugi, Cécile Eca-
bert, Stéphane Ganci , Marcel Gardin (chef technique) et Chantai Steiger (de gauche à droite). PHOTO SF

rassiennes. Les Loclois se sont
distingués dans toutes les caté-
gories (chiens d'accompagne-
ment 1, concours d'utilité
multiplié 3) et surtout en in-
ternational 2, où ils étaient
engagés. Ils ont à chaque fois
figuré en tête ou parmi les

premiers du classement. De
quoi réjouir le président du
BA du Locle, Laurent Tuller.
Il est d'autant plus satisfait
qu 'une des participantes, Cé-
cile Ecabert , 15 ans, a aussi
pris part, quel ques jou rs plus
tard , au Championnat de

Suisse junior du BA, qui a eu
lieu à Neunkirch (Schaff-
house). Avec 807 points, les
compétiteurs de la Mère-Com-
mune ont devancé la société
du BA Fribourg (783 points),
alors que le BA Neuchâtel a
obtenu 753 points, /jcp

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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
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
10h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu-ve 16-19h, sa
9-12h.

P A T I N O I R E
¦Patinoire des Mélèzes: Piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match); di 9h-llh45/15h-
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

¦ Gare Musique contemporaine,
arrivée 10hl5, concert 10h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre Nouvel
Ensemble Contemporain,
12h30.
¦ La Loge de l'Amitié Loge 8,
conférence de François Zosso et
Giovanni-E. Marsico, 20hl5.

¦ U3A Aula du Cifom, Pierre-
Luigi Dubied, «Balade dans la
Russie religieuse», 14hl5.
¦ L'Heure bleue, salle de musi-
que Orchestre National de Lyon,
20hl5.

LE LOCLE
¦Pharmacie de service: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu'à 20h, en
dehors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, permanence
médico-chirurgicale (hôpital)
032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

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

REGION PRATIQUE



Exécutif
à compléter

LES G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

N

ouvelle tentative, de-
main soir, pour comp lé-
ter le Conseil communal

des Geneveys-sur-Coffrane, tou-
j ours réduit à expédier les affai-
res courantes. Les élus genevey-
sans se réuniront au centre sco-
laire pour procéder à une élec-
tion de deux membres de l'exé-
cutif, après un premier essai
avorté juste après les vacances
d'été. Initialement prévue le 28
octobre, cette réunion a été re-
portée faute de pouvoir résou-
dre la crise politique survenue
le lerj uillet dernier.

Les socialistes du village ont
déjà dit et répété qu 'ils n'enten-
daient présenter personne pour
pallier les départs précipités de
François Cuche et de Jean Mes-
serli. Ils affirment ne pas pouvoir
travailler collégialement avec les
trois conseillers communaux ac-
tuels, à savoir la présidente de
commune libérale-PPN AsUid
Dapples et les deux radicaux
Pierre-Vincent Dubuis et Eric
Martin. Si la gauche persiste dans
son option de pratiquer une po-
litique d'opposition au sein du
Conseil général, les deux partis
de droite devront se résoudre à
présenter les deux conseillers
communaux manquant à l'ap-
pel. Quoi qu 'il en soit, tant les ra-
dicaux et les libéraux-PPN esti-
ment que la gestion d'une com-
mune de 1500 habitants avec un
exécutif composé de trois mem-
bres seulement est «intenable».
/phc

Un parcours de toute beauté
Val-de-Travers B La nouvelle p asteure des lieux de vie de Travers et de

Noiraigue a connu une vocation tardive. A 55 ans, elle vient d 'être consacrée
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Pasteure des lieux de vie
de Travers et de Noirai-
gue , Martine Matthey a

été consacrée le samedi 24 oc-
tobre dernier à l'église de Mô-
tiers. Psychologue de forma-
tion , elle a connu une vocation
tardive . Martine Matthey ac-
cède à la charge pastorale à
l'âge de 55 ans. Portrait d'une
femme étonnante.

Née à La Chaux-de-Fonds,
Martine Matthey ne s'est guère
sentie attirée par l'Eglise pen-
dant de nombreuses années.
Elle acquiert une formation de
psychologue et de conseillère
en formation scolaire et profes-
sionnelle. «J 'aime beaucoup les en-
f ants et j 'étais contente d 'avoir un
métier en relation avec les enf ants,
moi qui n 'en ai jamais eu.»

Attirance pour l'art
Dans sa vie, j 'ai toujours été

attirée par le beau, par l'art. «J 'ai
vu des choses magnifiques, des opé-
ras, des concerts, des exp ositions ex-
traordinaires. Je voyageais beau-
coup, c 'était mon tmc. A un moment
donné, j 'ai trouvé que l'art avait des
limites. J 'ai toujo urs recherché le
beau, mais au début j e ne savais p as
ce que c 'éta it la beauté qu 'off reJésus.
Tout ce qui touche à Dieu va encore

p lus loin que l 'art, mais l 'art peut
aussi être le témoin de Dieu. »

Dans les années 1980, la mé-
ditation l'attire, «fe ne trouvais

p as alors dans l'Eglise cette p aix
que j e  commençais à trouver dans
l'art et j e  me suis approchée du
bouddhisme. J 'ai f ait un stage au

Martine Matthey devant le temple de Travers: la psychologie
avant la charge pastorale. PHOTO DE CRISTOFANO

Mont-Pèlerin et nous devions vi-
sualiser boudelha. Moi, j 'ai vu une
image' du Christ. J 'en ai p arié au
maître de cérémonie qui m 'a dit de
retournée au chrétien!»

Martine Matthey découvre
alors la communauté de Grand-
champ, «f avais souvent p assé de-
vant sans même la voir. J 'y ai dé-
couvert que l'on p ouvait aussi
avoir dans l'Eglise de la méditation
et j 'ai ensuite séj ourné dans p lu-
sieurs monastères. J 'ai alors trouvé
la nature, la musique p lus belle
qu 'avant, plus belle même qu 'à
Salzbourg!»

La future pasteure se rappro-
che à nouveau de l'Eglise , re-
prend plaisir à lire la Bible. Un
événement la poussera a aller
plus loin encore. «Je travaillais
au Locle - où j 'ai vécu 24 ans - et
j 'étais conseillère de p aroisse. Nous
avons eu un différend théologique
assez grave et cela m'a troublée.
Pour avoir la p aix, pour défendre
une p osition, il f aut  une bonne con-
naissance de la Bible.» Martine
Matthey suit alors un cours au
Louverain. «Cela m 'a p assionnée
et je me suis inscrite à l'Université,
f 'ai bien réussi mes p remiers exa-
mens et cela m'a motivée. Je n 'avais
p as l 'idée de devenir p asteure, mais
envie de creuset; de p oursuivre dans
cette voie. A cette ép oque, j 'allais
chaque j our à Grandchamp, je tra-
vaillais à 70% et j e suivais mes

études de théologie. C'était dur. Il
m 'a f allu neuf ans p our obtenir
tous mes cours. Je ne sais p eu com-
ment j 'ai tenu. Mais c 'était la vo-
lonté de Dieu. " Une fois sa li-
cence en poche, la charge pas-
torale n 'est touj ours pas deve-
nue un but pour Martine Matt-
hey. Les enfants l'y conduiront
pourtant. «J 'ai collaboré sur un
p roj et avec Corinne Cochand (réd:
pasteure à Fleurier) et les choses
se sont mises en p lace. J 'ai fait  un
stage, ma suff ragance et obtenue ma
consécration. Le Seigneur était el 'eic-
cord avec ce p arcours. Un de mes
amis p asteur m 'a élit: c 'était irmin-
tenant que tu devais lefaiir.J 'ai eic-
quis une maturité que j e n eivais
p as avant. »

«J'aime les cultes chauds»
Martine Matthey apprécie

beaucoup son nouveau métier.
«Il est p assionnant, varié, j 'ai des
contacts avec les j eunes, avec des
p ersonnes de tous âges, de tous
bords.» Un rêve? «J'ai f ait quatre
ans de théâtre à Paris, une de mes
premières passions. J 'utilise cela
p our p rép arer les cultes régionaux.
J 'aime les cultes chauds, mais il f aut
des moyens. Je rêve de sono et d'ins-
tallations visuelles dans les églises.
Il f aut des moyens et c 'est de toute f a-
çon trop tôt pour le Val-de-Travers»,
conclut-elle dans un éclat de
rire. /MDC
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FMB produit de l'énergie grâce à la force hydraulique depuis plus d'un siècle. Mais son expérience ne s'arrête pas là :
elle possède aussi des centrales qui fournissent du courant nucléaire, solaire et éolien. Cette diversité combinée à

| l'étendue de son savoir-faire font de FMB un leader du secteur suisse de l'énergie. BKW FMB Energie SA



La formation dans tous ses états
Portes ouvertes M Les écoles sup érieures de Saint-Imier ont j oint leurs eff orts p our p ermettre

aux jeunes enf in de scolarité de découvrir toute les p ossibilités qu'off re la région dans ce domaine

Le service des cartes de visite a conquis le public de l'Ecole
supérieure de commerce.

Par
C a t h e r i n e  Z b i n d e n

Le 
premier samedi de

novembre a toujours
rimé avec portes ouver-

tes au lycée technique Bap-
tiste-Savoye (LTSI) et à l'Ecole
d'ingénieurs Arc (Eiaj), à
Saint-Imier. Cette année,
l'idée a fait boule de neige et
le Centre de formation des
professions de la santé (Ce-
fops) et l'Ecole supérieure de
commerce se sont joints à

La prise de la tension artérielle faisait partie des activités of
fertes lors du Circuit des métiers.

cette manifestation pour don-
ner une vue d'ensemble des
métiers disponibles dans la
cité d'Erguël.

Jeudi déjà, de nombreux
élèves de 8e et 9e année de la
région ont pu visiter les qua-
tre écoles pour se faire un
idée des professions qui y sont
enseignées. Samedi, la popu-
lation était présente pour
prendre part à cette manifes-
tation. En bus navette , les visi-
teurs ont pu faire connais-
sance avec les différents sites.

Contact avec les élevés et les
professeurs, renseignements
sur les professions , mais aussi
curiosité des anciens élèves ou
des personnes formées qui
viennent voir l'évolution de
leur profession , toutes ces mo-
tivations poussaient comme
chaque année les participants
à se presser dans les couloirs
des diverses écoles. Dans ce
domaine , le LTSI et l'Eiaj dis-
posaient d'une longueur
d'avance avec un système bien
rodé. C'est, pour beaucoup

d Imériens, une tradition de
se rendre au «Tech» pour la
journée portes ouvertes.

Imagination et intérêt
Le public qui se rendait à

l'Ecole de commerce et au Ce-
fops avait davantage de moti-
vations précises et désirait
souvent des renseignements
sur les professions enseignées.
Comme le soulignait Chris-
tian Hostettler, directeur de
l'Ecole supérieure de com-
merce, le LTSI peut offrir des

A l'Ecole supérieure de commerce, les visiteurs pouvaient
admirer leurs cellules buccales en gros plan, PHOTOS ZBINDEN

démonstra tions en tous gen-
res, impressionnantes et ludi-
ques. Ce genre d'activités est
moins facile à réaliser dans le
domaine du commerce ou de
la santé. Et pourtant , les élè-
ves et les professeurs des deux
écoles avaient fait preuve
d'imagination pour offrir des
animations variées et intéres-
santes en relation avec leur
domaine.

Prise de la tension et dé-
monstration de matériel d'ur-
gence au Cefops , ou encore

cartes de visite, T-shirts impri-
més et expériences diverses à
l'Ecole de commerce, les visi-
teurs ont trouver de quoi pas-
ser une journée agréable sur
chaque site.

Au final , tant le directeur
de l'Ecole de commerce que
Mireille Evans, directrice du
Cefops, se déclaraient pleine-
ment satisfaits de la formule
du Circuit des métiers et de
l'affluence enregistrée lors
de cette journée. / CAZ-J our-
nal du Jura

Trois blessés,
dont un grave,
à Saint-Imier

P O N T  C F F

S

amedi soir vers 20hl5, un
automobiliste circulait au
volant de sa voiture de

Saint-Imier en direcuon de La
Chaux-de-Fonds. Pour une rai-
son encore indéterminée et
alors qu'il se trouvait à proxi-
mité du pont CFF, le véhicule
s'est soudain déporté sur la
droite de la chaussée, où il a
percuté un pilier de l'ouvrage.

Prisonnier de la voiture et
grièvement blessé, le conduc-
teur a dû être libéré par des
membres du Secours routier
des pompiers de Saint-Imier,
avant d'être transporté à l'hôpi-
tal par un hélicoptère de la
Rega. Moins sérieusement tou-
chés, les deux autres occupants
du véhicule ont été hospitalisés
au moyen d'ambulances.

A la suite de cet accident , la
route a été longuement fermée
au trafic, ce dernier étant dévié
par les pompiers de la localité,
/comm-réd

Succès sur tous les plans
Tavannes B Bilan très p ositif

p our le 32e Comptoir de l'Unat
Trois jours durant, les visi-

teurs qui , sans disconti-
nuer, ont défilé entre les

stands du 32e Comptoir de
l'Unat , à Tavannes, ont pu ap
précier toute les possibilités et
la diversité des produits qu'ils
avaient à portée de main. Il aura
finalement peut-être fallu ces
six années d'abstinence pour
que ce comptoir renaisse en-
core mieux de ses cendres. D
faut reconnaître que pour ce re-
nouveau, le comité d'organisa-
tion et l'Unat (Union des négo-
ciants et artisans de Tavannes)
ne se sont pas laissé emporter
par la tradition. Tant au niveau
de l'espace qu 'à celui de l'ani-
mation , tout avait été soigneuse-
ment élaboré. Aérés, simples ou
sophistiqués, mais tous conçus
de façon élégante, les 35 stands

se côtoyaient dans une parfaite
et totale harmonie. Pour don-
ner plus de corps à la manifesta-
tion , le public était invité à sa-
vourer diverses animations avec,
en prime, cerise délicieuse sur
le gâteau de samedi soir, un fa-
meux défilé de mode

A une poignée d'heures de la
fermeture, Marcel Greder prési-
dent d'organisation , se disait
«surpris en bien». Et il entend
bien , avec son comité et l'Unat ,
remettre la manifestation sur
pied l'an prochain. Reste à défi-
nir, après le bilan , la cadence à
tenir. De leur côté, les exposants
ont apprécié le contact et,
même s'ils ne sont pas devenus
millionnaires durant ce week-
end , ils auront eu le plaisir et la
satisfaction de se faire mieux
connaître, /rmv-réd

Fabuleux monde miniature
Tramelan M Plus de 5000 modèles réduits

ont envahi ce week-end le hall d'entrée du CIP

L

ancée 1 an passe pour la
première fois par Tony
Zurcher, secondé par son

fils Sven, et Pierre-Wes Emery,
la Bourse aux modèles réduits
de Tramelan a vécu ce week-
end sa deuxième édition.

Le succès a été au rendez-
vous, puisque dès l'ouverture
samedi matin, les collection-
neurs en quête de la bonne af-
faire ou à la recherche du mo-
dèle rare manquant à leur col-

Les Ferrari de Pierre-Yves Emery ont intéressé plus d'un vis-
teur-collectionneur ce week-end. PHOTO BOURQUI

lecuon ont ete nombreux a
faire le déplacement de Trame-
lan. Beaucoup de simples cu-
rieux, amateurs du genre et
d'enfants sont également venus
pour le simple plaisir des yeux.
Une dizaine d'exposants-mar-
chands proposaient une multi-
tude impressionnantes de mo-
dèles réduits (des voitures prin-
cipalement, mais aussi des
avions, des uains et autres figu-
rines).

Le Tramelot Pierre-Wes
Emery, collectionneur averti
membre du club fribourgeois
Fana Mini Auto, nous a un peu
éclairé sur ce monde de pas-
sionnés. Selon lui , les purs, les
vrais et les plus mordus, ce sont
ceux qui font dans les trains mi-
niatures: «Jamais vous ne verrez
un modèle réduit de voiture dans
une exposition ou bourse de trains,
alors que dans les manifestations de
fanas de petites voituns, les trains
sont presque toujours présents ».

Pierre-Wes Emery est, lui , de-
venu collectionneur de Ferrari
(sa spécialité) par pur hasard.
C'est le tragique décès du pilote
de Fl Gilles Villeneuve, en
1982, qui lui a donné le déclic.
Il a commencé par rechercher
les modèles pilotés par le cham-
pion canadien avant de collec-
tionner toutes les Ferrari, sans
exception. Avec son épouse, il
collectionne également les véhi-
cules de la caravane du Tour de
France, les véhicules de Tintin,
les Ferrari du fabricant Brumm
ou encore les anciens distribu-
teurs de bonbons Pez. Il en a ac-
tuellement plus de 900 chez
lui... /mbo-Journal du Jura

Libres et responsables

Les autorités de Tramelan ont accueilli vendredi leurs nou-
veaux citoyens. Sur 45 jeunes filles et jeunes gens ayant at-
teint leur majorité durant l'année, 27 d'entre eux ont parti-
cipé à la cérémonie des promotions civiques. Après la tradi-
tionnelle visite de l'Hôtel de ville , la fête s'est poursuivie
dans le hall du Cinématographe où, après les allocutions de
la mairesse Milly Bregnard et du président du Conseil géné-
ral Yves Leuzinger, cette flamboyante jeunesse a eu droit aux
réjouissances, avec cinéma et délices de la table au menu,
/mbo-réd PHOTO BOURQUI

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A  

¦ Tramelan CIP: «Sportif
d'élite et entrepreneur... un
même défi?» , conférence-dé-
bat de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura benois,
20h.
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COURTELARY m Echos du
Municipal. Le budget 2005 de
la commune de Courtelary et le
plan financier qui tient compte
des mesures d'assainissement
pour les années 2004 à 2009 ont
reçu l'aval de l'Office des affai-
res communales et de l'organi-
sation du territoire du canton
de Berne. Dans un autre regis-
tre, une révision surprise de la
caisse municipale a été effec-
tuée par la Fiduciaire Soresa.
Aucune différence n 'a été cons-
tatée, /comm-réd
ACCUEIL EXTRAFAMILIAL m
Maintien probable du moratoire.

Mettant à profit le programme
d'impulsion de la Confédéra-
tion en faveur de l'accueil extra-
familial des enfants, les commu-
nes ont créé de nouvelles struc-
tures avec le soutien financier
du canton, ce qui a entraîné
une hausse massive des coûts.
Les subsides fédéraux étant in-
suffisants, un moratoire a été
décrété en juin 2004. Le canton
a récemment confirmé aux
communes qu 'il ne pourra sans
doute plus approuver de nou-
velles places de crèche jusqu'à
fin 2005, y compris pour les
communes n 'ayant pas encore

de struenires d'accueil, /oid-réd
DESIGN ET ARTS PLASTI-
QUES ¦ Bourses d'encoura-
gement. La Commission des
arts appliqués du canton de
Berne a décerné à six créateurs
bernois U ois bourses de travail
et trois bourses d'encourage-
ment pour le design et les arts
plastiques. Elle a notamment
distingué le designer de mobi-
lier Steve Léchot, de Moutier, et
la créatrice de bijoux Rebecca
Yeager, de La Neuveville. Ils re-
çoivent chacun une bourse
d'encouragement de 5000
francs, /vka
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Courrendlin H Lej urassic Terra Club Jura a organisé hier une bourse aux rep tiles,
tortues et autres araignées. Bon nombre de ces animaux ont trouvé un nouveau f oy er

Par
H é l è n e  M o 11

Le 
monde inquiétant des

reptiles et autres arai-
gnées avait pris ses

quartiers hier, dans la halle de
gym de Courrendlin , à l'occa-
sion de la première bourse du
genre dans le canton. C'est le
Jurassic Terra Club Jura
(JTCJ) qui a organisé cette

journée très courue. Des fa-
milles, des connaisseurs, mais
surtout beaucoup de curieux
sont en effet venus admirer
les milliers de serpents, arai-
gnées, grenouilles, lézards ou
scorpions exposés aux re-
gards. Cette bourse a été mise
sur pied suite au grand succès
qu 'avait connu l'exposition
organisée par le club jurassien
ce printemps, à Courgenay.

Hier à Courrendlin, une
quinzaine d'exposants, dont
seulement quaue commer-
çants, vendaient et échan-
geaient leurs marchandises vi-
vantes ainsi que le matériel et
la nourriture s'y rapportant. En
parcourant les allées avec le
président du Jurassic terra
Club Jura, Yan Noirjean, on dé-
couvrait ce inonde tout à la fois
fascinant et inquiétant des rep-
tiles. De magnifiques serpents

aux couleurs incroyables cô-
toyaient de dangereux crotales
ou un mamba noir, très veni-
meux. La présence d'une vi-
père du Gabon, dont les cro-
chets peuvent atteindre jusqu 'à
5 cm, n 'était pas la moindre
des atuactions de cette exposi-
tion surprenante.

Grâce aux explications des
vendeurs - tous extrêmement
qualifiés -, nombre de visiteurs
sont repartis avec un exem-
plaire de ces animaux à sang
froid. «Les serpents sont des ani-
maux faciles à garder chez soi, pour
autant qu 'ils soient dans un terra-
rium adap té à leur taille et à leur
habitudes», souligne Yan Noir-
jea n.

Bien entoures
Le président et quelques

membres parmi les 25 que
compte le club étaient présents
dans la halle pour fournir au
public toutes les explications
nécessaires. Deux tiers des ex-
posants venaient de la Suisse al-
lemande, tout comme les visi-
teurs, d'ailleurs. «__?_ Suisses alé-
maniques sont plus informés et
plus intéressés pa r ces animaux que
les Romands. Il y a encore beau-
coup d 'idées fausses chez nous sur-
ce genre de bêtes», relève Yan
Noirjean.

Des spécimens pour tous les goûts et toutes les bourses étaient présentés hier à Courrendlin.
Ces jeunes demoiselles ont apprécié... PHOTOS BIST

Parmi les reptiles exposés,
près d'une cinquantaine
étaient venimeux . Pour pou-
voir acquérir un serpent veni-

meux dans le Jura, il faut faire
partie du Jurassic Terra Club,
selon un accord passé avec le
vétérinaire cantonal. «Cela ga-

rantit un contrôle et un suivi de
l'acheteur", précise Yan Noir-
jean. Mais hier, toute personne
domiciliée hors du canton pou-

vait acheter un animal veni-
meux s'il était en possession
d'un permis délivré par les au-
torités sanitaires de son canton.
«C'est un p eu là le problème car
pra t iquement n 'importe qui pnit
demander ce permis sans aucun
contrôle '", déplore le président
du JTCJ. Pareil pour les myga-
les - qui sont toutes venimeu-
ses et dont il n 'existe aucun an-
tivenin - et autres grenouilles.
Certains de ces batraciens sont
même mortelles, comme l'an-
throbate d'Amérique du Sud,
dont le puissant venin situé sur
son dos paralyse le système ner-
veux en moins de deux heures,
entraînant la mort par simple
contact!

Le prix de ces bestioles se si-
tue entre 50 francs pour un pe-
tit serpent jus qu'à des milliers
de francs, comme pour ce cou-
ple de boa de Madagascar, affi-
ché à 2000 francs. «Il n 'y a p as
de limite de p rix, certaines raretés
peuvent atteindre des milliers dt
francs », confirme un vendeur.
Une des plus belles raretés ex-
posées hier étaient bien ce boa
canin à la robe brune mouche-
tée de petites taches vertes. On
le dit canin, en raison de sa
dentition pareille à celle d'un
chien. Un vrai seipent de
garde.../HEM

Bébêtes cherchent maîtres sympas

Des belles têtes à Delémont
Ciseaux d'or ¦ Le concours annuel des

apprentis de la coiff ure a révélé des talents
La 

salle Saint-Georges, à
Delémont, était hier le
haut lieu de la coiffure

et du stylisme en accueillant le
Concours jurassien des ap-
prentis de la blanche, les Ci-
seaux d'or. La salle était rem-
plie pour suivre les évolutions
capillaires de ces jeunes figa-
ros œuvrant sur fond de musi-
que branchée. Le show avait
lieu directement dans la salle,
afin de faire voir au mieux le
spectacle aux amis, parents et
collègues venus soutenir les
candidats.

Avec deux garçons
Ce concours est organisé de-

puis 1978 par la section Jura de
Coiffure Suisse. Les apprentis
de Ire année devaient exécu-
ter, en maximum 45 minutes,
un brushing créatif avec effet
couleur sur un modèle. Les au-
tres volées (2e, 3e et 4e année)
avaient à réaliser une coupe,
un brushing avec effet couleur
sur des têtes d'exercice, ainsi
que, pour les 3e et 4e, une coif-
fure soirée. Ces dernières ont
également exercé leur talent
sur des têtes fictives masculines.

A noter que sur 37 partici-
pants (sur 42 apprentis dans le

Les apprenties de première année avaient toute liberté dans
la réalisation du brushing créatif. PHOTO MOLL

canton), seuls deux garçons
étaient inscrits.

Lors de la remise des prix,
qui a eu lieu en fin de journée,
les gagnantes ont reçu divers
cadeaux comme des ciseaux
professionnels, des mallettes
de coiffure ou des sèche-che-
veux. /HEM

Les lauréates. Ire année: 1.
Anna Duarte , 2. Mérita Mujas,
3. Stéphanie Paratte; 2e année:

1. Ophélie Maître , 2. Tiziana
Monaco, 3. Ludivine Chiquet;
3e année (coupe + brushing) :
Vanessa Carniello, 2. Noémie
Boinay, 3. Virginie Domont;
(coiffure de soirée): 1. Lucija
Susnja, 2. Marielle Gobât, 3.
Géraldine membrez; 4e année
(coupe + brushing): 1. Rosalie
Maillard , 2. Elodie Marquis, 3.
Jessica Tobler; (coiffure de soi-
rée) : 1. Elodie Marquis, 2. Ro-
salie Maillard , 3. Jessica Tobler.

Sauvetages entre gouffre et ravins
Les Pommerats M Les p omp iers de la montagne

en exercice avec d'autres corps de secouristes

Un  
petit froid piquant

n 'a pas empêché, sa-
medi , la mise sur pied

d' un exercice conjugué sur
le Haut-Plateau. A l'instiga-
tion du corps des sapeurs-
pompiers de la montagne ,

Le groupe Grimp de La Chaux-de-Fonds , ici en démonstra-
tion dans les arbres. PHOTO GOGNIA T

emmené par Vincent Vuille ,
des Pommerats , épaulé par
Paul Jodry, des Breuleux ,
une quarantaine d'hommes
- et une femme - ont suivi
une journée d'instruction
spéciale.

On y trouvait les comman-
dants et les chefs d'instruction
des quatre SIS des Franches-
Montagnes , des Bois à la Cour-
tine en passant par Montenol.
Y participaient également le
groupe Spéléo Jura , le groupe
Grimp de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que deux membres du
Redog (groupe d'intervention
avec les chiens).

But de cette journée: coor-
donner les actions lors d'inter-
ventions délicates. Il en allait
d'un sauvetage dans le gouffre
du Toukitrou, aux Pommera ts,
ou encore de la recherche et
du rapatriement d'un prome-
neur tombé dans les roches du
Bois-Banal. Les différents
groupes devaient apprendre à
s'aider les uns des autres. Opé-
ration réussie.

Vibrant hommage
Lors du repas de midi, Vin-

cent Vuille, ainsi que le prési-
dent cantonal des pompiers ,
Marcel Cuenin , ont rendu un
vibrant hommage à Gilbert
Chevillât , de Montfaucon , qui
effectuait là son dernier
cours. Les orateurs ont men-
tionné son immense engage-
ment , notamment depuis la
création du canton du Jura ,
où il fut le moteur de la mise
en place des différents corps ,
occupant notamment le siège
de président cantonal. /MGO

REGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelegier
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel ,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelegier, 032
952 12 12.

¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelegier, 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.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

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

¦ Piscine: lu 13h30-21h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-16hl5.

AJOIE m 2 ,7 pour mille!
Quatre cas d'ivresse ont été
signalés par la police juras-
sienne ce week-end en Ajoie.
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , tout d'abord , un moto-
cycliste a chuté sans mal sur
la chaussée, entre Aile et
Courgenay. Après contrôle , il
s'est avéré que cet homme
avait un taux de 2,7 pour
mille et qu 'il était déjà sous le
coup d'un retrait de permis.

La même nuit , la police a in-
tercepté un piéton qui che-
minait sur la Transjurane en
direction de Delémont , peu
après la jonction de Glove-
lier. Il entendait prendre le
chemin le plus court pour ga-
gner la capitale... Et présen-
tait un taux d'alcool de 2,25
pour mille. Vendredi vers
22h40 , une patrouille a inter-
cepté un automobiliste qui
circulait à vive allure entre

Aile et Courgenay. Ce der
nier avait un taux d'alcool de
1,95 pour mille. Son permis
de conduire lui a été retiré et
il a été dénoncé au procu-
reur. Enfin , samedi vers 21h ,
un automobiliste qui s'est fait
remarquer par sa manière de
conduire entre Cornol et
Aile, présentait , après con-
trôle , un taux alcoolémie de
1,45 pour mille. Son permis
lui a été saisi, /mgo-réd
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6.45 Les Zap. 8.25 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Un
cas pour deux. Erreur médicale.
10.15 Commissaire Lea Sommer.
Rêve de bonheur. 11.05 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes. La
vente aux enchères. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café . Toni, bâtisseur
de ponts au Vietnam. 14.05 Inspec-
teur Derrick. Encaissement. 15.10
Washington Police. Dans les pas de
Jenny. 15.55 Le Caméléon. Le miroir
recomposé. 16.45 Charmed. Invin-
cible. 17.35 JAG. A Merry Little
Christmas.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Claude Luterbacher, vice-
président de la Fédération suisse
des agences de voyages. Au som-
maire: «Tax Free Shop: le luxe s'en-
voie en l'air» . - «Suivez la flèche». -
«Pub: écrans à cran».

Carole Bouquet Michel Blanc.

20.40
Embrassez qui
vous voudrez
Film. Comédie. Fra. 2002. Real:
Michel Blanc. 1 h45. Avec:
Charlotte Rampling, Jacques
Dutronc, Carole Bouquet,
Michel Blanc.
Elizabeth et Bertrand Lannier,
un couple bourgeois, invitent
leurs voisins et amis à dîner
dans leur appartement parisien.
Jérôme et Véronique, sans le
sou, font partie des convives.
Lorsqu'Elizabeth évoque son
séjour imminent au Touquet,
tous deux déddent de la suivre.

22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. 11/13. Inédit.
Personnalité multiple.
Une patiente, souffrant de
troubles de la personnalité, se
présente pour se faire opérer.
Christian reçoit la visite de
Gina, qui lui annonce sa gros-
sesse.
23.15 Les Experts, Miami. La mort
au bout du fil. 0.00 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 9.55
Racines. Avec Jean Troillet. 10.15
Temps présent. Tous dopés! 11.10
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Recy-
clage» . - «Aqua concert» . - «The
show must go on». 11.30 Les Zap.
12.35 Euronews. 12.50 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue. 13.45 Euronews. 14.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
14.30 Racines. Avec Jean Troillet.
14.45 Temps présent. Tous dopés!
15.40 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Recy-
clage» . - «Aqua concert» . - «The
show must go on». 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Hôtelier. 18.25 Boston Public. Cha-
pitre 45. 19.10 Oh les filles. Anne-
Françoise, Carol, Cathy, Jilali, Pascal.
19.40 Les Zap.
20.10 Bigoudi
Le bouton.
Alors que Laura a enfin décroché
un job, Fabrice est victime de crises
de tétanie.

Analyse de la situation en Ethiopie.

20.35
Jean Ziegler
en Ethiopie
Documentaire. Politique. Sui.
Réalisation: Matthias von Gun-
ten. 55 min. Inédit.
Jean Ziegler a été nommé rap-
porteur spécial des Nations
Unies pour lutter contre la faim
dans le monde. Devenu person-
nage officiel, Ziegler se rend en
Ethiopie pour analyser la situa-
tion. Loin de son discours idéo-
logique habituel, Ziegler se
révèle efficace, habile dans la
négociation et préoccupé parje
concret.

21.30 Vu(e) du perchoir...
Documentaire. Politique. «Vu(e)
du perchoir: l'année présiden-
tielle d'Yves Christen». Sui.
Real: Daniel Bovard. Inédit.
Un document qui filme le quo-
tidien du Vaudois Yves Christen
en 2003, le président du
Conseil National à Berne.
22.30 Le 22:30. 22.55 Nouvo.
23.05 Zig Zag café . 23.55 Prog.
câble et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Sauvez Jenny. 10.20 Rick
Hunter. Le dernier meurtre. 11.15
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale coup les. 12.50
Julie cuisine. 13.00 Journal. 14.00
Les Feux de l'amour. Victoria et Phyl-
lis organisent un concours de pho-
tos sur Internet.
14.50 Abandonnée

et trahie
Film TV. Drame. EU. 1995. Real:
Joseph Dougherty. 1 h 35. Inédit.
Avec : Lori Loughiin, Brian Kerwin,
Gordon Clapp, Tyler Cole Malinger.
Une femme abandonnée par son
mari peine à élever ses deux fils et
tente de contacter d'autres femmes
dans la même situation afin de
faire front commun.
16.25 Alerte Cobra
Sans défense.
17.20 Melrose Place
La théorie du big-bang. (1/2).
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Dominique Lavanant, à droite.

20.55
Soeur
Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Real: Didier Grousset. 1h45.
Inédit. Sang d'encre. Avec:
Dominique Lavanant, Martin
Lamotte, Edith Scob.
Un mystérieux criminel a
déposé l'une des cartes de visite
de soeur Thérèse sur les lieux
d'un meurtre étrange. La vic-
time est un jeune éditeur de
romans policiers, mais son
cadavre n a pas été retrouvé. Le
couvent du Prieuré serait-il lié
au crime?

22.40 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 1 h 55.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner de leur extraordi-
naire aventure.
0.35 Star Academy. 1.20 Sept à
huit. 2.10 Pensacola. 2 ép.

france P
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Nuit blanche.
15.00 Mort suspecte
Meurtre en 35 millimètres.
Lorsqu'une boutique de photos lui
envoie par erreur un lot de photos,
le docteur Sloan est entraîné dans
une enquête sur le meurtre d'une
hôtesse.
15.55 En quête

de preuves
Le secret de Francisca.
16.50 Des chiffres

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

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Jean-Luc Delarue et ses invités.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Prés: Jean-
Luc Delarue. 2 h 9. Secrets de
famille, mensonges, infidélités,
trahisons: quand le secret risque
de faire exploser la famille.
Sylvie, 33 ans, mariée, quatre
enfants, a toujours su que
l'homme qui l'a élevée n'était
pas son vrai père, mais n'a
jamais pu obtenir de réponses à
ses nombreuses Questions.
Estelle, 23 ans, a été abusée par
un ami de son père à l'âge de 9
ans.

23.05 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 45.
Parmi les deux ou trois thèmes
qui sont abordés lors de
chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.
0.50 Journal de la nuit. 1.15
Musiques au coeur. Paroles d'opéra:
Gérard Mortier (1/2). 2.30 A portée
de Paris. Verdi.

france E]
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C' est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. La mort d'un flûtiste.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Risotto de
coquilles Saint-Jacques au potiron
et à l'huile de coriandre. Invité:
Christian Morisset, chef cuisinier.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14. 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?.
15.00 Les Petits Câlins
Film. Comédie. Fra. 1977. Réalisa-
tion: Jean-Marie Poiré. 1 h 35. Avec :
Dominique Laffin, Josiane Balasko,
Caroline Cartier, Roger Mirmont.
16.34 Panorama Europe
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le TGV.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

R. Schneider, C. Brasseur.

20.55
Une histoire
simple
Film. Chronique. Fra. 1978. Real:
Claude Sautet. 1 h 50. Avec :
Romy Schneider, Bruno Cremer,
Claude Brasseur, Eva Darlan.
Marie élève seule son fils de 15
ans, Martin, depuis qu'elle s'est
séparée de Georges, son mari.
Elle entretient avec Serge, son
amant, de bons rapports, assez
distants. Elle profite de l'une de
ses absences pour se faire avor-
ter d'un enfant qu'elle attend
de lui. À son retour, elle le
quitte.

22.55 Soir 3:
23.20 Faux et usage

de faux
Film. Drame. Fra. 1990. Real:
Laurent Heynemann. 1 h 40.
Avec : Philippe Noiret, Robin
Renucci, Caroline Sihol, Laure
Killing.
1.40 Soir 3. 2.05 J'y vais... J'y vais
pas?. 3.00 Culture et dépendances.
La République, otage des religions?

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six '/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. La rentrée
des classes. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Le grand amour de
Johnny Johnson. 13.35 Dans le
silence de la nuit. Film TV. Drame.
EU. 1998. Real: H Anne Riley.
15.25 Sherlock Holmes,

scandale royal
Film TV. Policier. EU - Can. 2001.
Real: Rodney Gibbons.
17.00 Génération Hit
17.15 Ma terminale
17.55 Stargate SG-1
De l'autre côté du miroir.
18.49 S comme Son
18.50 Le Caméléon
Réunion de famille (1/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Père et impairs.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Julia Roberts.

20.50
Coup de foudre
à Notting Hill
Film. Comédie sentimentale. GB
- E U. 1999. Real: Roger Micheli.
2h 10. Avec: Julia Roberts,
Hugh Grant, Richard McCabe.
Divorcé, William Thacker par-
tage sagement sa vie entre sa
petite librairie de Notting Hill,
un quartier branché de Londres,
et son appartement, dans lequel
réside également son ami Spike.
Son existence est bouleversée le
jour où Anna Scott, une star hol-
lywoodienne, franchit la porte
de son modeste commerce.

23.00 La Fièvre
du samedi soir

Film. Musical. EU. 1977. Real:
John Badham. 2 h.
Avec : John Travolta, Karen Lynn
Gorney, Barry Miller, Donna
Pescow.
1.00 Le Justicier de l'ombre. Série.
Policière. EU. 2003.13/22. Inédit. La
fin de l'innocence.1.45 M6
Music/Les nuits de M6.

france G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Christine Castelain-Meu-
nier, sociologue de la famille; Cathe-
rine Serrurier, psychothérapeute et
conseillère conjugale. 10.35 Carte
postale gourmande. 11.05 Can-
damo, une odyssée au bout du
monde. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Jangal. La fin du
tigre. 15.40 A la poursuite des
pierres précieuses. La perle de Tahiti.
16.35 Studio 5. Cali: «Dolorosa» .
16.45 Les spectres de la Grande
Armée. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Colères de mer. Les géants
vulnérables. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 La loi
du collège. Jour après jour, tout au
long de l'année scolaire 1992-1993,
Mariana Otero a filmé la vie au
collège Garcia-Lorca de Saint-Denis,
en banlieue parisienne.

Carole Richert, à droite.

20.45
Le Temps
des cerises
Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Real: Rainer Kaufmann. 1 h 35.
2/3. La reine des confitures.
Avec : Johanna Wokalek , Marc
Hosemann, August Zirner, Clé-
mence Boue.
Comme les années précédentes,
Ruth a organisé une grande fête
d'été avec des artistes venus de
Berlin. L'intervention du maire
Buschbach, qui met fin à la
soirée, lui fait comprendre que,
même à Bleichrode, le national-
socialisme gagne du terrain.

22.20 Franky le balayeur
Documentaire. Société. Ail.
2003. Real: Uli Kick. 1 h40.
Franky n'est pas un balayeur
ordinaire: \j met à profit son
métier pour analyser le monde
qui l'entoure. Car il est aussi
peintre et philosophe.
0.00 Arte info. 0.15 La Bataille
d'Alger. Rlm. Guerre. Ita. 1965. Real:
Gillo Pontecorvo. NB. VOST. 2.10
L'espace américain.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Nec plus ultra. 10.45
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
cis. 15.30 Acoustic. Invités: Yann
Destal, pour son album «The Great
Blue Scar»; Paris Combo, pour leur
album «Motifs ». 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Vivement dimanche. Invitée:
Ségolène Royal, présidente PS du
Conseil régional de Poitou-Cha-
rentes. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
Invitée: Ségolène Royal. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.05 Les années
belges. La Brigade Piron. - Le dernier
pont. - Spécial Air Service. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Gadjo dilo.
Film. 0.05 Journal (TSR). 0.35 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 AEK Athènes/Olympiakos Le
Pirée. Sport. Football. Championnat
de Grèce. 7e journée. 10.00 Ligue
des champions. Sport. Football. 1 re
phase. 4e journée. 11.30 Ligue des
champions. Sport. Football. Ire
phase. 4e journée. 12.30 Coupe du
monde sur piste. Sport. Cyclisme.
1er manche. A Moscou (Russie).
14.00 Open britannique. Sport.
Snooker. 1er jour. En direct. A Brigh-
ton (Angleterre). 17.00 Grand
large. 17.30 Marathon de New
York. Sport. Marathon. 18.30 Watts.
19.00 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.00 Angers/Gueugnon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 15e journée. En
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.30
Open britannique. Sport. Snooker.
1er jour. En direct. A Briqhton

(Angleterre). 23.00 UEFA Cham-
pions League: Happy Hours. 0.00
Eurosport info.

CANAL*
8.25 Trois Milliards sans ascenseur.
Film. 10.00 Surprises. 10.10 «Un
long dimanche de fiançailles» , le
making of. 10.40 Alila. Rlm. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Delicatessen. Film. 15.35 Demain
le monde. 16.00 Cette femme-là.
Film. 17.35 Les Simpson. 18.00
Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Daniel Cohn-
Bendit, Claire Keim, Djibril Cissé.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
21.00 Réunion de Bercy. Sport.
Boxe. En direct. Au Palais omni-
sports de Paris-Bercy. Commen-
taires: Christian Delcourt et Jean-
Claude Bouttier. 1.00 Trois
Hommes et un Couffin. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Fantômes
contre fantômes. Film. 22.40 Le
Premier Pouvoir. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Le Pré-
venu. Film TV. 11.50 TMC info tout
en images/Météo. 12.00 TMC cui-
sine. 12.40 Destination monde.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
3 ép. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.45 50 ans 50 printemps. 20.50
Les Grandes Familles. Film. 22.25
Gueule d'amour. Film.

Planète
14.15 Pris dans la tempête. 14.40
Au coeur du danger. 15.05
L'odyssée de l'espèce. Neandertal et
Sapiens. - Le making-of. 16.30
Détectives de guerres. La revanche
des indiens. - Le coup de Trafalgar.
18.10 Le dentiste meurtrier. 1/2 et
2/2 . 19.50 Au coeur du danger.
20.15 Chroniques du dernier conti-
nent. 20.45 Le cimetière. 1/2 et 2/2.
22.20 Pris dans la tempête. 2 ép.
23.10 Fous d'animaux III.

TCM
10.20 Edward, mon fils. Film. 12.15
Le Dilemme du docteur. Film. 13.55
La Vie secrète de lan Fleming. Film
TV. 15.30 Anna Karénine. Film.
17.05 Piège au grisbi. Film. 18.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.45 Les
Ensorcelés. Film. 20.45 Le Point de
non-retour. Film. 22.20 La Charge
fantastique. Film.

TS1
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Siska. 2 ép. 22.55
Micromacro. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Meteo. 23.50 Me Doc.

SF1
14.35Samschtig-Jass. Invitée: Rose-
marie Pfluger. 15.10 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop. 16.25 Billy
the Cat. 16.50 Karlsson auf dem
Dach. 17.15 Schaaafe. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 PULS. 21.50
10 vor 10. 22.20 Die Atkins Diât.
Eine umstrittene Abmagerungsme-
thode im Test. 23.15 Blue Velvet.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Di-Di: Ein Orang-
Utan-Kind kehrt heim. 16.00 Fliege,
die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Marien-
hof. 18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Kommissa-
rin. 21.05 Report. 21.45 Damais in
der DDR. Neubeginn auf Russisch.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Kein Platz f tir feine Damen. Film.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 Derrick. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Die
Rosenzùchterin. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Démolition
Man. Film. 0.05 Heute nacht. 0.25
Milchwald. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport
am Montag. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Freund meiner Mutter.
FilmTV. 21.45 Hannes und der Bur-
germeister. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Schuldnerparadies Deut-
schland. 23.15 Rettung aus der
weissen Hôlle. Film TV. 0.45 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.45 10 vor 11.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.30 Telediario intemacional.
19.00 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Ana y los 7. 23.00 Ratones
coloraos. 0.00 Especial.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Viajar é précise.
19.45 EUA Contacta 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Estédio Nacional. 23.45 Porto
2001, Guilhermina Suggia. 0.30
Mar à vista.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Mission: Impossible 2.
Film. Action. EU - AIL 2000. Réalisa-
tion: John Woo. 2 h 20. Stéréo.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.45 Winx
Club. 19.55 Warner Show. 20.05
Braccio di ferro. 20.20 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.00 ER, Medicina
un prima linea. 22.45 TG2. 22.55
L'isola dei Famosi. 23.35 Proximity.
FilmTV. 1.00 TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Pascal Godart joue Maurice
Ravel. Concert. (1/2). 16.45 Festival

de Montpellier. Concert. Jeunes
solistes: Nemanja Radulovic. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 18.55 Le top Mezzo:
jazz. 19.50 Mezzo mag. 20.40 Pro-
fils/Designers. Dominique Mathieu.
20.50 Steely Dan : Aja. 21.55 David
Fiuczynski's: live au New Morning
2004. Concert. 22.55 Le top
Mezzo: jazz. 23.00 Jazz in Marciac
2004. Concert. Pharoah Sanders.
0.00 Mezzo mag. 0.10 Profils/Desi-
gners. Dominique Mathieu. 0.15
Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kampf um deine Frau!.
20.15 SK Kolsch. 21.15 Frech wie
Janine. 21.45 Mein Chef und ich.
22.15 24 Stunden. Neues von Toto
& Harry: die Zwei vom Polizeirevier
(n°6). 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Helicops, Einsatz ùber Berlin.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
prmittpln

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 1er au 5
novembre 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu. Jean-
Pierre Haigneré 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du miel
dans les oreilles 20.00 Tons sur Tons
22.00 Le train bleu avec Pierre-Yves
Breuleux 0.00-6.00 Moonlight

RFJ
5.45-8.30 Le journal du matin 6.10,
7.10, 8.10 Sport 6.32, 7.32 Point
foot 7.50 La moulinette de Pierre-
André Marchand 8.30 Flash 8.35
Verre azur 9.30-11.00 Le Café de la
place 9.35 La question de chez nous
10.05 La route du temps 10.15
L'invité 11.05-12.00 C Meyer avant
midi 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.20, 17.20,
17.50 Chronique web 17.30 Titube
18.00 Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00, 7.00, 7.30, 8.30 Info 6.50
Journal des sports 7.20 Question de
réponses 7.45 Revue des une 8.10
L'invité de la rédaction 8.35, 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique 10.30-
12.00 Suivez le guide 11.45 La
bonne combinaison 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.32
Lecture 19.00 100% Musique



t.  
Les bonnes %dresses)

.„„ du Web '
Vli RÉPERTOIRE RÉGIONAL

iÉ__ ^̂ _̂mniiigigi_  ̂
. .

lî ¦
_-i__i__lJ__] f ) j'i:_ '-/'i'_ rj 't=_ _̂.l lf- i n r =-< f" r i r-ir ;

—• -J —J W -J •_ - -' —/ ~-'- S—'_i ^mmf >mmm/>mmJ JJ>_B/«J m f̂ i,/.
J 

I mt ¦ ¦ ~ |___ T . T i y it i f i i / ^  : ^ "" i f* i*** i r* 1̂ r* l~~ i f- p i
—J ~J -> - - - ~ - \̂ J W-JJ -—«/j  >-*J - al ~~r*f ~f -J

m) 'g.'- -

¦¦ E__________________ H

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

|I__J|AUFMANN _f^S5B §31
DES FONDATIONS... &_VhÉI S~____Ëa

^̂  ̂
À LA DÉCORATION WjK WA UWl ___ -__ -_ -_

+ deliaWMW- références _LmW V W_P__!I .¦"r fiJ
pour satisfaire: 2_________2 l_______rt_F̂ l
X Le Maître d'Etat X L'Artisan MfÊ K__ llll
X Le Bricoleur X Elle et Lui __^^T*^ffB
Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché l________j___R_^MfM____________l
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 56 B_U__l______l

E-mail: info@kaufmann-fils.ch Tél. 032 753 33 30

www.cafe-resto.ch

( . T\Votre site

i l'—-H
BR___________L____________

Wgggffj fTffff"""' | fj rTTTrfTÏTSTBl
¦
•¦''~'lmmmmmmmm̂ 

~̂
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MOTS CROISÉS DU JOUR £f902
HORIZONTALEMENT:
I- Grosse caisse à champi-
gnon -II- Policiers qui ont
des livres - Feuilletés -III-
Préfixe pour doubler - Très
parfaites -IV- Peut se fa ire
plumer -V- Monstre qui ne
se fait pas voir - Ils font
leur service -VI- Pour sortir
du Vatican - Etaient contre
les normands -VII- Elle
marque par une rayure -
Façon d'aller -VIII- Person-
nel - Qui n'a pas été attein-
te -IX- S'alimentèrent en
fin de journée -X- Ses
salles de traites sont
célèbres - Mouille aux
pores.
VERTICALEMENT:
A- Concernent tout ce qui est cité -B- Le quotidien du matin -C- Romains -
Marquer un essai sans ballon - Un peu de chaque jour -D- Ce ne sont que des
mots - Nous fait une fleur même si on l'a à l'œil! -E- A de sacrées vaches - A
son maître des lieux -F- Elle sait faire une piqûre pour endormir - Chevillé -G-
Boîte à ouvrages -H- Ne peuvent manipuler les différents caractères -I- Finit
au dernier numéro - En début de séance - Reste sans affaires -J- Il suit le quar-
tier de près - Intervalle musical.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 9Q1
HORIZONTALEMENT: -I- QUENOUILLE -II- URGES - NIAT -III- E.S.E. - EVINCE
-IV- USES - TEES -V- CAVIAR -VI- DOUANIER -VII- EPELE - SITE (office du
tourisme) -VIII- PILE - TUS -IX- INENTAMEES -X- EE - ENLISEE. VERTICALE-
MENT: -A- QUEUE-DE-PIE (affaires = habits) -B- U.R.S.S. - OPINE -C- EGEE -
UELE -D- NE - SCALENE -E- OSE - ANE - TN -F- VI - BAL (pas de danse) -G-
INITIES - Ml -H- LINEARITES -I- LACER - TUEE -J- ETES - MESSE.
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CORSO ro? qifi i3 77

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. 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...

CORSO m? 916 13 77

if COU DE LA GIRAFE
V.F. 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 032 913 13 79 

UN CRIME DANS LA TÊTE
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
14 ans, sug. 14 ans. Ire semaine.
De Jonathan Demme. Avec Denzel
Washington, Meryl Streep, Liev
Schre iber. 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 5S
ALIEN VS PREDATOR
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
14 ans, sugg. 16 ans. 2e sem.
De P. Anderson. Avec L. Henriksen,
S. Lathan, R. Bova.
Au cœur de la banquise gît une
pyramide où se déroulent de ter-
ribles rituels entre Predator et
Alien. Une équipe de scientifiques
a le malheur de passer par là... Du
tout grand spectacle!

SCALA 1 032 91613 66

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES

, V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 2e sem.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard Ulliel, Albert
Dupontiel. En 1919, on lui an-
nonce 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 tregifiia ffi

LE GANG DES REQUINS
V.F. 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 m?qifi i..fifi
THE ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND
V.O., s.-t. fr./all. 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 03? 91613 66

2046
V.O. s.-t. fr./all. 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-
ture, un écrivain se souvient des
femmes qui ont traversé son exis- I
tence solitaire...

SCALA 3 032 91613 66

F.B.l. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES
V.F. 14 h 30.
16 ans, sug. 16 ans. 3e semaine.
De Keenan I. Wayans. Avec Shawn
Wayans, Marion Wayans , Jaime
King. Comédie! Leur dernière
chance avant de se faire virer du
FBI: garde du corps de 2 jeunes
riches héritières... Du réalisateur
de «Scary Movie» .

SCALA 3 03? 916 13 66

LES BRODEUSES
V.F. 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 3 037 91613 66

EXISTENZ
V.O., s.-t. fr./all. 18 h 30.
16 ans, sug. 16 ans.
Première semaine. De David
Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, lan Holm. Allegra
a inventé un jeu se connectant au
système nerveux. Une chasse vrai- I
ment virtuelle commence?!
Infernal!

ABC 03? 967 90 4?, 

TOUT PRÈS DU SOL (CQ2)
V. F. 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 .

¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 16h.
Pour tous. De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h. Pour tous.
De Ch. Berratier.
MAN ON FIRE. 20h. 16 ans. De
T. Scott.
LA FERME SE REBELLE. 16hl5.
Pour tous. De W. Finn.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
20h30. Lu-ma 18hl5. 12 ans.
De J.-J. Zilbermann.
F.B.l. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES. 16h-20hl5. 16
ans. De K. I. Wayans.
AUX GUERRIERS DU SILENCE.
Lu-ma 18h30. VO. 10 ans. De C.
Paes.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALIEN VS PREDATOR. Lu-ma
15h30-18h-20h30. 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. Lu
15h-20hl5. Ma 15h-20hl5 en
VO. 14 ans. De J. Demme.

LE RÔLE DE SA VIE. 18h. Pour
tous. De F. Favrat.
¦ REX
(032 710 10 77) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Lu-ma 15h et 20h30. Pour tous.
De G. Marshall.
MONDOVINO. 17h45 en VO. Pour
tous. De J. Nossiter.

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE:

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ALIEN VS PREDATOR. Lu 20h.
Ma 17h. 14 ans. De P. W. S.
Anderson.

LE COU DE LA GIRAFE. Ma
20h30. 10 ans. De S. Nebbou.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FERME DES BRANDT. Collec-
tions insolites du Musée paysan
et artisanal (poussettes, berceaux
etc). 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.

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,
aquarelles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Antonio
Cornella , 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.

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.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Marianne
Schneeberger. Jusqu 'au 30.11.

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

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

À VISITER DANS LA RÉGION 

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

MUSÉES DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
sa 10-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique» ,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
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 perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIle et XIXe siècles» . Expc
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 Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

M USÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

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

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

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.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu'au 30.01.05. Ma-di lOh-
18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

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

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

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



Lauriers colombiens pour Objets-Fax
International _3 La comp agnie de danse contemp oraine installée à La Chaux-de-Fonds et Bogota

remp orte le Prix national de la danse de Colombie p our sa dernière création: «La Huella»
Par
Y v o n n e  T i s s o t

Le 
coup de téléphone est

venu au milieu de la
nuit «comme d'habitude

avec Bogota, à cause du décalage
horaire», sourit Jean-Claude
Pellaton , co-fondateur de la
compagnie Objets-Fax, à La
Chaux-de-Fonds. « Ricardo était
f ou de j oie. Il m 'a dit: «On reçoit k
Prix national 2004 de la chorégra-
p hie de Colombie!» Le chorégra-
phe a les zigomati ques en ex-
tension et semble flotter en
dessus de sa chaise, dans un
café de Neuchâtel. «Vous
n imag inez p as comme cette recon-
naissance de notre travail f ait p lai-
sir...» Dans moins d'une se-
maine, le Chaux-de-Fonnier
s'envolera pour Bogota afin
d'assister à la remise du prix, le
13 novembre. Officiellement ,
le Ministère de la culture co-
lombien distingue le chorégra-
phe Ricardo Rozo pour le spec-
tacle «La Huella-L'Empreinte» ,
créé l'an passé par Objets-Fax
au Temple allemand, à La
Chaux-de-Fonds. et repris cet
été dans plusieurs villes de
Suisse, au CAN, à Neuchâtel , et
en Colombie.

Quarante millions...
«Mais le p ix récomp ense l'en-

semble de notre travail sur cette der-
nière création. En p lus de l'origina-
lité du vocabulaire gestuel de Ri-
cardo, U; j ury  a relevé la qualité de
la démarche p lastique autour du
décor: on pouvait monter dessus, et
les corps se faisaient p eindre. R a
aussi aimé ma bande-son et l 'idée
d 'in tégrer au sp ectacle des non-dan-
seurs, f o r m é s  dans chaque ville où
nous avons j oué. »

Le Prix national de Colom-
bie, le symbole est fort. En pa-
rallèle, cette année, le prix de
poésie revient à Juan Manuel
Roca, un grand maîtr e essayiste
et chroniqueur. «Il y a huit ans,

c était Gabriel Garcia Marquez...»,
ajoute Jean-Claude Pellaton. Et
la somme remportée est ronde-
lette: 40 millions de pesos (en-
viron 22.000 francs suisses). Un
argent qui sera réinjecté dans
les nouveaux projets de la com-
pagnie, surtout en Colombie.
«Car nous avons de la p eine à trou-
ver notre p lace ici. Nous n 'avons
p lus de local de rép étition en Suisse
dep uis que nous avons dû quitter
notre dernier «squat», à l'ancienne
brasserie Millier, à Neuchâlel, à la
f i n  2002». Cependant , Objets-
Fax poursuit ses proj ets ponc-
tuels dans le canton. En 2005, il
organisera son 6e festival Anti-
lope , à La Chaux-de-Fonds, où
la compagnie créera son nou-
veau spectacle. «Nous aurions
souhaité étendre le f estival à Neu-
châtel également...», soupire
Jean-Claude Pellaton.

S aimer soi-même
A Bogota, la compagnie peut

par contre aller au bout de son
rêve, celui de promouvoir la
danse et le mouvement au sein
de toutes les générations et
classes de la population. Les
deux chorégraphes y ont ou-
vert El Estudio, un espace de
culture corporelle , autour du-
quel s'organise une nébuleuse
d'activités. En plus du travail de
la compagnie , on y donne des
cours d'expression corporelle
pour amateurs et de la forma-
tion continue pour profession-
nels, à bas prix. Et deux fois par
mois, un week-end «100% cor-
porel», avec massages, cours de
diététique , ateliers de danse,
expositions d'art plastique et
spectacles.

«Le Ministère de la culture dit
avoir été sensible à l 'ensemble de no-
tre démarclie, ajoute Jean-Claude
Pellaton. Le mouvement améliore
le rapp ort de la p ersonne à son-
corps et p ar conséquent à la vie. On
ne p eut p as aimer les autres, sans
s 'aimer un peu soi-même...» /YVT

Le chorégraphe Ricardo Rozo est également peintre et doctorant en arts plastiques a la Sorbonne. Dans «La Huella», il ex-
périmente la fusion de ses domaines de prédilection. PHOTO ARCH -GALLE )

Danser par plaisir et non par esthétisme
C

hacun de nous p eut
app rivoiser les mou-
vements de son

corps , déclare Jean-Claude
Pellaton. Victime d 'un grave
p roblème de croissance' dit dos à
l 'adolescence, je n étais par exem-
p le p as destiné à danser...» La
compagnie Obj ets-Fax , qui
partage ses activités entre la
Suisse et la Colombie, naîtra
de manière atyp ique , à
l'image du parcours du
Chaux-de-Fonnier, monté à
Bruxelles par passion pour

1 art lyrique et qui deviendra
finalement danseur dans de
prestigieuses troupes con-
temporaines européennes.

. II  Atypique >[| I M
«J 'ai rencontré Ricardo Rozo

il y a 20 ans, dans la troup e qui
m'employait à Dijon. Un soir à
22h, où j e voulais travailler une
de mes chorégrap hies dans le stu-
dio de la comp agnie, j 'y ai trouvé
Ricardo el d 'autres danseurs. J 'ai
commencé p ar vouloir le faire
p artir. Puis, nous avons finale-

ment p artagé l esp ace en deux et
travaillé côte à côte...» C'est
l' occasion pour les deux cho-
régraphes de se connaître et
de commencer à danser l'un
pour 'l'antre!' «/'a/ tout de suite
adoré travailler p our Ricardo -
c 'était dans «Radio-Fax» —j e re-
trouvais ce p laisir de l 'enf ance à
bouger, à créer... Un p laisir qui
s 'était épuisé à force de travailler
p our des gens qui adap ten t le
corps des danseurs à leur désir
abstrait. Ricardo, lui, part tou-
jo urs sur la base du mouvement

dit corp s. » Le nom de la com-
pagnie naît de cette pre-
mière chorégrap hie com-
mune: «C'est ironique , notre
manière de travailler avec lt
corps des danseurs est j ustement
à l 'opp osé de ceux qui le traitent
comme un objet. » Après Dijon
et Paris , et plusieurs prix
europ éens , Obj ets-Fax ren-
tre dans ses deux «maisons»
il y a dix ans pour se consa-
crer entièrement à la créa-
tion et à la culture corpo-
relle. /YVT

«Nous avons hérité d'un château!»
Durant l'année du Cen-

tenaire du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel,
«L'Express» et «L'Impar-
tial» offrent un espace ré-
dactionnel aux collabora-
teurs de l'institution. La
contribution de ce jour re-
vient sur la propriété lé-
guée par James de Pury
en prenant pour guide un
texte encore inédit de
Nadia Maillard.

S

ans le legs , en 1902 , de
la villa sise à Saint-Nico-
las , jamais le MEN ne

serait devenu ce qu 'il est.
Alors que les collections
étouffaient dans une salle
trop petite du Musée de
peinture et que les caisses
s'entassaient dans un corri-
dor, ce magnifique héritage
permettait la création d' un
quatrième musée à Neuchâ-
tel et en propulsait Charles
Knapp comme conservateur.

Marquée par un renfonce-
ment du mur de soutène-
ment , l' entrée dans la pro-
priété est traitée avec faste:
une grille s'ouvre entre deux
forts piliers à bossages cou-
ronnés d'urnes de pierre

Une enclave du XIXe siècle, désormais enserrée de
modernité. PHOTO ARCH

j aune et dont la base est pro
tégée des roues par des sp hè
res de métal. La monumenta
lité du portail et la surprise oc

casionnée par la grotte-fon-
taine située dans l'axe font
presque oublier la maison du
jard inier, comme dissimulée

derrière le haut mur. Puis la
découverte se fait progressive-
ment, le long d'un chemine-
ment courbe, durant lequel le
bâtiment est alternativement
visible et caché. Pas d'axe rec-
tiligne, j amais d'approche
frontale , mais des chemins si-
nueux qui obligent à touj ours
appréhender le volume sur
ses angles.

Sociabilité idéale
Variante tardive de «la mai-

son dans la nature» inventée
au XVIIIe siècle , la villa n 'est
rien sans son j ardin, ensemble
ils sont le lieu d'une socialité
idéale où le monde a séj our
en réduction. Une rumeur in-
vérifiable voudrait que cer-
tains arbres du parc aient
franchi le poste frontière des
Verrières dans les tourmentes
de l'hive r 1870-1871 , en
même temps que les soldats
en déroule du général Bour-
baki. Que seraient le tableau
d'Auguste Bachelin ou le pa-
norama d'Edouard Castres, si
d'aventure les peintres
avaient intégré cette rencon-
tre absurde et tragique à leur
composition?

Dès le début des années
1860, James de Pury doit avoir
programmé son retour mais il

ne s installe définitivement
dans ses murs qu 'en 1880.
Alors qu 'il résidait à Rio de Ja-
neiro , il avait choisi l' archi-
tecte Léo Châtelain (1839-
1913) pour construire sa de-
meure sur le terrain hérité de
son père. Première d'une lon-
gue série d'habitations pri-
vées, la villa lance l'architecte
et initie le développement im-
mobilier du secteur.

L architecte sait que son
client attend de lui qu 'il réa-
lise une belle demeure, riche
en références historiques ,
luxueuse (dallages de marbre ,
stucs, murs revêtus de peintu-
res d'imitation...) et non dé-
pourvue du confort moderne
(chauffage hypocauste à air
puisé , éclairage au gaz) . La
conception d'ensemble est
classique , dans la tradition de
l'hôtel particulier ou de la
villa qui doit surgir entre cour
et jardin , quitte à ce que le bâ-
timent semble s'y épanouir
comme une scul pture dans

une sorte d isolement ostenta-
toire.

De sa propriété, James de
Pury «entendent bien [.. .] qu 'il
n 'en serait distrait aucune p artie
quelconque, p as même un centi-
mètre cane [. . . ]  Sa grande p réoc-
cup ation était en eff et que la vue
sp lendide qu 'on a dep uis cette
villa, el dont il j ouissait tant, fû t
conservée à ceux qui viendraient
visiter le Musée ethnograp hique,
ou s 'y p romener tout simp lement. »

Le voyage et la demeure
Avant de devenir publique ,

la propriété de Pury, enclave de
XIXe siècle désormais enserrée
par la modernité, aura été un
réservoir de souvenirs, un vaste
j ournal intime dont le contenu
nous est à j amais celé; et les épi-
taphes des pierres tombales au-
tant que les graffiti des bonnes
délivrent im message bientôt
inaudible.

Auj ourd'hui , peu d'endroits
invitent plus au voyage que
cette demeure et les institu-
tions qu 'elle abrite! Ainsi , sur la
colline de Saint-Nicolas, le
thème du voyage et de la de-
meure, que la dialectique op-
pose mais que l'installation as-
semble, a-t-il tôt trouvé une dé-
clinaison véritablement origi-
nale. /MEN



Prof esseur de bioéthique. Alex Mauron salue la loi sur les cellules souches.
Biologiste, Daniel Constant s 'inquiète, lui, de l'insuff isance des garde-f ousII llmnilBffl

Propos recueillis par
E dg a r  B l o c h
et L a r a  P i z u r k i

-w—<| orme en biologie molé-
1-̂  culaire, Alex Mauron a

JL été chercheur dans ce
domaine aux universités de
Lausanne, Stanford et Ge-
nève. Actuellement profes-
seur ordinaire de bioédi ique à
la Faculté de médecine de
l'Université de Genève, ce
chercheur soutient la loi sur
les cellules souches. Spécia-
liste du développement em-
bryonnaire de la souris, Da-

,niel Constam figure , lui ,
parmi les opposants. Biolo-
giste moléculaire à l'Isrec
(Insti tu t suisse de recherche
expérimentale sur le cancer) ,
à Lausanne, il a accompli un
travail post-doctoral à Har-
vard.

Comment voyez-vous les
progrès attendus par cette
loi?

Alex Mauron: Cette loi per-
mettra à la recherche de pro-
gresser dans un cadre régle-
mentaire précis. Ce cadre cor-
respond en gros à la position
moyenne dans le débat inter-
national: il sera permis, sous
conditions restrictives, d'utili-
ser les embryons surnumérai-
res pour obtenir des cellules
souches embryonnaires. La
production d'embryons pour
la recherche restera interdite ,
comme la production d'em-
bryons par transfert de noyau
(«clonage thérapeutique»).
Plutô t que de travailler sur des

«La loi permettra a la recherche de progresser dans un ca-
dre précis», estime Alex Mauron. PHOTO KEYSTONE

cellules souches embryonnai-
res importées - c'est la position
assez hypocrite de nos 'voisins
allemands - les, chercheurs
suisses pourront assumer éthi-
quement la totalité de ces re-
cherches.

De plus, ils ne seront plus tri-
butaires des exigences améri-
caines en matière de brevets.
Or on sait qu 'outre-Atlantique ,
la philosophie en matière de
protection intellectuelle per-
met de breveter à peu près
n 'importe quel entité biologi-
que. L'idée que le brevet pose
des problèmes éthiques leur est
largement étrangère.

Daniel Constam: ces pro-
grès me paraissent exagérés car
ils ne sont pas basés sur des

données scientifiques. Le can-
didat malheureux à la prési-
dentielle - américaine, John
Kerry;u â  récemment .décrit les
cellules souches embryonnai-
res comme le «Saint Graal de la
médecine, un traitement miracu-
leux dont on p eut se saisir en vue
d'une cueillette». En réalité, il
n 'existe aucune preuve crédi-
ble que ces cellules possèdent
un potentiel thérapeutique ,
malgré les recherches effec-
tuées depuis vingt ans sur les
animaux.

Par ailleurs, à ce jour, les
expériences de greffes sur
l' animal montrent que ces
cellules ne sont pas tolérées
par le receveur, même après
un clonage thérapeutique. Il
n 'y a pas non plus de stratégie

crédible pour résoudre ce
problème.

Les garde-fous vous sem-
blent-ils suffisants ?

A.M. : Oui, il s'agit d'abord
de s'assurer que les embryons
utilisés sont réellement surnu-
méraires, c'est-à-dire que les
circonstances (maladie de la
femme, par exemple) ont
rendu impossible l'usage des
embryons dans un projet pa-
rental. Il faut ensuite obtenir le
consentement explicite et écrit
du couple.

Par ailleurs, les embryons
surnuméraires ne peuvent être
utilisés que pour en dériver des
cellules souches. Il n 'y a donc
pas de porte ouverte à la re-
cherche sur l'embryon humain
en général. Enfin , un double
contrôle scientifique et éthique
doit vérifier que les projets de
production de cellules souches
embryonnaires correspondent
à un objectif scientifique de
grande importance , impossible
à atteindre d'une autre ma-
nière.

D.C.: Selon moi, il y a un
problème fondamental qui
consiste à considérer .les,.em-
bryons «surnuméraires»
comme une marchandise, ce
qui les prive de la protection
dont bénéficient les autres em-
bryons. Si notre société accepte
cela, quels arguments pourra-t-
elle invoquer pour se protéger
de ceux qui veulent cloner des
êtres humains et qui n 'ont au-
cun respect pour la vie de cer-
tains embryons?

Par ailleurs, l'article 2c de la
loi prête à confusion. Il affirme
qu 'aucun être humain ne peut
être produit à partir de cellules
souches embryonnaires. Or
c'est exactement le contraire!
Des animaux provenant exclu-

sivement de cellules souches des médiodes contraceptives
ont déjà été créés. Ces cellules qui détruisent l'embryon (stéri-
sont par ailleurs indispensables let).
pour mani puler le patrimoine Sans compter l'hypocrisie
génétique humain. La nouvelle qui consiste à attendre les ré-
loi essaie de prévenir de tels sultats de la recherche menée à
abus, mais de manière insuffi- l'étranger pour profiter ensuite
santé. des avancées diérapeutiques.

Les Suisses auront à tran- D.C.: A titre de chercheur,je
cher entre considérations suis à cent pour cent favorable
éthiques et encouragement à à l'encouragement de la re-
la recherche. Qu 'en pensez- cherche, mais je ne vois appa-
VOUS? raître que des problèmes dans

A.M. : Présenter le choix qui un cadre de recherche dans lè-
se présente aux Suisses comme quel l'éth ique passe après l'ex-
une alternative enue recher- périmentation.
che et éth ique est un non-sens. Et dans ce cas, comme biolo-
Les opposants à la loi n 'ont pas giste, je ne peux pas accepter
le monopole de l'éth ique. l'argument de certains éthi-

Au contraire, il est assez hy- riens qui considèrent les em-
pocrite de sacraliser l' embryon bryons «surnuméraires»
in vitro, tout en ayant une lé- comme inférieurs à ceux qui se
gislation libérale en madère développent dans l'utérus,
d'avortement et en acceptant /EDB-LPI

«Il y a un problème fondamental qui consiste à considérer
les embryons surnuméraires comme une marchandise», ré-
torque Daniel Constam. PHOTO SP

Communauté scientifique divisée

Le prélèvement de cellules souches n'est pas du clonage

La loi suisse interdit de produire un être humain à partir de cellules souches embryon-
naires, PHOTO KEYSTONE

Par
L a r a  P i z u r k i

La 
loi soumise à votation

le 28 novembre pro-
chain propose d'utili-

ser, à des fins de recherche
médicale , des cellules sou-
ches prélevées sur des em-
bryons surnuméraires for-
més au cours de la procréa-
tion médicalement assistée.
Qu'en est-il de la possibilité
de produire un être humain à
parti r de ces cellules?

Souris
provenant de cellules

Dans l'état actuel de la re-
cherche , c'est impossible.
Des chercheurs ont en re-
vanche démontré que l'on
pouvait créer des souris pro-
venant de cellules souches
fusionnées avec d' autres em-
bryons génétiquement mani-
pulés. La loi suisse , il va sans
dire, interdit de toute façon

de produire un être humain
à partir de cellules souches
embryonnaires.

Le proj et de loi soumis à
votation a par ailleurs traité
cet aspect dans ses détails: le
message du Conseil fédéral
concernant l' article 2c pré-
cise en effet que les cellules
prélevées pour la recherche
scientifique ne seront plus
aptes à se développer jusqu 'à
former un être humain , car
il s'agit de cellules pluripo-
tentes.

Le cas
de la brebis Dolly

Une autre possibilité d'ob-
tenir des cellules souches
embryonnaires est le clo-
nage. Il consiste à prélever le
noyau d' une cellule d'un
adulte et à le transférer dans
un ovule dont on a aupara-
vant retiré le noyau.

La nouvelle cellule ainsi
obtenue devient alors toti po-

tenle et est capable de se
multiplier comme un em-
bryon: c'est le cas de la bre-
bis Dolly, laquelle - on s'en
souvient - avait été créée en
1997 par la technique du clo-
nage que l' on qualifie de re-
productif.

Clonage
thérapeutique

Le clonage dit thérapeuti-
que part du même procédé ,
mais le développement de
l' embryon est stoppé après
cinq à six j ours, pour obtenir
des cellules souches pluri po-
tentes.

Ces dernières sont ensuite
cultivées en laboratoire pour
produire du tissu compatible
avec le donneur, en vue de
réaliser une greffe. Les deux
formes de clonage sur des
cellules souches d'embryons
humains sont également in-
terdites par la loi suisse.
/LFl-L'Agefi
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EN 1
ASSUREURS m Rembourse-
ment recommandé. Les patients
qui achètent leurs médicaments
moins chère à l'étranger doivent
pouvoir se les faire rembourser
par leur caisse maladie. C'est
l'organisation faîtière des assu-
reurs santésuisse qui fait cette re-
commandation. «Nous nous en te-
nons à la lettre de la loi sur l'assu-
rance maladie», a indiqué hier le
porte-parole de santésuisse Pe-
ter Marbet , confirmant un arti-
cle de la «NZZ am Sonntag» .
Pour lui, «il y va ele la responsabilité
individuelle des patients: ils ne de-
vraient p as être pun i s  s 'ils se fournis-
sent moins cher à l'étranger», /ats

SIMPLON m Double voie inau-
gurée. Depuis hier matin, la li-
gne ferroviaire du Simplon est
entièrement à double voie. Le
tronçon entre Salquenen et
Loèche a été inauguré à 4h30
par les autorités cantonales et lo-
cales et des représentants des
CFF. Le ruban officiel a été
coupé avant le passage du pre-
mier train Brigue-Genève-aéro-
port sur le nouveau tronçon. Pas
moins de 127 ans se sont écoulés
entre la construction de la ligne
du Simplon et la disparition de
son dernier tronçon à simple
voie. La ligne est donc désor-
mais entièrement à double voie
de Genève, respectivement Val-
lorbe, en dtrecnon de 1 Italie
/ats

JEUNES m Fin de session. La
santé publique a été au centre
des débats de la treizième ses-
sion fédérale des jeunes qui s'est
terminée au Palais fédéral sa-
medi après trois jours. Quelque
200 jeunes ont élaboré une mo-
tion à l'attention du Conseil na-
tional. La motion demande que
les primes d'assurance maladie
pour les jeunes jusqu 'à 26 ans
soient calculées sur la base des
coûts de la santé spécifiques à
leur classe d'âge, /ats

Les précisions
de Didier
Burkhalter

P A R T I  R A D I C A L

A

pres le retrait du prési-
dent du Parti radical
(PRD) Rolf Schweiger

pour cause de bum-out, l'an-
cien président du PRD, Franz
Steinegger mise sur la conti-
nuité. Interrogé dans la «Sonn-
tagsZeitung» et la «NZZ am
Sonntag» , Franz Steinegger ex-
plique qu 'il faudrait «un clone de
Rolf Sclnuciger'» . Parmi les capa-
bles, Franz Steinegger a évoqué
le conseiller national neuchâte-
lois Didier Burkhal ter et son col-
lègue zurichois Félix Gutzwiller.
Ce dernier a déclaré au «Tages-
Anzeiger» qu 'il ne disait ni oui
ni non.

Quant à Didier Burkhalter,
contacté hier, il a précisé que le
directoire du PRD, dont il est
membre depuis le mois d'août ,
se réunissait aujourd'hui pour
préparer la succession de Roll
Schweiger et engager une ré-
flexion de fond sur le rôle et le
champ d'action de la prési-
dence.

D'intenses discussions préala-
bles ont déjà eu lieu ce week-
end, par l'intermédiaire de con-
férences téléphoniques. Mais,
en l'occurrence, aucun contact
entre Didier Burkhalter et l'an-
cien président du PRD n 'a eu
lieu ces derniers temps. Didier
Burkhalter ignorait donc que
son nom avait été cité dans les
colonnes des journaux domini-
caux de Suisse alémanique et
renvoyait à la procédure qui va
débuter aujourd'hui.

Parmi les autres personnalités
souvent citées figurent la vice-
présidente du parti , la con-
seillère nationale Marianne
Kleiner (AR), le conseiller na.'
tional Rudolf Noser (ZH), ou
encore le chef du groupe parle-
mentaire Fulvio Pelli (TI). /JGI
avec ats

Le «tourisme social»? Un préjuge tenace!
Cantons M Selon les résultats d'une étude commandée p ar la Conf érence romande des aff aires
sociales, les bénéf iciaires d'une aide ne déménagent p as p our p rof iter de meilleures conditions

Par
M a r i e - J o s é  P o r t m a n n

Les 
personnes assistées

ne déménagent pas
pour profiter de presta-

tions plus favorables. Une en-
quête menée dans les cantons
latins démontre que le «tou-
risme social» n 'existe pas, tor-
dant ainsi le cou à l'un des
préjugés les plus tenaces sur
l' aide sociale. Cette première
enquête scientifique n'est
qu 'un premier pas, nuance
d'emblée Sophie Rodari, l'une
des sept auteurs de l'étude
commandée par la Conférence
romande des affaires sanitaires
et sociales (CRASS).

Un mythe récurrent
«Le mythe du tourisme social

hante les consciences individuelles
et collectives depuis le Moyen. Age».
Il va de pair avec l'idée que «fes
gens pauv res ou en situation pré -
caire doivent, mériter l'aide qu 'ils re-
çoivent». Ce mythe vise égale-
ment à faire porter la faute à la
victime, explique la profes-
seure à l'Insti tut d'études socia-
les (IES) de Genève. Ainsi,
alors que la garantie du mini-
mum vital est un droit constitu-
tionnel, l' aide sociale éveille
immédiatement le soupçon
d'abus. Ce réflexe découle du
regard que l'on porte sur la

Les Services sociaux de La Chaux-de-Fonds. Les préjuges en
matière d'aide sociale sont légion. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

personne démunie, «cet autre
que l'on connaît mal», poursuit
Sophie Rodari. Il se nourrit
d'impressions floues ou faus-
sées par les rumeurs, les con-
tacts que l'on peut avoir et les
raccourcis des médias.

«Cela pendra du temps pour
modifier cette croyance, même si la
p opulation assistée a beaucoup
changé au f il des siècles». Au-
jourd'hui, les bénéficiaires de
l'aide sociale viennent de tous
les horizons sociaux. Ils repré-
sentent aussi tous les passés
professionnels. Des personnes
issues des classes socio-profes-
sionelles moyennes voire très
favorisées épuisent leurs droits

aux prestations de chômage et
rejo ignent la cohorte des né-
cessiteux peu formés. Ces nou-
velles catégories de bénéficiai-
res sont victimes des mêmes
préjugés. Car les assurances so-
ciales sont très liées à l'activité
salariée.

Les personnes fragilisées par
leur situation personnelle , pro-
fessionnelle ou de santé de-
viennent les boucs émissaires
des difficultés du marché du
travail , analyse la scientifique.
La société s'épargne ainsi des
«confrontations politiques plus du-
res sur la solidarité, la redistribu-
tion des richesses». Sans compter
que les élus méconnaissent ces

personnes peu visibles car les
lobbies qui les défendent ne
sont pas suffisamment organi-
sés et puissants, observe encore
la chercheuse.

Sophie Rodari évoque le
«très fort courant libéral qui tra-
verse la société suisse»: on se veut
responsable de ses choix de vie,
de la manière de gérer son ar-
gent et on projette ce schéma
sur les personnes en détresse,
poursuit Sophie Rodari. Au
nom de cette «surresponsabili-
sation» de l'individu , on indivi-
dualise les problèmes sociaux.

Système disqualifié
L'exigence de contrôle des

personnes à la marge de la so-
ciété prend le pas sur le souci
de leur venir en aide. Elle blo-
que toute réflexion sur le fonc-
tionnement des administra-
tions et sur la complexité des
régimes d'aide sociale. Car le
mythe du «tourisme social» ne
jette pas seulement l'opprobre
sur les personnes assistées. Il
paralyse le développement de
nouvelles prestations et disqua-
lifie le système d'aide. D'autres
discours montrent que les cho-
ses ne sont pas si simples. «Cette
étude va dans le bon sens» et re-
valorise le travail de fond ac-
compli par les travailleurs so-
ciaux, se réjouit Sophie Ro-
dari. /MJP-ats

Simplifier les prestations
Le 

fédéralisme et la dispa-
rité des systèmes alimen-
tent les soupçons pesant

sur l'aide sociale, estime Sopliie
Rodari. Pour venir à bout des
abus «imaginés ou réels», elle pro-
pose de simplifier les presta-
tions. Elle préconise d'harmo-
niser les différents systèmes exis-
tants pour assurer la transpa-
rence et restaurer la confiance
dans l'accès aux prestations.
Cela obligerait en outre cantons
et communes à collaborer. L'au-
tonomie cantonale et commu-
nale permet actuellement de
fixer des priorités différentes et
d'interpréter les recommanda-
tions de la Conférence suisse

des institutions d'action sociale
(CSIAS). Sophie Rodari s'inter-
roge du reste sur les nouvelles
normes de la CSIAS qui seront
introduites dans les cantons dès
l'année prochaine. Selon ces di-
rectives, le montant de l'aide
dépendra de la participation du
bénéficiaire à sa réinsertion
professionnelle. «Encore une fois,
l 'individu porte le poids de sa réin-
sertion sociale et professionnelle aloïs
que l'accès à des programmes n 'est
pas garanti», s'inquiète la spécia-
liste. Elle doute du fondement
éthique de cette mesure qui va
dans le sens de l'exclusion des
personnes qualifiées de «mau-
vais pauvres». /MJP

Affaire Ioukos il Le p rocureur du Jura, Yves Maître, conduira,
sur p lainte, une enquête p énale p our zriolation du secret de f onction
L% 

affaire Ioukos a des con-
séquences pour le Mi-

i nistère public de la
Confédération (MPC). Suite à
une plainte , les services de Va-
lentin Roschacher font l'objet
d'une enquête pénale pour
violation du secret de fonction ,
confiée au procureur du Jura
Yves Maître.

«J 'ai été nommé procureur fédéral
extraordinaire le 24 août par le Con-
seil fédéral», a indiqué Yves Maî-
tre hier. Il revenait sur un arti-
cle de la «NZZ am Sonntag».

Le magistrat n 'a pas voulu
donner d'autres informations,
en particulier si le procureur gé-
néral de la Confédération Va-
lentin Roschacher avait déjà été
entendu. Yves Maître a simp le-
ment précisé qu 'il devait termi-
ner son enquête «dans les
meilleurs délais» et qu 'il disposait
en principe d'un mandat de six
mois.

Lettre aux Russes
Interrogé hier le porte-parole

du MPC Hansjùrg Mark Wied-
mer s'est refusé à tout commen-
taire. Il a souligné que le procu-
reur extraordinaire travaille de
manière complètement indé-
pendante et que c'est à lui qu 'il
appartient d'informer.

L'enquête a été ordonnée à
la suite d'une plainte déposée
par la holding Menatep, princi-
pal bailleur de fonds du géant
pétrolier russe Ioukos. Ce der-
nier est depuis plusieurs mois
dans le collimateur de la justice
russe pour fraude et évasion fis-
cale. Les soupçons de violation
du secret de fonction se basent
notamment sur un article paru
le 18 mars dans l'»Hebdo». La
«NZZ am Sonntag» rappelle
que l'«Hebdo» avait publié des

Les services du procureur gênerai Valentm Roschacher auraient dérogé au secret de fonc-
tion dans l'affaire du blocage des fonds du géant pétrolier russe Ioukos. PHOTO KEYSTONE

passages d'une lettre adressée
par le MPC aux autorités russes.
Dans ce document daté du 10
mars, les enquêteurs suisses an-
nonçaient le blocage provisoire
de 6,2 milliards de francs dans
cinq banques suisses. Ces fonds
figuraient sur les comptes de 20
actionnaires de Ioukos, dont
l'ex-PDG Mikhaïl Khodor-
kovski.

Ce gel, intervenu à la suite
d'une demande d'entraidejudi-
ciaire russe, avait rapidement
été rendu public par le parquet
de Moscou. Ces déclarations
avaient fait l'effet d'une bombe,
jamais une telle somme n 'ayant
été gelée dans les coffres helvé-
tiques. Le MPC avait ensuite
procédé à un gel formel de ces
sommes, la justice russe ayant

confirmé la demande de blo-
cage dans un complément à sa
commission rogatoire. Le MPC
avait alors affirmé que les élé-
ments transmis par les Russes
permettaient de confirmer le
blocage des avoirs selon la Loi
fédérale sur l'entraide interna-
tionale en matière pénale.

Les enquêteurs avaient toute-
fois été désavoués en ju in par le
Tribunal fédéral (TF), qui avait
levé le séquestre de plus de 4
milliards de francs. Le TF avait
jugé que la procédure avait
violé le principe de proportion-
nalité.

Le MPC avait alors subi une
attaque en règle de la part de
l'armada d'avocats engagés par
Ioukos. Ceux-ci ont reproché
aux enquêteurs suisses d'avoir

fait preuve d'un excès de zèle
dans le cadre d'une affaire con-
sidérée en Russie comme inspi-
rée en haut lieu pour mettre au
pas un groupe trop indépen-
dant.

Roschacher se défend
Les avocats reprochaient au

MPC de n'avoir pas mené une
enquête approfondie face à des
arguments du Parquet russe
qualifiés d'«insuffisants».

Valentin Roschacher avait re-
jeté ces accusations, soulignant
que ses enquêteurs avaient de-
mandé des compléments pour
les points qui ne semblaient pas
claire. Il s'était' aussi défendu
contre le reproche d'avoir été
un «auxiliaire» du pouvoir russe,
/ats
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Neuf soldats français tués à Bouaké
Côte d'Ivoire 11 L'armée gouvernementale ivoirienne reconnaît sa resp onsabilité

dans le bombardement aérien d'un camp militaire. Paris envoie des renf orts

La 
situation s est dété-

riorée ce week-end en
Côte d'Ivoire avec des

violences à l' encontre des
forces françaises qui ont
coûté la vie à neuf soldats sa-
medi. Paris a envoyé des ren-
forts sur place , alors que les
autorités ivoiriennes ont
tenté de calmer le jeu.

L'armée gouvernementale a
appelé hier à la fin des violen-
ces contre les Français et les
autres ressortissants étrangers
à Abidjan. Le colonel Philippe
Mangou a demandé à ses trou-
pes de se retirer de leurs posi-
tions aux abords de Bouaké.

L'aviation gouvernementale
a bombardé à plusieurs repri-
ses depuis jeudi cette ville du
centre du pays et bastion des
rebelles, rompant la trêve en
vigueur depuis mai 2003.

Aveu de I armée
Après avoir fait porter la res-

ponsabilité aux rebelles, l'ar-
mée ivoirienne a reconnu hier
qu 'elle était à l' origine du
bombardement d'un camp mi-
litaire français à Bouaké sa-
medi. Le raid a coûté la vie à
neuf soldats de l'opération Li-
corne et à un employé huma-
nitaire américain.

En représaille , la France a
détruit deux avions de chasse
ivoiriens et cinq hélicoptères.
Elle a également décidé de
l'envoi de 600 soldats supplé-
mentaires en renfort des quel-
que 4000 déjà présents sur
place aux côtés de la force de
l'ONUCI ,: la mission 'dés' Na-
tions unies en Côté' d'Ivoire.

Ces renforts ont pour but de
surveiller la «zone de con-
fiance» séparant le pays en
deux à la suite du soulèvement
de rebelles dans le nord en
septembre 2002. Ils doivent
également protéger les étran-
gers après les violences commi-

Une colonne de blindes légers de I armée française, engagée dans I opération Licorne, traverse la ville de Yamoussoukro.
Le régime Gbagbo a multiplié les déclarations belliqueuses contre la France. PHOTO KEYSTONE

ses samedi soir à Abidjan par
de jeunes partisans du prési-
dent Laurent Gbagbo.

Manifestations
Des milliere d'entre eux sont

descendus dans les rues de la
principale ville du pays après la
destruction des appareils ivoi-
riens'.'1'Le_ ' troupes françaises
ont 1 fai t usage de ga_ lacrymo-
gène et un hélicoptère a tiré
des coups de semonce pour
disperser ces manifestants. Se-
lon la radio officielle ivoi-
rienne, trois manifestants ont
été tués depuis samedi soir. Mé-
decins sans frontières (MSF) a
fait état de 78 civils blessés pris

en charge à l'hô pital du quar-
tier populaire de Treichville.

Hier, des soldats français ont
été déployés aux carrefours les
plus importants d'Abidjan. Ils
ont pris le conuôle d'au moins
un des deux principaux ponts
de la ville.

Pouvoirs élargis
Paris a atissi obtenu du Con-

seil de sécurité de l'ONU l'au-
torisation pour les soldats de
l'opération Licorne et de
l'ONUCI de «faire usage de tous
les moyens nécessaires à la pleine
exécution de leur mandai» . Mal-
gré les appels au calme lancés
par l'année, le régime Gbagbo

a multiplié les déclarations bel-
liqueuses contre Paris. Le pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale , Mamadou Koulibaly, a es-
timé que son pays était en état
d' «occup ation». Il a dit avoir la
preuve que Jacques Chirac ar-
mait les rebelles.

Appel au combat . f rh
L'ancien premier ministre

Pascal Affi N'Guessan, actuel
chef du front populaire ivoirien
(FPI) de Laurent Gbagbo, a lui
appelé la jeunesse à combattre
les forces françaises et les sol-
dats de l'ONU jusqu 'à la «vic-
toire finale ». Il a accusé Paris de
vouloir «recoloniser» la Côte

d'Ivoire. La France «défend l'état
de divit» en Côte d'Ivoire, a ré-
pliqué le premier ministre Jean-
Pierre Raffarin.

Paris ne veut pas «déstabiliser»
le pays, a assuré le ministre des
affaires étrangères Michel Bar-
nier. Ce dernier a par ailleurs
affirmé que l'attaque de samedi
avàîi'êté menée de manière «dé-
iibér«».

Des consignes de sécurité
ont par ailleurs été données
attx 267 Suisses vivant en Côte
d'Ivoire. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères consi-
dère cependant que la situa-
tion, pour l'instant, est «sous
contrôle», /ats-afp-reuters

Pour
éviter

le chaos

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

Les 
dirigeants palestiniens

ont multi plié les réu-
nions ce week-end pour

prévenir la violence dans les
territoires occupés en cas de
décès de Yasser Arafat, tou-
jo urs enue la vie et la mort à
Paris. Samedi , le premier minis-
ue Ahmad Qpreï a rencontré à
Gaza les principaux mouve-
ments palestiniens, y compris les
groupes armés islamistes. Hier,
il s'est entretenu à Ramallah , en
Cisjordanie, avec le Conseil na-
tional de sécurité pour faire le
point des dispositions à prendre
en cas d'absence prolongée ou
de décès du président de l'Au-
torité palestinienne.

Plan sécuritaire
Un plan sécuritaire a été ar-

rêté lors de cette réunion , a dé-
claré sans autre précision Saëb
Erakat, le ministre palestinien
chargé des négociations avec Is-
raël. Le service de santé des ar-
mées françaises a indiqué pour
sa part hier que le président pa-
lestinien se trouvait dans un
«âat inchangé par rapport au der-
nier' bulletin de santé», qui date de
vendredi. Selon ce document,
l'état de santé de Yasser Arafat
était déjà «considéré comme stable».
Sur le terrain, l'armée israé-
lienne a nié au moins dix Pales-
tiniens ce week-end, dont un
écolier, dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie. Lors d'un au-
tre incident distinct, trois activis-
tes ont péri samedi dans l'explo-
sion d'une voiture en Cisjorda-
nie. La faction à laquelle ils ap
partiennent a accusé les Israé-
liens d'avoir piégé le véhiculé1,
ce que l'armée a démenti. Près
de Tulkarem, tm activiste des
Brigades d'Al-Aqsa a trouvé la
mort dans la nuit de samedi à
hier lors d'un accrochage noc-
turne avec des soldats israéliens,
qui ont également nié par er-
reur un des leurs, /ats-afp-reu-
ters

Letat d urgence décrète en Irak
Bagdad M Alors que cinquante p oliciers ont été tués en 48 heures, le premier

ministre Iy ad Allaoui s'octroie des p ouvoirs étendus. Assaut imminent à Fallouj ah
Le 

premier ministre ira-
kien Iyad Allaoui a dé-
crété hier l'état d'ur-

gence sur tout le territoire, ex-
cepté le Kurdistan , pour une
période de 60 jours . Il a justi-
fié cette mesure par l'escalade
de la violence, alors que près
de 50 policiers ont été tués en
48 heures.

«Après que le gouvernement eut
épuisé tous les moyens (pour réta-
blir le calme), le premier ministre
Iyad Allaoui a décrété l'état d'ur-
gence», a déclaré son porte-pa-
role. Il a exp liqué que cette dé-
cision avait été prise pour per-
mettre la tenue des élections
prévues en janvier 2005, selon
le schéma établi par l'ONU.

Policiers tués
Le décret accorde au Pre-

mier ministre des pouvoirs très
étendus. Ceitx-ci vont de l'im-
position du couvre-feu au lan-
cement de mandats d'arrêt en
passant par la dissolution d'as-
sociations, la restriction des dé-
placements et les écoutes télé-
phoniques.

Cette mesure intervient alors
que près de 50 policiers ont été
tués en 48 heures dans plu-

Un joueur de cornemuse du bataillon britannique Black
Watch lors d'un hommage rendu hier aux trois soldats de
cette unité tués lors d'un attentat suicide. PHOTO KEYSTONE

sieurs attaques menées par la
guérilla dans le cenue du pays.
Environ 200 hommes armés
ont pris d'assaut deux postes de
police hier à l'aube à Haditha
et à Haqlaniya, à 200 km à
l'ouest de Bagdad. Ils ont exé-
cuté de sang froid 21 policiers,
a indi qué un officier de police.
¦<A Haditha , ks assaillants ont dés-

armé les policiers avant de les ras-
sembler et les abattre», a précisé
cet officier. Ils ont emporté des
armes et une quinzaine de véhi-
cules avant d'incendier le poste
et de prendre la fuite.

Samedi , 26 policiers et gar-
des nationaux ont été tués par
l'explosion de quaue voitures
piégées et dans des attaques

contre des postes de police a Sa-
marra, à 125 km de Bagdad.
Cette attaque a été revendiquée
par le groupe de l'islamiste
Abou Moussab al-Zarqaoui ,
considéré par les Américains
comme leur principal ennemi
en Irak.

Effectifs massifs
Pour écraser son groupe, les

forces américaines ont massé
près de 20.000 hommes dans la
région de Falloujah. Parmi ettx,
12.000 devraient participer à
une offensive qui semble immi-
nente.

Quatre civils irakiens ont été
blessés dans la ntiit de samedi à
hier lors des bombardements
incessants de l'aviation et de
l'artillerie américaines sur cette
rille, selon des sources hospita-
lières. L'armée américaine a
resserré depuis le 14 octobre
son étau autour de Falloujah ,
en déployant des chars et en
instillant des barbelés. Un peu
plus de la moitié de la popula-
tion a fui la ville , qui compte en-
tre 250.000 et 300.000 person-
nes. Le reste du pays n 'a pas été
épargné par les violences ce
week-end. Vingt-cinq rebelles

ont ete tues hier à Latifiyah , au
sud de Bagdad , dans une em-
buscade tendue par des poli-
ciers en civil venus de Hilla ,
chef-lieu de la province de Ba-
bylone, a affirmé la police.

Dans le même secteur, Uois
membres du Conseil suprême
de la révolution islamique en
Irak ont élé tués vendredi. Ils se
rendaient à Najaf (centre) pour
des funérailles.

Attentats
Bagdad a également élé l'ob-

jet de plusieurs déflagrations di-
manche. L'une visait le ministre
des finances irakien qui a
échappé à cet attentat. Elle a
fait au moins deux morts. A
l'ouest de la capitale, deux sol-
dats américains ont été tués
dans deux attaques qui ont éga-
lement fait quatre blessés.

Enfin , deux chauffeurs de ca-
mion , un Irakien et un Turc,
qui Uavaillaient pour l'armée
américaine, ont été tués au
nord de Bagdad. Et les coiyjs
criblés de balles de quaue Ira-
kiens emp loyés sur une base
américaine ont été découverts
au sud de Kirkouk. /ats-afp-reu-
ters

Nouveau délai
pour

les otages

A F G H A N I S T A N

Les 
ravisseurs de trois em-

ployés de l'ONU en Af-
ghanistan ont accepté

hier de donner jusqu 'à de-
main au gouvernement de Ka-
boul pour identifier et libérer
26 prisonniers talibans. Ils
semblent avoir assoupli leurs
exigences.

Le porte-parole des ravis-
seurs n 'a plus évoqué depuis
plusieurs jours d'autres exigen-
ces comme le reuait de troupes
éuangères d'Afghanista n ou
des Nations unies ou encore la
libération de tous les prison-
niers talibans. Si l'on en croit
ses affirmations, il semble donc
que le groupe serait prêt à ac-
cepter un simple échange de
prisonniers, une exigence plus
facilement réalisable.

L Armée des musulmans me-
nace d'exécuter le Phili ppin
Angelito Naya n , la Nord-Irlan-
daise Annetta Flanigan et la Ko-
sovare Shqipe Hebibi. Em-
ployés de la commission électo-
rale afghane-ONU qui a orga-
nisé la présidentielle du 9 octo-
bre, ils ont été enlevés à Kaboul
le 28 octobre. Les otages souf-
frent particulièrement du froid
et du manque de nourriture.
/ats-afp-reuters
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C A N T O N  DE V A U D

Le 
canton de Vaud a

connu un début de
week-end sanglant.

Deux jeunes hommes, un Ko-
sovar de 17 ans et un Alba-
nais de 30 ans , ont été griève-
ment blessés dans des bagar-
res au couteau à Bex et à
Payerne.

Un Serbe agresse
un Kosovar

Un Serbe de 18 ans a griè-
vement blessé un Kosovar de
17 ans à coups de couteau à
son domicile à Bex, samedi
vers 3h45. La victime, entre la
vie et la mort, souffre de gra-
ves blessures à la poitrine et au
cou.

Selon les premiers éléments
de l' enquête , l'agresseur n 'au-
rait pas accepté les relations
qu 'entretenait sa sœur ca-
dette , âgée de 15 ans, avec la
victime , ainsi qu 'avec un troi-
sième jeune homme. Celui-ci
se trouvait aussi sur les lieux ,
mais a pu prendre la fuite.

Au moment des faits, l'au-
teur était accompagné de son
plus jeune frère , 17 ans. Le
juge d'instruction de service
et le président du Tribunal
des mineurs les ont inculpés
de crime manqué d'assassinat
et les ont placés en détention
préventive. Au même mo-
ment , un Albanais de 30 ans a
été grièvement blessé à coups
de couteau, samedi vers 3h
dans un bar à Payerne. Un
Cap-Verdien de 32 ans est for-
tement soupçonné d'être l'au-
teur de cet acte. Une rixe avait
éclaté entre un groupe de res-
sortissants du Cap-Vert et des
Albanais.

Grièvement blessé, l'Alba-
nais a été héliporté dans un
hôpital à Berne. Ses jours ne
sont plus en danger. Le Cap-
Verdien et tin complice ont ,
eux, été incul pés par le juge
d'instruction, qui les a placés
en détention préventive .

Une fête qui tourne mal
A Caux , c'est un jeune

homme de 19 ans qui s'est
grièvement blessé en faisant
une chute de sept mètres
dans les escaliers intérieurs
de l'Ecole hôtelière , où plu-
sieurs élèves faisaient la fête
vendredi soir pour marquer
la fin de leurs examens.
Transporté au Chuv , à Lau-
sanne , ses jours sont en dan-
ger, /ats

Bagarres
au couteau

[EN I
FRANCE m Manifestant anti-
nucléaire percuté par un train.
Un manifestant antinucléaire
de 23 ans enchaîné sur une
voie ferrée à Avricourt (est de
la Fiance) a été percuté hier
par un train transportant des
déchets nucléaires vers l'Alle-
magne. Le malheureux a eu
les deux jambes sectionnées.
Le convoi avait quitté samedi
soir l'entreprise de ret raite-
ment nucléaire française Co-
gema (groupe Areva), à Valo-
gnes (nord-ouest) , en direc-
tion de Gorleben (nord de
l'Allemagne) , /ats-afp

CHANSON ¦ Le retour de
Paolo Conte. Après neuf ans
de pause, le vieux lion de la
chanson italienne Paolo Conte
(photo sp) a sorti un nouvel al-
bum de treize tiues inédits ,
«Elegia» . Ce disque est teinté
de nostalgie pour l'Italie des
années 50 et le jazz des années
20. A 67 ans, Paolo Conte fi-

gure parmi les artistes italiens
les plus populaires à l'étranger
avec sa voix de crooner jazzy. Il
n 'avait pas été complètement
absent de la scène ni des dis-
quaires toutes ces années, mais
n 'avait plus rien écrit depuis
1995. «On se f atigue vite de soi-
même», avait confié le chanteur
italien au quotidien romain
«La Repubblica». /ats-afp

JURA FRANÇAIS m Accident
d'avion. Le pilote d'un avion
de tourisme est décédé dans
l'accident de son appareil et
ses uois passagers ont été bles-
sés, hier sur la commune de
Maynal (Jura). L'avion était
parti de l'aérodrome de Dole-
Tavaux pour Bourg-en-Bresse
(Ain). Les mauvaises condi-
tions météo seraient à l'origine
du drame, /ap

ENFANTS DÉFAVORISÉS m La
générosité de Schumacher. Le
septup le champ ion du monde
de Formule 1, Michael Schu-
macher (photo sp), a effectué
un don de 1,5 million de dol-

lars pour les enfants dans le be-
soin à l'Organisation des Na-
tions unies pour l'éducation , la
science et la culture (Unesco).
Le manager du champion alle-
mand , Willi Weber, a remis le
chèque samedi soir lors d'un
gala de l'Unesco à Neuss (Alle-
magne). Environ 3,2 millions
de dollars ont été recueillis au
cours de cette soirée, /afp

Drame ferroviaire près de Londres
Angleterre M Un train heurte de p lein f ouet un véhicule sur

un p assage à niveau. L'accident f ait six victimes et onze blessés

Au moment de l'accident , le train, qui se rendait à Plymouth (sud de l'Angleterre), transportait 300 passagers.PHOTO KEYSTONE

P

ompiers et policiers
fouillaient hier les dé-
bris du train qui a per-

cuté la veille un véhicule ar-
rêté sur un passage à niveau
près de Reading, à 60 kilomè-
tres à l' ouest de Londres.
L'accident a fait six morts - le
conducteur et cinq passagers
- et onze blessés. Le train de

la Firs t Great Western , qui
était parti de la gare Padding-
ton à Londres à 17h35 locales
à destination de Plymouth
(sud de l'Angleterre), trans-
portait trois cents passagers
au moment de la tragédie ,
survenue vers 18h30 samedi.
Selon la police de la Vallée de
la Tamise, au moins huit wa-

gons ont déraillé et certains
se sont renversés.

Une vingtaine d' ambulan-
ces et 14 camions de pom-
piers se sont rendus sur
place , alors que tous les bles-
sés ont été évacués avant
23h30. Mais pompiers et poli-
ciers étaient toujours à pied
d'oeuvre hier. Equi pés de

chiens , ils ont pour mission
de s'assurer qu 'il ne reste pas
de victimes dans les environs ,
a précisé Andy Trotter, chef
adjoint de la police des trans-
ports , qui a souligné qu'il
était trop tôt pour détermi-
ner les raisons de la présence
de la voiture sur le passage à
niveau, /ap

Une mère infanticide devant la justice
Valais il La f emme qui avait noy é un de ses f ils en 2002 et tenté

de tuer ses trois autres enf ants risque la p rison à p erp étuité
Le 

procès d une mère de
famille de 40 ans, qui
avait noyé il y a deux

ans son fils de cinq ans dans
la baignoire de son domicile
à Chamoson (VS) , puis tenté
de tuer ses trois autres en-
fants , s'ouvre aujourd'hui de-
vant le Tribunal d'Hérens-
Conthey.

Au domicile familial
L'accusée doit notamment

répondre d'assassinat. Elle ris-
que la réclusion à perpétuité.
Le premier épisode de ce

drame s'était noué en fin
d'après-midi , le 20 septembre
2002 à Chamoson. C'est là , au
domicile familial que cette
mère, alors âgée de trente-
huit ans , avait noyé son fils
cadet.

Elle s'était ensuite rendue
à Riddes avec ses trois autres
enfants et avait précipité
l' une de ses filles , âgée de 10
ans, et un garçon de 13 ans
depuis le pont qui enjambe
le Rhône. La fillette avait été
retrouvée transie en fin de
soirée sur les berges du

fleuve. Croisant son fils qui
avait pu sortir de l' eau par ses
propres moyens, la mère avait
alors imaginé un autre scéna-
rio et emmené le garçon et
son autre fille de 12 ans qui
attendait dans la voiture en
direction de Bex (VD).

Troubles de la personnalité
Roulant à vive allure, elle

avait percuté les colonnes à
essence d'une station-service
située en bordure de la route
princi pale , provoquant un
incendie. A l'arrivée des se-

cours, la mère avait déclaré
qu 'elle avait voulu mettre fin
à ses jours en emportant ses
enfants avec elle. Au mo-
ment des faits , le père se
trouvait au Vietnam dans le
cadre d'un contrat de travail.

Une expertise psychiatri-
que a conclu à une diminu-
tion moyenne à légère de la
responsabilité de l' accusée.
Cette dernière souffre de
troubles de la personnalité ,
mais d' aucune maladie psy-
chiatri que ni d'une dépres-
sion grave, /ap

Des chiens pour
trouver l'âme sœur
Etats-Unis M Un site loue
des bêtes à des célibataires

La 
drague avec un chien ,

ça marche mieux. Fort
de ce constat , un Améri-

cain mêlant sens du com-
merce et plaisir de la rencon-
tre a monté un site internet
pour propri étaires d'ani-
maux , tandis que se multi-
plient aux Etats-Unis les soi-
rées où le meilleur ami de
l'homme aide à faire le pre-
mier pas.

¦L 'idée est p artie d 'une blague
avec un cop ain. On se disait qu on
p ourrait monter une affaire de lo-
cation ele chiots à des célibalenres.
Les filles adorent les chiots, c'est
p arf ait p our entamer une conversa-
tion» , raconte Dan Cohen. Le
célibataire de 36 ans a lancé

son site le 15 mai dernier et
compte déjà plusieurs milliers
d'abonnés. Pour le faire con-
naîue , il organise des soirées à
uavers les Etats-Unis. L'infor-
maticien Ted Hooban se sou-
vient avec plaisir de l'une d'en-
Ue elles. Son chien de chasse y
avait renconué un microscopi-
que shitzu , tenu en laisse par
Mélanie. Depuis, maîues et
chiens ne se quittent plus.
«C'est f abuleux p our briser la
glace», dit Ted. Pour lui, «dans ce
genre de soirées, les gens savent im-
médiatement qu 'ils ont quelque
chose en commun. Qj uand on a un
chien, on esl généralement plus at-
tentif moins égoïste», assure cet
homme de 33 ans. /ats

LE DESSIN DU JOUR 
ARA FA T EN K0UT _ HOUK LU F H K H V i b



o ________j____J
En affirmant encore la

veille du match que les partici-
pations de von Bergen (blessé
au pied) et Soufiani (amoché
au coccyx) étaient très incer-
taines et «qu 'ilf audrait un p etit
miracle», René Lobello a-t-il
voulu jouer un (vilain) tour au
staff techni que servettien? Au-
uement formulé, le Varois a-t-
il roulé tout le monde dans la
farine? Croisé une demi-heure
avant le coup d'envoi , Alain
Pedretti rigolait sous cape.
«On leur a fait croire que....» ri-
canait le président xamaxien.
Il n 'en fallait pas plus pour
que le doute s'installe. Au
point que René Lobello - fait
inhabituel - s'est approché
des journalistes avant le début
de la partie, afin de justifier
pleinement la présence des
deux «miraculés»: «Quand j 'ai
dit qu 'ils ne s 'étaient p as entraî-
nés de la semaine, c 'était clair
dans mon esp rit, p uisque von Be-
gen et Soufiani se sont contentés
de trottiner. Et p uis, le premier a
subi une infiltration aujourd 'hui
dimanche, le deuxième samedi. Je
n 'ai absolument p as voulu trom-
p er qui que ce soit. » Dont acte.

La fête continue
Football __. Remarquablement organisé, Neuchâtel Xamax a signé son p remier succès
à l'extérieur de la saison à Genève. Polémique: Alexandre Rey a marqué de la main
Genève
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Le 
football est ainsi fait.

Que va-t-on princi pale-
ment retenir du derby

romand d'hier entre Servette
et Neuchâtel Xamax? Que les
Neuchâtelois ont signé leur
premier succès à l' extérieur
de la saison, en championnat
s'entend? Non. Que les Neu-
châtelois ont magnifi quement
j oué le coup tactiquement?
Nenni. Que Maraninchi un
inscrit un but d'anthologie?
Non plus. Que grâce à leur
victoire , les Neuchâtelois
pointent désormais au troi-
sième rang? Toujours pas.
Que la fête continue pour un
groupe dont on se demande
bien où il s'arrêtera? Raté , en-
core une fois!

Ce qui a marqué les esprits
au terme de cette rencontre,
c'est la façon dont les Xa-
maxiens ont ouvert la marque.
On j ouait depuis une demi-
heure. Jusque-là , le visiteur me-
nait rondement son affaire. Les
Lémaniques étaient dans leurs
petits souliers. Les premiers sif-
flets se faisaient d'ailleurs en-
tendre.

Trente-et-unième donc, Ser-
vette concède bêtement un
coup de coin (le premier). Jef-
fereon le j oue uès court en di-
rection de Margairaz, qui refile
illico le cuir au Brésilien. Ce
dernier cenUe. Alexandre Rey
effectue un plongeon spectacu-
laire. Goal! Splendide tête!
Mais Uès vite, c'est l'émeute.

Le juge unique tranchera
Cloué au sol, Rey prend bien

garde de ne pas en raj outer.
Pas question de lever les bras,
d'aller saluer les supporters
neuchâtelois situés juste der-

rière le but. Ses coéquipiers ne
plastronnent pas non plus. Au-
cune embrassade, aucune
scène d'euphorie, comme si les
hommes de René Lobello
avaient eu honte de scorer,
qu 'ils avaient quelque chose à
se reprocher. Car le problème
est qu 'Alexandre Rey n 'a pas
marqué de la tête, mais bel et
bien de la main, du poing gau-
che uès exactement. Tout le
monde l'a vu. Même en direct,
le doute n 'était pas permis.
Mais cette action litigieuse a
échappé à l'arbiUe. On dit tou-
jours que l'erreur est humaine,
mais là...

Jean-François Bedenik est parti du bon côté et repoussera le
penalty de Jorge Valdivia. PHOTO LAFARGUE

Franc fou, Roth se fait avertir
pour réclamations. Le banc ser-
vettien hurle sa colère. Pour
rien, évidemment. Le mal est
fait. Au sortir de la douche,
Alexandre Rey n 'en menait pas
large: «J 'assume, j 'ai marqué de la
main. Mais c 'était dans le jeu.
Mon geste était instinctif . Cela fait
p artie du football. C'est clair que
maintenant, j e  ne me sens pas très
bien dans ma p eau. Je sais aussi
que j e  risque une susp ension. »

On va prendre la défense du
Valaisan de Neuchâtel Xamax.
Ce garçon est tout sauf un tri-
cheur. Il a commis une erreur,
pas de j eunesse, mais une er-

reur. Dans le feu de l'action.
Doit-on pour autant le pendre
sur la place publique? Et les
vrais salopards, ceux qui ta-
cient à la hauteur du nombril
ou qui sont les rois de la simu-
lation? On continue à leur faire
des courbettes!

Le président genevois était
dégoûté. Marc Roger: «Cela
commence à faire beaucoup . Nom
allons envoyer la cassette à la Li-
gue.» Le match ne sera bien sûr
pas rej oué. Mais le fautif sera
Uès certainement sanctionné
par Urs Studer, le juge unique
de la Ligue. A partir de cette
action, le football est long-
temps passé au second plan.
Très certainement conscient de
sa boulette, M. Wildhaber a
voulu se racheter. En compen-
sant. C'était gros comme... une
grand g de Genevois! A la
57e en effet , le directeur de j eu
dictait un penalty pour une
faute imaginaire de Mangane
sur le Chilien Valdivia. Mais ce-
lui-ci tirait Uop mollement.
Surtout, Bedenik partait du
bon côté et n 'avait aucune
peine à s'emparer du ballon.

Après le 2-0 et le chef-d'œu-
vre de Maraninchi de la 74e -
reprise fulgurante du gauche à

SERVETTE -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)
Stade de Genève: 11.223 -specta-
teurs. 
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 31e Rey 0-1. 74e Maraninchi
0-2. 86eJoao Paulo 1-2.
Servette: Roth; Callà (46e Léo-
nardo), Portillo , Cravero, Edu (61e
Joao Paulo); Kata , Diogo; Merino,
Valdivia, Ziani; Kader (52e Moldo-
van).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; von
Bergen , Mangane , Soufiani; Zam-
baz, Oppliger, Ielsch, Margairaz
(79e Griffiths); Rey (83e Valente);

Jefferson (70e Maraninchi) ,
M'Futi.

Notes: températuer fraîche , pe-
louse en bon état. Servette sans
Londqnn, Rah. Lfliflbardo, Hassli, .
Alicarte, Ballhazar (blessés) ni Ka-
rembeu (suspendu), Neuchâtel Xa-
max sans Barea ni Cordonnier
(blessés). Bedenik retient un pe-
nalty de Valdivia (58e). Reprise de
Moldovan sur le poteau (88e).
Avertissements à Oppliger (7e ,
faute), Kata (22e, antijeu), Roth
(32e, réclamations), Cravero (33e,
faute), Valdivia (52e , faute), Jeffer-
son (55e, antijeu), Portillo (56e,
faute) et Zambaz (59e, faute). Ex-
pulsion de Portillo (67e, faute).
Coups de coin: 5-6 (1-1).

la suite d un long cenue de
M'Futi -, Neuchâtel Xamax , à
11 conue 10 à partir de la 67c
(expulsion de Portillo) a souf
fert, alors qu 'il avait pourtant
eu plusieurs fois la possibilité
d'inscrire le numéro 3. A la
86e, Joao Paulo Uompait Bede-
nik via un tir croisé qui , vu des
uibunes, semblait arrêtable
Deux minutes plus tard , le por-
tier xamaxien se rachetait en
effectuant un arrêt de grande
classe sur une tête de Joac
Paulo. A l'affût, Moldovan
voyait sa frappe atterrir sur le
poteau. Chaud! Les quaue mi-
nutes de temps additionnel
n 'ont rien changé: Neuchâtel
Xamax a réalisé un sacré coup
à Genève, mais c'est seulement
dans quelques j ours qu 'on en
mesurera le prix réel.

Une fois de plus, Guido
Wildhaber - arbiue Fifa! - a été
mauvais. «Il n. 'a p as vu la faute de
main de Rey . Et alors? Est-ce une
raison p our off rir un p enalty de
comp ensation ? C'est toujou rs la
même chose avec lui. Comment
p eut-on laisser des mecs p areils ar-
bitrer?»

Qui a décoché pareille salve?
Nom: Pedretti. Prénom:
Alain... /GST

%E__B
A Ç* Q rj En minutes, le

TTvJO / temps que Ser-
vette a dû attendre pour se
voir accorder un penalty
dans une rencontre de cham-
pionnat. Cinquante-quatre
matches, c'est long... Mais
qui dit penalty ne dit pas but
assuré. Hier en effet , Valdivia
a vu son coup de botte être
retenu par Bedenik. Anecdo-
tes: la dernière fois que les
Genevois avaient bénéficié
d'un penalty (en champ ion-
nat) avant le derby d'hier ,
c 'était le 8 novembre 2003 à
la Maladière. Et l' envoi de
Brade avait été repoussé par
le gardien xamaxien Bet-
toni...

jy______________\ I¦
Il colle aux basques de Mi

guel Portillo. L'Argentin
n 'est décidément pas à l'aise
lorsqu 'il se frotte à son an-
cienne équi pe. Lors de la
cinquième j ournée et la ve-
nue de Servette à la Char-
riere , il avait été expulsé
pour deux avertissements.
Après avoir purgé son match
de suspension , le Sud-Améri-
cain n 'avait plus jamais été
aligné en champ ionnat. Il y a
tout lieu d'écrire que Por-
tillo a fait fort pour son re-
tour, puisqu 'il a à nouveau
écopé de deux cartons jau-
nes hier, quittant ses petits
camarades par la force des
choses à la 67e. L'émotion
des retrouvailles, sans doute.
/GST

Mort tragique. Le footballeur
brésilien Claudine! Dutra Re-
zende est mort avant-hier
lors d' une bagarre entre
gangs survenue dans un
ni ght club de Belo Hori-
zonte. Le milieu de terrain
de 26 ans de l'America-MG a
reçu une balle dans la tête et
est mort lors de son transfert
à l 'hô pital, /si

TOUS AZIMUTS 

Gianni Dellacasa: «Nous som-
mes dans la dy namique de la vic-
toire. D 'accord, il y a celte ouverture
du score litigieuse, mais ce que j e  re-
tiens avant tout, c 'est que notre vic-
toire est méritée. Nous aurions dû
tuer le match. C'est dans ces mo-
ments cruciaux que l'on remarque
notre manque d 'exp érience. Der-
rière, Mangane a très bien remp lacé
Barea. Ce n 'était p as f acile. En foot-
ball, les automatismes sont impor-
tants. Tactiquement, Neuchâtel Xa-
max a été à la hauteur.

Mangane - Valdivia: drôle de
ballet. PHOTO LAFARGUE

Julien Ielsch: «Ce fut p énible
sur la f in, d 'autant que j 'ai repris
un coup sur une cheville. Nous
sommes actuellement en plan
boum, mais nous ne devons pas ou-
blier le plus important , à savoir le
maintien. Le championnat n 'en est

même p as à la moitié. R y a des
bons moments, nous les p renons,
mais nous savons que nous devons
garder les p ieds sur terre, faire at-
tention à ne p as nous laisser bercer
p ar l'euphorie.»

Sébastien Roth: «On s 'est fait
voler, il n 'y a rien d autre à dire. La
main de Rey, tout le stade l'a vue.
Sauf l'arbitre. A cause de ça, nous
avons été obligés de courir après un
score déf icitaire. Encaisser des buts
dans des conditions pareilles, c'est
très dur. Nom avons tout donné,
mais cela n 'a p as suff i. A cause de
qui vous savez...»

Adria Ursea: «Nous connais-
sions la valeur de Neuchâtel Xa-
max, nous n 'avons donc p as été
surp ris p ar la qualité de l'adver-
saire. Nous n 'avons p as à rougir de
notre échec. Maintenant, ce n 'est
p as souvent que j e  p arle des arbi-
tres. Mais là... La main de Rey
était f lagrante. Ensuite, nous ni
méritions p as du tout ce p enalty dt
comp ensation. L'arbitre a en p lus
averti à tour de bras. Pour le p ro-
chain match contre Zurich, Por-
tillo, Cravero et Kata seront susp en-
dus. Avec en p lus la déf aite et ce but
de la main, avouez que cela fait
beaucoup. » /GST
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jTiytti w- '̂

BÂLE - YOUNG BOYS 2-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 26.860 specta-
teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 12e Sterjovski 1-0. 31e Neri 1-1.
51e Gimenez (penalty) 2-1.
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen, Zwys-
sig, Smiljanic , Kléber; Delgado; D.
Degen, Rossi , PeUic , Sterjovski (78e
Mesbah); Gimenez.
Young Boys: Bettoni; Geiser (87e
Schleuwly), Knez, Disler, Rochat; Ur-
daneta, Friedli, Aziawonou, Meluno-
vic; Neri, Chapuisat (63e Burki).
Notes: expulsion de Friedli (92e ,
faute de dernier recours).

THOUNE -
FC SCHAFFHOUSE 2-1 (1-0)
Lachen: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 37e Aegerter 1-0. 47e Calo 1-1.
84e Lustrinelli 2-1.
Thoune: Coltorti; Zanni , Deumi ,
Hodzic, Cerrone (87e Ferreira);
Gerber, Renggli , Raimondi, Aeger-
ter; Lustrinelli (91e Moser) , Dos
Santos (60e Baykal).

Patrick Bettoni se détend sous le regard de David Degen,
mais c'est en vain. PHOTO KEYSTONE

FC Schaffhouse: Herzog; Leu, Serei
nig, Miéville, Fernando; Ademi (87c
Letteri), Truckenbrod, Pesenti , Calo
Bunjaku (68e Rizzo), Hengemùhle.

AARAU - ZURICH 3-1 (2-0)
Brugglifeld: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: lie Bieli 1-0. 26e Giallanza 0-2.
61e Stahel (autogoal) 34). 74e Ilie 3
1.
Aarau: Colomba; Vanetta, Var-
danvan , Christ, Bùhler; Menez.es,
Opango, Bâttig, Bekiri; Giallanza
(83e Schmid), Bieli (92e Schenker).
Zurich: Leoni; Nef, Filipescu, Stahel ,
Schneider; Gygax, Dzemaili (62e Ta-
rone), Petrosyan (68e Ilie), Tarara-
che, Dijorio; Keita (68e Guerrero).

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 0-0
Hardturm: 7900 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Grasshopper: [ehle; Lichtsteiner, Mi-
treski , Stepanovs, Jaggy; Cabanas,
Spycher; Touré, Seoane (65e Villar-
real), Nunez; Rogerio (65e Salarie).
Saint-Gall: Wù thrich; Jenny, Zellwe-
ger, Wolf, Rathgeb; Imhof; Pavlovic,

Obradovic (73e Merenda), Fabinho,
David Marazzi; Alex.
Notes: expulsion de Mitreski (63e,
deuxième avertissement).

Classement
1. Bâle 14 8 4 2 29-14 28
2.Thoune 14 7 3 4 20-11 24
3. NE Xamax 14 6 4 4 21-17 22
4. Young Boys 14 5 5 4 25-21 20
5. Aarau 14 5 4 5 21-20 19
6. Zurich 14 5 3 6 18-19 18
7. Grasshopper 14 3 7 4 11-20 16
8. Servette* 14 4 4 6 16-23 13
9. FC Schaffh. 14 2 6 6 17-25 12

10. Saint-Gall 14 2 6 6 17-25 12
* Pénalisé de trois points pour raisons
administratives.

Prochaine journée
Dimanche 14 novembre. 14 h 30:
Neuchâtel Xamax - Grasshopper.
Young Boys - Aarau. 16 h: Saint-Gall -
Thoune. Zurich - Servette. 16 h 15:
FC Schaffhouse - Bâle (TV), /si

BUTEURS
1. Gimenez (Bâle , +1) 10. 2. Lustri-
nelli (Thoune , +1) 8. 3. M'Futi (Neu-
châtel Xamax) 7. 4. Hâberli (Young
Boys, +1) 6. 5. Chapuisa t (Young
Boys), Bieli (Aarau, +1), Neri (Young
Boys, +1), Giallanza (Aarau, +1) 5. 9.
Pétrie (Bâle), Kader (Sen'ette), Ger-
ber (Thoune), Todisco (FC Schaff-
house) 4. 13. Hengemùhle (FC
Schaffhouse), Dijorio (Zurich), Cé-
sar (Zurich), Gygax (Zurich), Touré
(Grasshopper) , Margairaz (Neuchâ-
tel Xamax), Chipperfield (Bâle),
Carreno (Young Boys), Rogerio
(Grasshopper), Se nn (FC Schaff-
house), Nunez (Grasshopper), Va-
rela (Aarau), Joâo Paulo (Sen'ette,
+ 1), Rey (Neuchâtel Xamax, +1) et
Merenda (Saint-Gall) 3. /si
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Un revenant sauveur
Football B Un trip lé de Boughanem a p ermis au FCC de s'imposer f ace à Baden.

Tout ne f ut p as f acile contre le dernier du classement. Barre p as f ranchie
Par
J u l i a n Ce r v i n o

D

eux buts du pied droit
et un du gauche: Ka-
mel Boughanem a fait

très fort pour son retour à la
compétition. Un retour ga-
gnant pour le Français , absent
des terrains depuis le 11 sep-
tembre, et le FCC. Ce reve-
nant a j oué les sauveurs à la
Charriere où les Chaux-de-
Fonniers sont passés par tous
les états d'âme avant de se dé-
faire de la lanterne rouge.
«Nous avons à nouveau joué à
nous f aire p eur, constatait Phi-
lippe Perret. Nous aurions dû
nous imp oser avec deux ou trois
buts d 'avance, mais nous avons
souff ert j usqu'à la dernière mi-
nute.» La faute à un manque
flagrant de réalisme et à une
fébrilité défensive toujours
aussi grande.

Maux résumes
Mais bon , l'essentiel est bien

que les «j aune et bleu» aient
récolté trois points. Même s'ils
n 'ont pas franchi la barre,
cette victoire permet à Ca-
sasnovas de rester dans le coup
dans la lutte contre la reléga-
tion. Une lutte qui s'annonce
touj ours aussi difficile pour
une formation incapable de
transformer ses multiples occa-
sions. A l'image de celles
qu 'elle a manquées face aux
Argoviens.

Pour une fois, Witd ne mon-
trait pas l'exemple en galvau-
dant un premier ballon chaud
(2e) . Deux minutes plus tard ,
Costanzo et sa défense ca-
fouillaient sur un centre argo-
vien. Yrusta, bien servi par
Jâckle, en profitait pour ouvrir
la marque. Tous les maux
chatrx-de-fonniers étaient résu-
més par ces deux actions.

K.-o. manque
Heureusement, grâce à Bou-

ghanem, la troupe de Perret al-
lait rebondir avant la mi-temps.
Lancé par Virlogeux, l'atta-
quant de la Charriere égalisait
(28e) avant de donner l'avan-

Kamel Boughanem (a droite) aux prises avec Orazio Ferranti: ( attaquant chaux-de-fonnier a fait la différence face a Baden.
PHOTO GAI I FY

tage à sa formation peu avant la
mi-temps (42e). Entre-temps,
Costanzo avait sauvé son
équipe sur un envoi dangereux
d'Etterlin (39e). On se disait
que lp FCC avait.fajUe.p lus dur,
mais il trouva le moyen de se
compliquer la vie.

Une nouvelle fois, il se fabri-
qua un but tout seul. Alors que
Reinmann venait d'ajuster la
latte, Cuche dévia le cuir dans
ses filets sur une reprise de
Hûrlimann (56e). Cela laissait
toutefois le temps de rebondir
à l'équipe locale. L'inévitable
Boughanem, qui avait échoué
à trois reprises auparavant , ex-
ploita un bon ballon de Ca-
sasnovas pour signer un remar-
quable triplé (76e). Alphonse
(85e et 91e) et Casasnovas

(85e) manquaient ensuite le
k.-o. Le coup de sifflet final re-
tentit avant que Baden trouve
à nouveau le chemin des filets.

Visiblement soulagé, Phi-
lippe Perret accueillait ce
quatrième succès sans; bom-

ber le torse: « Ces trois p oints
vont nous p ermettre de rester au
contact au classement et vont
f aire du bien à l 'équip e. Il était
hyp erimp orlant de gagner cette
rencontre, mais, on s 'est aperçu
que cey êtait p as si faci le que ça,

même contre le dernier.» Cette
victoire n 'efface, en effet, pas
toutes les carences d'une
équipe bien fébrile.

Espoir maintenu
Jl. faudra absolument que

le FCC fasse preuve de plus
de rigueur samedi prochain
à Tourbillon. Face à des ad-
versaires d'un autre calibre
que Baden , les errances
constatées contre les Argo-
viens coûteront assurément
plus cher.

En attendant, les trois uni-
tés récoltées sur leur pelouse
vont permettre aux Chaux-
de-Fonniers de maintenir l' es-
poir. On ne leur en deman-
dait pas beaucoup plus contre
la lanterne rouge. /JCE

LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN 3-2 (2-1)
Charriere: 300 spectateurs .
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 4e Yrusta 0-1. 28e Bou-
ghanem 1-1. 42e Boughanem 2-
1. 56e Cuche (autogoal) 2-2.
76e Boughanem 3-2.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Sam, Prats , Schneider; Ca-
sasnovas, Cuche (79e Maitre),
Wittl , Yesil, Virlogeux; Al-
phonse , Boughanem (83e
Greub).
Baden: Abantangelo; Rein-

mann , Hûrlimann , Bader, Mija-
dinoski; Jâckle (69e Ciullo),
Giancola , Ferranti , Etterlin
(64e Muller); Yrusta , Greco.
Notes: après-midi froide , par
moments pluvieuse. Pelouse
grasse. La Chaux-de-Fonds joue
sans Amato (suspendu), Des-
chenaux , Paina (blessés) ni
Droz-Portner (pas convoqué);
Baden sans Di Flumeri , Frrokaj
ni Semeraro (blessés). Avertis-
sements à Etterlin (62e antispor-
tivité) et Sam (67e jeu dur). Tir
sur la transversale de Reinmann
(56e). Coups-de-coin: 5-6 (5-2).

A h ' r l 'mï
Eloigné des terrains depuis

le 11 septembre par une bles-
sure à un genou , Sven Desche-
naux a recommencé à trottiner
la semaine passée. «J 'y vais dou-
cement, indiquait le défenseur
chanx-de-fonnier. Je ne ressens
p as de douleur, mais une certaine
appréhension. » Le capitaine
chaux-de-fonnier espère être
sur le banc lors du dernier
match de l'année contre Con-
cordia.

Kamel Boughanem: «Après
ces longues semaines d'absence,
j 'ép rouvais une énorme envie de
j ouer. Je suis vraiment content
qu 'on ait gagné ce match diff icile.
j e  suis très satisfait d 'avoir p u aider

Murât Yesil (à gauche) et Mirsad Mijadinoski: les Chaux-de-
Fonniers ont souffert jusqu'au bout face aux Argoviens.

PHOTO GALLEY

l équip e. Pour ce qui est de mon tri-
p lé, ce n 'est p as le p remier. J 'en
avais déj à signé un l 'année p assée
avec Etoile Carouge contre Bellin-
zone. J 'ai p u me créer p lus d'occa-
sions en évoluant en pointe. Je tiens

a relever le magnif ique travail d Al-
p honse qui a énormément travaillé
p our me p rocurer beaucoup d 'esp a-
ces. J 'ai bien entretenu ma condi-
tion p hysique p endant ma rééduca-
tion. Cela m'a p ermis de tenir le
coup p endant 83 minutes, même si
j e  n 'ai rep ris l'entraînement avec
l'équip e que la semaine p assée.
Maintenant, il va f alloir continuer
sur cette voie. »

Charles Witd: «Nous aurions
p u tuer ce match p lus vite, mais
l'imp ortant était de réagir après
les buts encaissés. De toutes f a-
çons, ce qui comp tait, c 'était de
gagner. Cette rencontre a de nou-
veau p rouvé que nous devons
marquer trois buts p our gagner,
car nous en encaissons au mini-
mum deux. »

David Casasnovas: «Notre vo-
lonté à été récomp ensée. Nous
avons touj ours eu envie d 'aller
chercher la victoire en f aisant
p reuve de rage de vaincre. Notre
solidarité a jo ué un rôle imp ortant
et ce succès va nous être utile mo-
ralement. Désormais, étant donné
notre situation, nous ne p ouvons
plus que surprendre. » /JCE

n _____!<>E____I
Avec une assistance généreu-

sement estimée à 300 person-
nes, le FCC n'a pas amélioré sa
moyenne de spectateurs qui est
passée de 367 à 358. Le club
chaux-de-fonnier pointe à la
dernière place du classement
des affluences de Challenge
League. Il est vrai qu 'avec le
froid régnant , on comprend
que certains amateurs de foot-
ball aient préféré rester au
chaud.

É^̂ ^̂ _
«S il n y a rien a dire, c est qui

l 'arbitre est bon.» C'est le direc-
teur de jeu lui-même qui s'est
fait l'auteur de cette déclara-
tion à la mi-temps au moment
d'aller soulager sa vessie. M.
Rutschi ne fit , en la circons-
tance, pas preuve de forfante-
rie. C'est, en effet, quand ils
sont discrets que les arbitres
sont les meilleurs. /ICE

Maudits
victorieux

A T H L É T I S M E

Ils étaient 35.000 à prendre
le départ sur le pont Verra-
zano. PHOTO KEYSTONE

Les 
maudits d'Athènes se

sont refaits une santé au
marathon de New York.

Le Sud-Africain Hendrik Ra-
maala et l'Anglaise Paula Rad-
cliffe , qui avaient tous deux
abandonné aux Jeux olympi-
ques , se sont imposés en res-
pectivement 2 h 09'28" et 2 h
23'10".

L'ancienne conseillère fédé-
rale Ruth Metzler a terminé au
1240e rang chez les dames, soit
dans les premiers 10% des clas-
sées, dans le temps de 3 h
55'21. Son obj ectif avoué était
de passer sous les quatre heu-
res.

A noter que les Suissesses
ont réalisé un doublé en fau-
teuil roulant, avec la victoire
d'Edith Hunkeler en 1 h
53'27", dix secondes devant
Sandra Graf.

Quelque 35.000 coureurs
ont pris le départ, mais plus de
40.000 autres ont dû être reca-
lés, pour des questions d'orga-
nisation, /si

VADUZ - CONCORDIA 1-0 (0-0)
Rheinpark: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But: 72e Sumiala 1-0.

CHIASSO-YVERDON 1-1 (0-1)
Communale: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Rut.
Buts: 32e Aguirre 0-1. 59e Rafaël 1-1.

AC LUGANO - LUCERNE 3-6 (2-3)
Cornaredo: 1236 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 2e Andreoli 0-1. 10e Hodel 0-2.
12e Weber 1-2. 21e Viola 2-2. 44e
Vogt 2-3. 53e Vogt 2-4. 63e Jelmorini
34. 67e Tchouga 3-5. 84e Vogt 3-6.

MEYRIN - SION 0-0
Bois-Carré: 1075 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.

KRIENS - WOHLEN 1-1 (1-0)
Heinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 41e Melina (penalty) 1-0. 53e
Colacino 1-1.

Sion et Alberto Regazzoni en
échec. PHOTO LAFARGUE

Notes: expulsions de Nocita (62e,
Kriens, voie de faits) et Meier (93e,
Kriens, jeu dur).

YF JUVENTUS - BULLE 4-3 (1-2)
Utogrund: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 4e Voelin (penalty) 0-1. 13e
Voelin 0-2. 44e Maliqi 2-1. 54e
Fortunat 1-3. 60e Gasche 2-3. 63e
Maliqi 3-3. 82e Ekubo 4-3.
Notes: expulsions de Dal Santo (73e,
YF Juventus) et Ekubo (85e, YF
Juventus).

Classement
l.Vaduz 14 11 2 1 25-7 35
2. Yverdon 14 10 3 1 27-5 33
3. AC Lugano 14 7 4 3 22-16 25
4. Chiasso 14 7 4 3 19-14 25
5. Lucerne 14 8 0 6 35-22 24
6. Sion 14 6 6 2 24-16 24
7. Bellinzone 14 7 2 5 29-22 23
8. Winterthour 14 5 4 5 26-24 19
9. Meyri n 14 5 4 5 14-15 19

10. Kriens 14 4 6 4 19-17 18
11. Concordia 14 4 5 5 15-17 17
12. Baulmes 14 5 1 8 13-32 16
13. Wohlen 14 3 5 6 13-18 14
14. Wil 14 3 5 6 17-26 14
15. YF Juventus 14 4 2 8 18-28 14
16. Bulle 14 4 2 8 24-35 14
17. Chx-de-Fds 14 3 2 9 19-30 11
18. Baden 14 0 3 11 14-29 3

Prochaine journée
Vendredi 12 novembre. 19 h 30: Ba-
den - Bellinzone. Samedi 13 novem-
bre. 17 h 30: Sion - La Chaux-de-
Fonds. Wohlen - Chiasso. 19 h 30: Lu-
cerne - YF Juventus. Yverdon - Mey-
rin. Dimanche 14 novembre. 14 h 30:
AC Lugano - Vaduz. Bulle - Kriens.
Concordia - Winterthour. Wil - Baul-
mes. /si

AI ITRFS STADES



1 1 X - 2 1 X - X X X - X X X - 2

10-16-29-31 - 33 - 35.

2 - 3 - 7 - 8 - 2 7 - 3 0 .
Numéro complémentaire: 11.

666.071

992.832

6-19-25-42 - 49.
Etoiles: 1 - 7.

GAINS

2 x 6  Fr. 674.035.-
3 x 5  + cpl. 93.907,20
124 x 5 6557,90
6373 x 4 50.-
98.413x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

1 x 6  Fr. 851.810,80
1 x 5 10.000.-
23x4  1000.-
291 x 3 100.-
2798 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
180.000.

1 x 6  Fr. 493.633,20
20x4  1000.-
219 x 3 100.-
1912x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
140.000.

5 nos Fr. 1.403.606,55
4 nos + 2 étoiles 12.312,34
4 nos + 1 étoile 506,25
4 nos 235,55
3 nos + 2 étoiles 164,30
3 rtos + 1 étoile 54,85
2 nos + 2 étoiles 47,55
3 nos 33,05
1 nos + 2 étoiles 20,40
2 nos + 1 étoile 16,65
Somme approximative au , pieniier
rang du prochain concours: Fr
37.000.000.

BANCO JASS 
¥ 9, R ? 6, 8, 9, R
* 9, R A 6, 8, 9, D
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Football ___ Serrières a p einé f ace à la réserve de Servette, mais a tout de même
obtenu l'essentiel. Entrée en j e u  f racassante du Sénégalais, auteur d'un doublé

P

ascal Bassi avait raison
de se méfier de Senette
M21 , renforcé pour l'oc-

casion par le Chilien Beatisé-
j otir, évoluant d'habitude
dans la première équi pe. Dès
le début de la rencontre, il
était clair que les Genevois
n 'allaient pas brader ce
match. De son côté, Serrières,
sur ses gardes et un brin hési-
tant, s'est contenté de jau ger
son adversaire. Peut-être un
peu trop.

Il fallut un électrochoc pour
réellement lancer les «vert»
dans cette rencontre. C'est au
quart d'heure de jeu qu 'il eut
lieu. Le remuant Esteban , d'un
maître dr, récompensa les ef-
forts des siens. Mollard battu ,
les Neuchâtelois étaient sonnés
mais conscients de leur poten-
del.

Poussé vers l'avant , Serrières
était bien décidé à revenir au
score avant la mi-temps. Mais
Lameiras, a deux reprises,
manqua le coche d'un rien.
L'unité de retard à la pause
n 'avait rien de catastrophique.
La muraille genevoise allait
bien finir par céder. Pascal
Bassi eut la lumineuse idée de
renforcer son artillerie. Bien
que légèrement blessé, Badara
Niakasso fit malgré tout son en-
trée. Quatre minutes plus tard ,
le Sénégalais avait déjà posé
son empreinte sur la rencon-
tre. Celui-ci poussa le cuir au
fond , suite à une phase de j eu
digne des plus beaux schémas
de rugby. Cet essai fut trans-

formé deux minutes plus tard.
«Badott» , bien servi par Scar-
selli, fit j oujou avec la défense
servettienne dépassée par les
événements. Serrières menait

Badara Niakasso vient d'égaliser, malgré une intervention musclée de Gonzalez. Tout de-
viendra plus facile pour Serrières. PHOTO LEUENBERGER

enfin au score et semblait sûr
de son fait. Un regret toutefois.
Ce nouvel élan ne lui a pas per-
mis de se mettre à l'abri. Ser-
vette M21 a ainsi pu y croire

j usqu 'au bout. L'envoi de To-
dic sur la transversale (63e) ou
encore le coup de tête imprécis
de Beauséjour (73e) auraient
pu faire perdre des plumes aux

locaux. Mais heureusement, il
n 'en fut rien.

Face aux Servettiens, les gars
de Bassi n 'ont pas été au mieux
de leur forme, mais l'essentiel a
été préservé. Serrières a atteint
son obj ectif du week-end: re-
coller à la première place. La
manière, les Neuchâtelois de-
vront l'apporter dimanche pro-
chain face au Lausanne-Sport.
L'enjeu sera énorme. /JBE

SERRIÈRES -
SERVETTE M21 2-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 220 specta-
teurs.
Arbitre: MM. Calabretta.
Buts: 14e Esteban 0-1. 49e Nia-
kasso 1-1. 51e Niakasso 2-1.
Serrières: Mollard ; Stoppa , Guil-
laume-Gentil, Decastel, Scarselli
(64e Feuz) ; Rupil , Gigon , Gyger;
Camborata (46e Niakasso), Ca-
racciolo , Lameiras (83e Mundwi-
1er) .
Servette M21: Gonzalez; Mérino,
Pont .Jolibois , Constanùno; Todic
(76e Lopez) , Ferrera, Esteban ,
Martello (84e Albii), Beauséjour;
Abeyi (55e Vial).
Notes: Serrières sans Catalioto,
Spôri ni Rodai (blessés), Sen'ette
M21 sans Bullo ni Yaghcha (sus-
pendus). Avertissements à Mérino
(8e, iaute), Martello (30e, faute),
Gigon (56e, faute) et Gyger (92e,
faute). Tir de Todic sur la transver-
sale (63e). Coups de coin: 5-1 ( 1-1 ).

Prochaine journée
Vendredi 12 novembre. 20 h 15:
Young Boys M21 - Malley. Samedi 13
novembre. 16 h: Martigny-UGS. 17
h: Grand-Lancy - Chênois. Dimanche
14 novembre. 14 h 30: Naters - Bex.
Senette M21 - Fribourg. 15 h: Echal-
lens - Etoile Carouge. Lausanne - Ser-
rières. Stade Nyonnais - Stade Lau-
sanne, /r-d! '

Niakasso. ce héros

Bex - Echallens 0-1
Fribourg - Young Boys M21 0-1
Serrières - Servette M21 2-1
Stade LS - Martigny Ï-A
Chênois - Stade Nyonnais 3-2
Malley - Nate rs 1-0

Classement
1.Lausanne 14 11 0 3 37-12 33
2. Serrières 14 10 3 1 32-15 33
3. Echallens * 14 8 5 1 27-17 29
4. Et. Carouge 14 8 0 6 38-29 24
5. Bex 14 7 1 6 28-24 22
6. Martigny 14 5 6 3 27-24 21
7.YB M21 13 6 2 5 19-16 20
8. Chênois 14 6 2 6 26-30 20
9. Naters 14 6 1 7 28-30 19

lO. St.Nyonnais 13 5 1 7 30-31 16
11. Fribourg 14 4 4 6 20-23 16
12. UGS 14 4 2 8 28-31 14
13. Malley 14 4 2 8 29-37 14
14. Grand-Lancy 14 3 4 7 19-33 13
15. Servette M21 14 4 1 9 21-42 13
16.Stade LS 14 2 2 10 19-34 8
* Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Hb_______________Lî__________ i
Zoug 94-Wangen 3-2
Lucerne M21 - Bâle M21 0-2
Aile - Buochs 0-1
Zofingue - Bienne 0-1
Mûnsingen - Soleure \A
Cham - Schôtz 0-0
Langenthal - Dornach 1-1
Granges - Delémont 1-1

Classement
1. Bienne 14 8 4 2 28-12 28
2. Wangen 14 7 4 3 26-16 25
3. Dornach* 14 7 3 4 27-20 24
4. Zoug 94 14 6 5 3 31-20 23
5. Soleure 14 7 2 5 27-25 23
6. Granges 14 6 3 5 24-23 21
7. Lucerne M21 14 6 3 5 20-21 21
8. Cham 14 5 3 6 21-25 18
9. Mûnsingen 14 5 3 6 17-21 18

10. Delémont 14 5 3 6 17-23 18
ll .Bâle M21 14 4 4 6 22-25 16
12. Langenthal 14 4 4 6 20-27 16
13. Schôtz 14 3 6 5 15-17 15
14. Zofingue 14 4 3 7 19-23 15
15. Buochs 14 4 2 8 20-31 14
16. Aile 14 2 6 6 18-23 12

Brugg - Biasca 2-1
Altstetten-Zurich M21 2-0
( Irasshopp. r M21 - ( lossau 1-1
Herisau - Frauenfeld 0-2
Mendrisio - Red Star 0-0
Kreuzlingen - Coire 97 0-0
Tuggen - Seefeld 3-2
St-Gall M21 - Locamo 1-6

Classement
1.Tuggen 14 11 1 2 32-13 34
2. Locarno 14 10 1 3 26-13 31
3. Kreuzlingen* 14 7 3 4 29-24 24
4. Zurich M21 14 6 4 4 25-21 22
5. Brugg 14 6 4 4 15-13 22
6. Red Star 14 5 6 3 25-18 21
7.Biasca 14 5 5 4 20-18 20
8. Mendrisio 14 4 7 3 14-13 19
9.Grassh. M21 14 5 3 6 16-18 18

10. St-Gall M21 14 5 3 6 18-28 18
ll.Coire97 14 4 5 5 23-21 17
12. Herisau 14 4 4 6 17-22 16
13. Seefeld 14 4 3 7 23-25 15
14. Frauenfeld 14 3 3 8 18-26 12
15. Altstetten 14 3 2 9 11-26 11
16. Gossau 14 2 2 10 16-29 8

IF POINT

Bielefeld - DorUnund 1-0
Bayer Leverkusen - Fribourg 4-1
Bayern Munich - Hanovre 96 3-0
Bochum - Kaiserslautern 1-1
Hcrtha Berlin - Werder Brème 1-1
Mayence - Mônchengladbach 1-1
Nuremberg - Wolfsburg 4-0
Hambourg - Schalke 04 1-2
VfB Stuttgart - Hansa Rostock 4-0

Classement
1. Wolfsburg 12 8 0 4 20-18 24
2. Schalke 04 12 8 0 4 18-16 24

' 3. VfB Stuttgart 12 7 2 3 24-12 23
4. Bayern 12 7 2 3 19-12 23
5. Brème 12 6 2 4 24-14 20
6. Hanovre 12 6 2 4 19-14 20
/.Mayence 12 5 4 3 21-18 19
8. Leverkusen 12 5 3 4 21-18 18
9. Bielefeld 12 5 2 5 12-12 17

10. Nuremberg 12 4 4 4 22-18 16
11. Hertha Berlin 12 3 6 3 14-11 15
12. Dortmund 12 3 5 4 14-17 14
13. M'gladbach 12 3 4 5 16-18 13
14. Hambourg 12 4 1 7 16-20 13
15. Bochum 12 2 5 5 16-23 11
16,Kaiserslaut. 12 3 2 7 14-22 11
17. Fribourg 12 2 4 6 11-23 10
18. Rostock 12 2 2 8 10-25 8

Aston Villa - Portsmouth 3-0
Chelsea - Everton 1-0
Liverpool - Birmingham City 0-1
Norwich - Blackburn Rovers 1-1
Southampton - West Bromwich 2-2
Tottenham - Charlton Athletic 2-3
Crystal Palace - Arsenal 1-1
Middlesbrough - Bolton 1-1
Newcastle United - Fulham 1-4
Man. United - Man. City 0-0

Classement
1. Chelsea 12 9 2 1 17-3 29
2. Arsenal 12 8 3 1 32-13 27
3. Everton 12 7 2 3 14-11 23
4. Bolton 12 6 4 2 19-14 22
S. Middlesb. 12 5 4 3 20-15 19
6.Aston Villa 12 4 6 2 17-13 18
7. Man. United 12 4 6 2 11-9 18
8. Liverpool 11 5 2 4 18-11 17
9. Newcastle 12 4 4 4 23-23 16

10. Portsmouth 11 4 3 4 15-15 15
11. Charlton 12 4 3 5 13-21 15
12. Fulham 12 4 2 6 16-20 14
13. Man. City 12 3 4 5 13-12 13
14. Tottenham 12 3 4 5 8-11 13
15. Birmingham 12 2 6 4 8-10 12
16. Crystal Pal. 12 3 3 6 13-16 12
17. West Bromw. 12 1 6 5 11-22 9
18. Southampton 12 1 5 6 10-16 8
19. Norwich 12 0 8 4 11-19 8
20. Blackburn 12 1 5 6 10-25 8

Saint-Etienne - Nice 2-1
Bastia - Rennes 1-1
Caen - Sochaux 0-2
Lens - Lyon 0-1
Monaco - Ajaccio , 2-2
Strasbourg - Bordeaux 1 -0
Toulouse - Metz 1-1
Istres - Lille 0-2
Nantes - Auxerre 1-1
Paris SG - Marseille pas reçu

Classement
l.Lyon 13 8 5 0 17-5 29
2. Lille 13 9 1 3 17-6 28
3. Auxerre 13 6 4 3 18-11 22
4.Sochaux 13 6 3 4 16-11 21
5. Monaco 13 5 6 2 17-13 21
6. Marseille 12 5 4 3 12-9 19
7. Metz 13 4 6 3 13-17 18
S.Bordeaux 13 3 8 2 16-9 17
9. Nantes 13 4 5 4 12-11 17

lO.Toulouse 13 4 4 5 15-15 16
11. Nice 13 4 4 5 15-19 16
12. Rennes 13 4 4 5 12-16 16
13.Caen 13 3 6 4 11-17 15
14. Paris SG 12 3 5 4 14-15 14
15. Bastia 13 3 5 5 11-16 14
16. Lens 13 2 7 4 12-13 13
17. St-Etienne 13 2 6 5 13-17 12
18. Strasbourg 13 2 5 6 13-20 11
19.Ajaccio 13 1 7 5 13-18 10
20. Istres 13 0 7 6 6-15 7

Brescia - Chievo Vérone 1-0
Reggina -Juventus 2-1
Atalanta Bergame - Sampdoria 0-0
Bologne - Messine 2-2
Cagliari - Livourne 0-0
Fiorentina - Inter Milan 1-1
Lazio-Sienne 1-1
Lecce - Udinese 3-4
Païenne - Parme 1-1
AC Milan - AS Rome 1-1

Classement
1.Juventus 10 8 1 1 21-4 25
2.AC Milan 10 6 3 1 16-7 21
3. Lecce 10 4 3 3 23-19 15
4. Udinese 10 4 3 3 14-11 15
5. Messine 10 4 3 3 16-16 15
6. Inter Milan 10 2 8 0 18-15 14
7. Fiorentina 10 3 5 2 11-8 14
8. Cagliari 10 4 2 4 12-15 14
9. AS Rome 10 3 4 3 19-17 13

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

Barcelone - La Corogne 2-1
Albacete - Betis Séville 0-0
Getafe - Valence 1-0
Levante - Athletic Bilbao 1-0
Racing Santander - Numancia 2-0
Real Sociedad - Espanyol 0-2
FC Séville - Majorque 1-1
Villarreal - Osasuna 3-0
Malaga - Real Madrid 0-2
Adetico Madrid - Saragosse pas reçu

Classement
1. Barcelone 10 8 2 0 20-5 26
2. Real Madrid 10 6 1 3 10-5 19
3.Levante 10 6 1 3 15-12 19
4. FC Séville 10 5 3 2 11-9 18
5. Espanyol 10 5 2 3 11-5 17
6. Saragosse 9 5 1 3  17-15 16
7.Valence 10 4 3 3 17-11 15
8. Atl. Madrid 9 4 2 3 9-6 14
9.Villarreal 10 3 5 2 12-5 14

10.Santander 10 4 2 4 8-10 14
11.Osasuna 10 4 1 5 13-17 13
12. La Corogne 10 3 4 3 11-15 13
13. Malaga 10 3 3 4 10-10 12
14. Betis Séville 10 2 6 2 12-13 12
15. R. Sociedad 10 3 2 5 9-12 11
16. Albacete 10 2 4 4 7-11 10
17. Ath. Bilbao 10 2 3 5 10-14 9
18. Getafe 10 3 0 7 9-15 9
19. Majorque 10 1 3 6 8-15 6
20. Numancia 10 1 2 7 4-18 5

Beira Mar - Belenenses 3-3
Guimaraes - Maritime Funchal 1-1
Boavista - Penafiel 2-1
Aca. Coimbra - Uniao Leiria 0-1
Sporting Braga - Rio Ave 3-0
Moreirense-Estoril 1-2
Nacional Madère - Gil Vicente 0-0
Benfica - Vitoria Setubal 4-0

Classement
1. Benfica 9 6 2 1 15-6 20
2. Boavista 9 5 2 2 11-6 17
3. M. Funchal 9 5 2 2 12-8 17
4. V. Setubal 9 5 2 2 15-12 17
5. FC Porto 8 4 4 0 13-6 16
6. Sp. Braga 9 4 3 2 13-10 15
7. Sp. Lisbonne 8 4 2 2 14-8 14
8. Estoril 9 3 3 3 14-13 12
9. Rio Ave 9 2 6 1 9-9 12

10. Uniao Leiria 9 3 3 3 11-12 12
11. Belenenses 9 3 2 4 16-16 11
12. Na. Madère 9 3 2 4 12-13 11
13. Beira Mar 9 2 3 4 12-18 9
14. Guimaraes 9 2 2 5 6-9 8
15. Aca. Coimbra 9 2 1 6  8-13 7
16. More i rense 9 1 4  4 7-12 7
17. Penafiel 9 2 1 6  8-21 7
18. Gil Vicente 9 1 2  6 8-12 5

À L'ÉTRANGER 

FOOTBALL m Record pour le
PSV. En s'imposant 3-0 à Den
Bosch lors de la 12e j ournée
du champ ionnat néerlandais,
le PSV Eindhovent a enchaîné
sa huitième victoire sans con-
céder le moindre but. Cela
constitue un record dans l'his-
toire du club. Johann Vogèl a
j oué pendant les 90 minutes
en brillant à son poste de demi
défensif , alors que Johan Von-
lanthen est entré en j eu à la
66e sur le score de 3-0. /si

BASKETBALL m Nouveau
renfort pour FR Olympic. FR
Olympic a engagé un qua-
trième renfort étranger,
l'Américano-Britannique Zeb
Cope (22 ans, 204 cm et 110

kg) issu de l'Université de
William and Mary Tribe aux
Etats-Unis mais ayant évolué
en Espagne (Calpe Agttas) ces
derniers mois, /si

HIPPISME m Succès pour
Melliger et Mândli. Beat
Mândli a remporté la princi-
pale épreuve du CSI de
Vienne, dotée de 25.000 eu-
ros. Montant «Indigo», il s'est
imposé au barrage qui réunis-
sait huit «sans-faute». Une vic-
toire qui lui a valu un chèque
de 8000 euros. Melliger a pour
sa part montré qu 'il demeure
un cavalier toujours capable
de connaître le succès. Sa-
medi , avec «Sctttt» , il a dominé
le saut au chrono. /si

- EN 1—-—_____J

TRIATHL ON m Une fin en
beauté. Pour sa deuxième
épreuve de Coupe du monde
depuis son retour à la compéti-
tion , Magali di Marco Messmer
a pris une remarquable cin-
quième place au triathlon de
Rio de Janeiro. Elle s'est sur-
tout montrée très à l' aise sur
les 40 km du parcours à vélo.
La Vaudoise, légèrement dis-
tancée en natation , est pane-
nue à recoller à la tête à bicy-
clette, pour finir à 1 '27 de la
gagnante portugaise Vanessa
Fernandes. /si

EN 



AI ITRFS MATCHES
BEROCH E-GORGIER - SAINT-IMIER
0-5 (0-1)
Bord du lac: 50 spectateurs
Arbitre: M.Brea
Buts: 20e Menanga 0-1. 64e Da Silva
0-2. 70e Da Silva 0-3. 72e Piot (auto-
goal) 0-4. 88e Lhamyani 0-5.
Béroche-Gorgier; Schild; Nori ,
Weissbrodt (82e Marzo), Piot , Du-
rini; Marques (76e Doutaz), Dysli,
Feneira (62e Mentha), A. Bourquin;
Moser, C. Bourquin.
Saint-Imier: Willemin; Zurcher, E.
Martinez, Heider, Martello;
Lhamyani, Schârz, Menanga (57e
Malungo), I. Martinez (74e Houriet);
El Bouchty (45e Mussini), Da Silva.
/IDP

HAUTERIVE - CORTAILLOD 2-2 (1-0)
Terrain des Vieilles Carrières: 120
spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 2e Hofmann 1-0. 63e Amores
2-0. 67e Ribaux 2-1. 80e Negro 2-2.
Hauterive: Chaignat; Christe, Farez,
Fernandez Christen; Ergen (70e
Schornoz), Robert, Claude, De
Roma; Amores, Hofmann (85e Dey).
Cortaillod: Jaksic; Zuccarello, Molli-
chelli (68e Guillod), Sousa, Jacquet;
Saiz, Carsana , Cuche (63e Negro),
Gallego; Despland , Akoka.
Notes: avertissements à Hofmann
(16ème, jeu dur), Amores (47e, jeu
dur), Jacquet (48e, jeu dur) , Saiz
(69e,jeu dur) , Sousa (70e, jeu dur),
De Roma (80e, réclamations) et
Claude (87e , simulation). Expulsion
de Sousa (70e, réclamations) /DBE.

CORCELLES - SAINT- BLAISE 3-0 (1-0)
Grand Locle: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Buts: 36e Simao 1-0. 77e Simao 2-0.
91e Bislimovic 34).
Corcelles: Sepulveda; Oflredi (76e
Romasanta),Jouval (62e Kûnzi), Raf-
faelli (88e Imer) , Smania; Simao,
D'Amario, Fantin , Bislimovic; Girar-
din , Talovic.
Saint-Biaise: Roca (24e Amstutz) ;
Febbraro (31e Loersch), Huguenin,
Chanson, Gross; Perrinjaquet, Rusca,
Chételat , Afonso; Bachler (63e
Dousse), Geiser.
Notes: avertissements à Chételat
(12e expulsion pour deux avertisse-
ments), Gross (45e) et Fantin (64e).
/FKU

MARIN - LE LOCLE 0-0
La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes Fereira.
Marin: Regnaud; Droz , Guth , Ca-
pelli, Schneider; Moser, Saftic , Mal-
let, Crétin; Calani (82e Jolidon),
Guillod.
Le Locle: Galli; Murinni, Jeanneret
(20e Marques), Tanisik, Da Rocha;
Samardzic, Bauer, Berly, Pereira;
Cannatella (50e Pedrido)', Baldi.
Notes: 30e, tir sur le poteau de Saftic.
Avertissements à Samardzic et Tani-
sik (jeu dur) , Gut (jeu dur), Moser
(réclamations). /GSM

AUDAX-FRIÙL - DOMBRESSON 0-1 (0-0)
Terrain de Serrières: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Lebre.
Bu_ 49e Nemeth 0-l.
Audax-Friùl: Fontela , Vermot, Ser-
rano , Fimmano, Pimmentel , Kurtic,
Nouk Nouk (70e Flammini), Sahli
(78e Becirovic), Rodai , Ongu , De
Luca.
Dombresson: Galley, Zwalhen , Wetts-
tein , Scurti (46e Jaques), Ducom-
mun , Bùhler, Nemeth , Grivel (63e
Fallet) , Cuche, Soguel, Calderara
(75e Voumard). /FAT

Classement
1.Saint-Imier 12 7 3 2 37-18 24
2. Le Locle 11 7 2 2 29-17 23
3. Cortaillod 12 6 2 4 25-18 20
4. Corcelles 12 6 2 4 23-19 20
S.Marin 12 5 4 3 27-17 19
6. Audax-Friùl 11 5 3 3 19-14 18
7. Saint-Biaise 11 5 3 3 15-14 18
8. Hauterive 11 4 2 5 21-27 14
9. Boudry 12 4 1 7 27-32 13

10. Dombresson 12 4 1 7 24-36 13
11. Deportivo 11 3 1 7 16-27 10
12. Béroche-G. 11 1 0 10 9-33 3

Prochaine journée
Dimanche 14 novembre. 10 h: De-
portivo - Audax-Friùl. Dimanche 3
avril 2005: Corcelles - Audax-Friùl.
Saint-Biaise - Boudry. Deportivo - Ma-
rin. Le Locle - Béroche-Gorgier.
Saint-Imier - Hauterive. Cortaillod -
Dombresson.

Football M Le cap itaine Renaud Billeter et ses coéquip iers ont su f aire p reuve
de beaucoup d'eff icacité off ensive p our s'imposer 4-2 contre Dep ortivo

D

ans cette rencontre ca-
pitale entre deux équi-
pes classées j uste au-

dessus de la barre, Boudry a
j oué à se faire peur dans une
partie qu 'il tenait par le bon
bout après une excellente pre-
mière mi-temps. Les choses ne
traînèrent pas avant-hier Sttr-
la-Forêt, puisque les Bottdry-
sans ouvrirent le score sur leur
première action de la partie:
frapppe violente de Ferrei-
rinha relâchée par le portier
Kesinovic pour le plus grand
bonheur d'un Meisterhans op-
portuniste. Le ton était donné!

Quelque peu assommés les
visiteurs tentaient de réagir,
mais Broillet ne leur en laissa
pas le temps, lui qui put inscrire
la deuxième réussite d'un fort
joli coup de tête. On aurait pu
penser que les hommes de
Pierre Thévenaz allaient quel-
que peu reculer après cet avan-
tage confortable mais heureu-
sement ils cherchèrent encore
à aller de l'avant et les occasions
se succédèrent. Si Kohler est in-
tervenu pour la première fois

BOUDRY- DEPORTIVO 4-2 (3-0)
Stade Sur-la Forêt: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Donadeo.
Buts: 5e Meisterhans 1-0. 16e
Broillet 2-0. 33e Meisterhans 3-0.
47e Marzo 4-0. 65e Mechta 4-1. 76e
Mechta (penalty) 4-2.
Boudry: Kohler; Ferez (72e Cou-
ceiro), Giorgis, Buschini; Magnin ,
Billeter, Ferreirinha, Marzo (88e
Walser); Broillet, HostetUer (82e
Duraki), Meisterhans.

aux alentours de la 20e ce sont
les locaux qui continuèrent de
rythmer cette première pé-
riode pour chercher le k.-o. Et
ces dernière furent récompen-
sés via Meisterhans qui alla ré-
cupérer un ballon dans les
pieds du portier Kesinoric pour
donner un avantage consé-
quent à ses couleurs. Cet avan-
tage, aurait d'ailleurs très bien
pu être encore plus élevé à la
pause si les frappes de Marzo et
Hostetder n'avaient pas termi-
nées leur course contre les
montants du portier Kesinovic.

Lorsque le thé fut con-
sommé, le public pouvait s'at-
tendre à un spectacle de la
même teneur dans une ren-
contre qui paraissait avoir
perdu son enj eu, d'autant plus
que Marzo aj outa rapidement
son nom au tableau d'affichage
via une sublime frappe sur
coup franc. Mais il n 'en fut rien
et le Boudry vif, volontaire et
bien disposé sur le terrain per-
dit de sa sublime au fil des mi-
nutes. Les visiteurs n 'ayant plus
rien à perdre prirent davantage

Deportivo: Kesinovic; Landry, Tu-
ran (85e Teixeira), Rivero, Valente;
Lopes (46e Mechta), Loureiro,
Castro, Meyer; Barbosa (81e Léal),
Garzoli.
Notes: frappes sur les poteaux de
Marzo (37e), Hostetder (41e) et Ri-
vero (70e). Avertissements à Lou-
reiro (6e), Turan (47e), Broillet
(63e), Meisterhans (78e). Coups
de coin: 4-7.

de risques offensifs et mirent à
mal la défense locale. Si
Mechta réduisit logiquement le
score via sa première opportu-
nité, il sema un grand trouble
dans l'esprit des « rouge et
bleu» quand il inscrivit le

Alexandre Broillet , André Loureiro et Alex Ferreirinha (de gauche à droite): l'équipe de Bou-
dry a pris un excellent départ contre la formation de Deportivo. PHOTO MARCHON

numéro deux sur penalty.
Malgré tout, même si Boudry
s'est fait peur tout seul, la vic-
toire était bien au rendez-vous
au terme de la partie pour le
plus grand bonheur de Renaud
Billeter le capitaine boudrysan:

«Nous avons enf in su concrétiser
nos premières occasions de la p artie
el retrouver un réalisme qui f a i t  du
bien... Mais le p lus imp ortant esl
bien le f ait d 'avoir remonté la p ente
el engrangé neuf p oints en trois
matchs.» Bravo! /CHO

Boudry a retrouvé son réalisme

D

oudin et Geiger con-
coctaient le premier
goal à la 17e Doudin

remis sur Geiger qui fila à
droite de nouveau centra au
cordeau pour Doudin qui du
plat du pied mis le ballon hors
de portée de Piccand. Dou-
din , déchaîné cette première
partie de match récupéra un
ballon à la 23e, le transmis a
Mtinoz , et le centre parfait de
ce dernier trouva Bassi sur la
gauche qui ne se fit pas prier
pour marquer un fort jo li
goal , et juste avant la mi-temps
un coup franc tiré par Bassi
trouva la tête de Doudin qui
inscrivit ainsi son deuxième
but. La deuxième mi-temps au-
rait du être une promenade de
santé pour les jeunes xa-
maxiens, mais les changements
opérés par l'entrainettr de Far-
vagny porta ces fruits et Buchs
mis un peu le feu dans l'arrière
garde xamaxienne, et réduit le
score à la76e minute de la tête.

NEUCHÂTEL XAMAX M21
FARVAGNY 5-1 (3-0)
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Buts: 17e Doudin (1-0). 23e Bassi (2-
0). 41e Doudin (343). 76e Buchs (3-
1). 84e Nicoud (penalty) 4-1. 86e Ni-
coud 5-1.
NE Xamax M21: Walthert, Nie-
derhauser, Bùhler, D. Vauthier, Mu-
noz, Geiger (66e Nicoud) Doudin ,
Daffe (77e Witschi), Bassi, Tuti,
Pinto (60e V. Vauthier).
Farvagny: Piccand, Albertin, Che-
naux, Baeriswyl, Ducre t , Galley (77e
Franc), Débieux (45e Buchs), Favre,
Tavares, Gomes, Joye (45e Eltschin-
ger). /CCO

Après 40 minutes admi-
rables , durant lesquel-
les Colombier aurait dû

ouvrir le score, au vu de la ky-
rielle d'occasions obtenues,
l'équi pe neuchâteloise s'est
sabotée en trois minutes. Un
ballon perdu et une expulsion

plus tard, c'est menés au score
que les Colombins revinrent
au vestiaire. Le deuxième but
bernois semblait classer l'af-
faire, mais le rush final des
Neuchâtelois faillit réussir.
Après une volée splendide de
Pittet pour la réduction du
score, Di Grazia et Weissbrodt
se gênèrent, sur la ligne de but
bernoise, à la 96ème minute...

LYSS - COLOMBIER 2-1 (1-0)
Grien: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Stoiljkovic.
Buts: 42e Kamarys 1-0. 53e Bucak 2-
0. 83e Pittet 2-1.
Lyss: Berger, Zimermann (67e
Meile), Birkhofer, Vanrell, Blank ,
Bucak , Perret, Balmer, Rùttimann,
Karamrys (80e Nogales), De Feo.
Colombier: Rochetti, Pellet, An-
drade, De Plante , Maire (78eJanko),
Stoppa (75e Di Grazia), J. Passos,
Guelpa, Inonlu (59e Pittet) , Weiss-
brodt , Huric.
Notes: Avertissements à Passos (l ie)
K Blank (14e), Huric (43e), Perret
(70e). Expulsion de Huric (45e).
/SMO

Score très sévère pour des
Serrièrois qui se sont bat-
tus comme des fous afin

de combler leur infériorité
numérique dès la 27e. Pour-
tant les «vert» avaient à nou-
veau superbement bien en-
tamé leur match. Après 10 mi-
nutes, Da Costa C. s'en alla
seul face à Spicher et il perdit
son premier duel. Cinq minu-
tes après , bien servi par Jordi ,
il se présente à nouveau de-
vant Spicher mais dévisse sa
frappe. Bien que j ouant alors
en infériorité, les «vert» conti-
nuèrent de harceler leurs ad-
versaires. Sur un contre, les lo-
caux se créent une belle occa-
sion par Wohlhauser mais sa
tête passe de peu à côté. En-
core une fois, les «vert» se
créent une superbe occasion
par Jordi bien servi par C. Da

Costa mais rate sa frappe et sur
le contre, Spicher en position
de horej eu marque le 2-0. C'en
était Uop pour des «vert» qui ,
dès ce moment, n'y crûrent
plus.

GUIN - SERRIÈRES II 5-0 (1-0)
Breithoslti: 300 specteteurs.
Arbitre: M. Gillièron.
Buts: 38e A. Spicher 1-0. 49e A. Spi-
cher 2-0. 57e Wohlhauser 3-0. 78e Fa-
sel 4-0. 88e Wohlhauser 5-0.
Guin: R. Spicher; Gerhardt , Bartels,
Brugger (69e Vogelsang) ; Giroud
(87e Henchoz), Stulz, Fasel, Kalten-
rieder; Schweuwly, Wohlhauser, D.
Spicher (77e A Spicher).
Serrières D: Menendez; Penaloza, It-
ten , Brùlhart; Calderoni (46e De Oli-
veira), Rohrer, Mazzeo, Vieira (75e
Seranno) ; Jordi, F. Da Costa, C. Da
Costa.
Notes: avertissements à Penaloza
(27e), Schneuwly (51e), Giroud
(63e) Menendez (85e). Expulsion
de Brùlhart (27e). /SDE
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HOCKEY SUR GLACE m Jaro-
mir Jagr en Russie. L'ailier
tchèque Jaromir Jagr (32 ans)
a signé un contrat en faveur du
champion de Russie Avangard
Omsk. Jagr évoulait à Kladno,
dans le champ ionnat tchèque ,
depuis le lockout de la NHL. Il
rejoindra son nouveau club le
week-end prochain, /si

Dùrrenast - Berne 3-1
Guin - Serrières II 5-0
La Tour - Valmont 0-1
NE Xamax M21 - Farvagny 5-1
Schônbûhl - Champagne 1-4
Romont - Ostermundigen 3-1
Lyss - Colombier 2-1

Classement
1. Guin 12 10 1 1 37-13 31
2. Lyss 13 9 2 2 37-16 29
3. Dùrrenast 12 7 2 3 23-13 23
4. La Tour 11 6 2 3 29-16 20
S. Champagne 13 6 2 5 24-24 20
6. NE Xam. M21 12 6 1 5 29-19 19
/.Valmont 12 5 3 4 18-15 18
8. Romont 11 5 1 5 22-19 16
9. Colombier 12 4 4 4 20-23 16

10.Schônbûhl 12 3 5 4 16-26 14
11. Berne 11 3 3 5 17-19 12
12. St. Payerne 12 2 6 4 16-21 12
13. Serrières II 11 2 3 6 9-21 9
ROstermund. 12 1 3 8 11-35 6
15. Farvagny 12 1 0 11 9-37 3

Prochaine journée
Jeudi 11 novembre. 20 h 15: Serriè-
res II - Neuchâtel Xamax M21. Sa-
medi 13 novembre. 16 h: Colombier
- Romont.

IF POINT 

Kosova - Le Parc 54
Fleurier - Pts-de-Martel 4-2
Le Locle II - Etoile 1-1
Saint-Imier II - La Sagne la 1-1
G.-sur/Coff. - APV-de-Trav. 0-0
Coffrane - F'melon 2-2

Classement
1. G.-sur/Coff. 12 9 1 2 25-11 28
2. Fleurier 11 8 2 1 26-12 26
3. La Sagne la 10 7 1 2 24-15 22
4. Coffrane 11 5 2 4 26-16 17
5. Kosova 11 4 3 4 21-22 15
6. APV-de-Trav. 11 4 3 4 14-16 15
7. Etoile 12 4 3 5 23-20 15
8. Le Parc 12 4 1 7 24-33 13
9. F' melon 12 3 3 6 17-23 12

lO.Saint-lmier l I l l  3 2 6 17-22 11
11. Le Locle II 11 2 3 6 18-34 9
12, Pts-de-Martell2 3 0 9 21-32 9

Cornaux - Les Bois 3-1
Deportivo II - Lignières 2-3
Auvernier - Bôle 1-1
La Sagne lb - Lusitanos 0-8
Peseux-Com. - Superga 1-1
Colombier II - Le Landeron 4-1

Classement
1. Bôle 11 8 2 1 22-7 26
2. Lusitanos 9 7 2 0 42-9 23
3. Peseux Com. 10 5 4 1 24-12 19
4. Cornaux 10 5 3 2 27-20 18
5. Les Bois 11 5 2 4 22-22 17
6. Superga 10 4 3 3 25-12 15
7. Colombier II 9 4 1 4  19-19 13
8. Le Landeron 10 4 1 5 18-27 13
9. Auvernier 11 3 2 6 15-23 11

10. Deportivo II 12 3 1 8 16-30 10
11. Lignières 10 2 2 6 19-26 8
12. La Sagne lb 11 0 1 10 5-47 1

Cressier - Lignières II 2-1
Boudry Ha - Peseux Com. Ilb 4-1

Rubrique
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Jean-François Berdat
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Saint-Biaise II - Marin II 6-2
Bôle II - Espagnol 2-3
Cortaillod II - Béroche-G. II 5-0
Corcelles II - Bevaix 1-1

Classement
1. Espagnol 11 9 1 1 38-15 28
2. Cortaillod II 11 8 2 1 35-13 26
3. Cressier 11 7 2 2 24-15 23
4.Beroche-G. ini 5 3 3 29-21 18
5. Boudry Ha 11 4 4 3 27-26 16
6. Bevaix 11 3 4 4 27-21 13
7. Corcelles II 12 3 4 5 26-30 13
8. Marin II 12 3 3 6 20-36 12
9. St-Blaise II 10 3 2 5 27-32 11

10. Lignières II 11 3 2 6 22-24 11
11. Bôle II 11 2 1 8 25-44 7
12. Peseux C. Ilb 10 1 2 7 15-38 5

Couvet - Blue Stars 4-1
Bosna Cernier - Boudry Ilb 1-6
Valangin - Cantonal 7-1
Hauterive II - Môtiers 2-2
Saint-Sulpice - Peseux Com. Ha 3-0 F
NE Xamax III - Ticino la 0-1

Classement
1. Bosna Cernierll 9 0 2 53-25 27
2. Ticino la 11 9 0 2 30-13 27
3. Couvet 11 8 2 1 35-16 26
4. Hauterive II 11 6 2 3 36-17 20
5. Boudry Ilb 12 5 2 5 29-24 17
6. NE Xamax III 10 5 1 4 19-18 16
7. Môtiers 11 4 3 4 31-28 15
8.Saint-Sulpicel2 4 3 5 27-25 15
9. Valangin 12 3 2 7 26-32 11

10. Bit. Stars 10 2 1 7 16-33 7
11. Cantonal 11 2 0 9 19-55 6
12. Peseux C. lia 10 1 0 9 14-49 3

Mont-Soleil - Benfica 1-6
Le Parc II - C. Portugais 24
Floria - Sonvilier 1-1
Les Bois II - Les Brenets 9-4

¦

Classement
1. Chx-de-Fds II 10 8 2 0 46-12 26
2. Floria 10 8 1 1 32-8 25
3. C. Portugais 11 8 1 2 36-19 25
4. Benfica 9 5 3 1 24-8 18
5. Sonvilier 11 5 3 3 27-17 18
6. Les Bois II 11 5 2 4 31-28 17
7. C. Espagnol 11 5 2 4 29-28 17
8. Le Parc II 11 4 2 5 19-24 14
9. Les Brenets 11 1 2 8 20-49 5

10. Villeret . 10 1 1 8 18-38 4
11. Mont-Soleil 8 1 0  7 10-32 3
12.Ticino lb 9 0 1 8  15-44 1

ANF 



Wavre a manqué son départ
Voile ___ Le Genevois, seul Suisse au dép art du Vendée Globe, a dû se contenter
de la 15e p lace sur la ligne de dép art. Le Français Vincent Riou a p r i s  la tête

Le Vendée Globe: c'est parti pour une immense aventure sur un parcours de 43.892 km. PHOTO KEYSTONE

Le 
Français Vincent Riou

(«PRB») a coupé le pre-
mier la ligne de départ

virtuelle du Vendée Globe,
tour du monde en solitaire
sans escale et sans assistance.
C'est hier à 13 h 02 que les
skippers ont été libérés par le
coup de canon au large des
Sables d'Olonne, dans une
mer très calme, avec un faible
vent de secteur nord-ouest, de

l'ordre de cinq noeuds. La
flotte des 60 pieds Open a en-
suite effectué un parcours pro-
che de la côte, le long de la
plage , afin de passer les bouées
Basse de la Pironnière et Ro-
ches de Jeanne. Les skippers
ont connu toutes les peines du
monde à faire avancer leurs
«formules 1 des mers» par des
vents presque inexistants. Vin-
cent Riou, l'ancien préparateur

et équipier du Vaudois Bernard
Stamm, pointait toujours en
tête à ce moment-là, devant ses
compatriotes Jean-Pierre Dick
(«Virbac»),Jean Le Cam («Bon-
duelle»), Sébastien Josse
(«VMI») et le Britannique Mike
Golding («Ecover»). Le Gene-
vois Dominique Wavre («Teme-
nos»), seul Suisse au départ
après le renoncement forcé de
Bernard Stamm, devait alors se

contenter de la 15e place, sur
les 20 concurrents - 18 mes-
sieurs et deux dames - en lice.

Remorqué en cinquiè me po-
sition du Port Olona par un
chalutier, peu après 9 heures,
Dominique Wavre (49 ans)
avait déjà pu vibrer une pre-
mière fois en descendant le che-
nal qui mène à la haute mer
sous les encouragements nour-
ris de la foule, amassée des deux

côtés de la berge. Le Genevois,
qui venait de faire ses adieux à
son frère et à sa nièce notam-
ment, ne s'est pas départi de
son calme habituel au moment
de larguer les amarres pour
plus de trois mois.

Mille bateaux
Le skipper de «Temenos» a

franchi la ligne de départ à la
troisième place. Une position
qui importe peu avant d'af-
fronter les 43.892 km du par-
cours, qui traverse notamment
le Golfe de Gascogne, l'Océan
Adantique, le Pot au Noir,
l'Océan Indien ainsi que
l'Océan Pacifi que et ses redou-
tés quarantièmes rugissants et
cinquantièmes hurlants.

Le succès populaire toujours
au rendez-vous de la plus belle
et plus difficile des courses au
large en solitaire s'est une nou-
velle fois confirmé avec 300.000
spectateurs ont fait le déplace-
ment pour encourager les 20
concurrents qui tenteront
d'améliorer le record - détenu
par le vainqueur d'il y a quatre
ans, Michel Desjoyeaux - en re-
venant au port vendéen avant
93 jours 3 heures 57 minutes et
32 secondes.

Plus d'un milier de bateaux
ont accompagné les marins du-
rant leurs premières heures en
mer. Et ils étaient plus de
300.000 à avoir visité ces derniè-
res semaines le village de dé
part , un espace interactif et pé
dagogique de 5000 m2 /si

Armstrong
hésite encore

C Y C L I S M E

L %  
Américain Lance
Armstrong, sextuple
vainqueur du Tour

de France , a émis de forts dou-
tes sur sa partici pation à l'édi-
tion 2005 de la Grande Bou-
cle. «Honnêtement, je ne sais p as
si j e  serai au dép art du Tour, a
avoué le coureur texan. Il y a
beaucoup d'autres choses que j 'ai-
merais accomp lir élans le vélo avant
de p rendre ma retraite. Abis, j e  me
dis que 2005 p ourrait être le bon
moment p our essayer ces choses-là. »

«Cette année, j 'ai réalisé un rêve.
J 'ai gagné un sixième Tour et je suis
entré dans l'histoire. Maintenant,
il est temps de passer à autre chose»
a poursuivi l'Américain, quj est
âgé de 33 ans. /si

Lance Armstrong: l'Américain
ne sait pas encore s'il pren-
dra part au Tour de France en
2005. PHOTO KEYSTONE

1EN I
TENNIS ¦ Satin rejoint
Becker. Le Russe Marat Safin a
remporté pour la troisième
fois le tournoi de Paris-Bercy
(2.425.500 euros) en battant
en finale le Tchèque Radek
Stepanek en trois sets 6-3 7-6
(7-5) 6-3. Lauréat des éditions
2000 et 2002, Safin rejoint l'Al-
lemand Boris Becker, seul au-
tre champion à avoir inscrit
trois fois son nom au palmarès
de la dernière épreuve des
Masters Séries de la saison
(1986, 1989, 1992). /si

VOILE u Victoire de
Schumann.  Le directeur spor-
tif chez «Alinghi» , l'Allemand
Jochen Schumann, a remporté
pour la cinquième fois de sa
carrière le match race de Ber-
lin. En finale, il a battu nette-
ment le Danois Lars Nordberg
3-0 dans un duel qui se dérou-
lait au meilleurs des cinq man-
ches, /si

MOTOCYCLISME m Luthi et
Hummel confirmés. Le «Elii
Racing Team» du Bâlois Epp
alignera deux pilotes lors du
prochain champ ionnat du
monde des 125 ce. Le Bernois
Thomas Lûthi (18 ans) aura
un très jeune coéqui pier,
puisqu 'il s'agit d'un garçon de
14 ans, l'Allemand Sascha
Hommel. /si

TENNIS DE TABLE m Succès
chaux-de-fonnier. LNC mascu-
line, groupe 2: Mûnchen-
buchsee - Moutier 7-3. Stalden
- Aarberg 9-1. Muttenz II - Fri-
bourg 8-2. Eclair La Chaux-de-
Fonds -Aesch 6-4. Classement:
1. Stalden 18. 2. Aesch 15. 3.
Muttenz II 13. 4. Eclair La
Chaux-de-Fonds 12. 5. Mûn-
chenbuchsee 9. 6. Fribourg et
Aarberg 5. 8. Moutier 3. /si

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. __ ®Ï T __[ E WONJ O®!. LES _^[p[P®G_Tr S

Aujourd'hui
à Vincennes
Prix de Picardie
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

1 Mélie-D'Haumonière

2 Mario-D'Occagnes

3 Maestro-Du-Gîte

4 Maéva-Des-Prés

5 Mercenaire

6 Mandrake

7 Mediator-Du-Lys

8 Macho-Des-Platanes

9 Montecatini

10 Magot-Du-Ravary

11 Méléatus

12 Morydiem

13 Married-Du-Lys

14 Mister-Picoulerie

15 Mirage-Du-Goutier

16 Mirza-Du-Vivier 

2850 A.-G. Maillard J.-M. Bazire 46/1 8ala2a

2850 F. Anne F.Anne 55/1 4aDaDa

2850 S. telièvre S. Lelievre 15/1 3alala

2850 A. Cingland A.-G. Leduc 48/1 10aDm7a

2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 4a0a6a

2850 F. Blandin F. Blandin 22/1 10a6m9m

2850 L-C. Abrivard L-C. Abrivard 78/1 7aDaDm

2850 S. Melander S. Melander 31/1 8a5a3a

2850 B. Piton J.-P. Dubois 15/1 6a7a8a

2850 F. Corbineau P. Cordeau 11/1 4a5ala

2850 F. Nivard J.-B. Bossuet 10/1 2a2m7a

2850 B. Marie B. Marie 2/1 lalaDa

2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 26/1 4a3ala

2850 J. Verbeeck H. Daougabel 6/1 Da2a4a

2850 Y. Dreux K. Hawas 13/1 10a4a3a

2850 B. Oger E. Lebon | 8/1 1 2a4a4a

16 - La plus riche "™ 'eu

évidemment. 12*
12 - Un sacré client. '**s
14 - Si Verbeeck le tient 3
bien. 8

5 - A la solde de Bazire. 1Q
3 - L'école Lelievre a ses *Bases
atouts. Coup de poker

8 - Un Suédois qui aime la ' '"'
France. 16 12
11 - Bossuet le forme Au tiercé
soigneusement. J_iurv < «16 - X - 12
10 - Rien à lui reprocher 
actuellement. Le &™ lot

LES REMPLAÇANTS: 12
1313 - Un exploit n'est pas g

interdit. 11
9 - Gare à l'école des 1°
Dubois. 3

Hier à Auteuil ,
Prix RTL.
Tiercé: 1 - 6 - 4 .
Qaarté+: 1 - 6 - 4 - 2 .
Quinté-t: 1 - 6 - 4 - 2 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 344.-
Dans un ordre différent 68,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 397,90 fr.
Dans un ordre différent: 53,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quùité+ dans l'ordre: 16.670.-
Dans un ordre différent 268 -
Bonus 4: 26,40 fr.
Bonus 3: 8,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 19.-

PMUR

Demain
à Saint-Cloud
Prix du Manoir
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.

1 Novito 60 B. Renk B. Renk 6/1 lp3plp

2 Singapore-Com 59,5 I. Mendizabal Y. Nicolay 12/1 7p8p8p

3 Nite-Trippa 58,5 S. Maillot Rb Collet 14/1 9p0p8p

4 Siberian-Highness 58,5 E. Legrix M. Delzangles 8/1 4p5plp

5 Zaniro 58 T. Jarnet P. Boisgontier 10/1 5p4plp

6 Diamond-For-Ever 57 F. Blondel D. Prodhomme 20/1 0p0p7p

7 Narcisse-Du-Rheu 57 R. Marchelli D. Prodhomme 25/1 0p7p5p

8 Behlaya 56 ,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 9/1 5p2p3p

9 Miss-Alabama 56 ,5 G. Faucon H. VD Poêle 10/1 5p4p0p

10 Sabre-D'Argent 55 ,5 C.-P. Lemaire B. Sécly 4/1 2p0p5p

11 Fortunado 54 ,5 S. Pasquier E. Lellouche 14/1 0p5p8p
12 John-D'Ao 54,5 A. Badel M. Bollack 8/1 lp7plp
13 Save-Me-The-Waltz 54,5 M. Sautjeau A. Favre 6/1 Ip9p5p

14 Summer-Cooler 54,5 G. Benoist P. Demercastel 15/1 0p9p2p

15 Mishina 53 ,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 8/1 3p7plp
16 Pointing 53 ,5 T. Thulliez E. Lellouche 11/1 2p2p0p
17 Djipo 53_ T. Huet P. Alexanian 16/1 4p8p6p

18 Que-Bella | 52 ,5 | S. Colas M. Boutin 8/1 [ lpl
~
p2f>

~

MOTT LILI ® [ P0G_ 0®K]

1 - Nationalisme à tout Notre jeu

crin. 10*
15*

10 - Il faut bien trancher. 4
15 - Monte en puissance. 8

4 - Le froid lui va si bien. 14
8 - Il peut tirer les marrons ,J2

Bases
du feu. Coup de poker
13 - C'est quand même 12

l'école Fabre. Au
_^

14 - Son retour ne Au tiercé
. .. pour 16 frsurprendrait pas. i - x - 1 0

12 - Le couple Badel Le gros lot
efficace. 1

10
LES REMPLAÇANTS: 3
3-Attention au Collet de ,514
service. 12

49 - Elle peut nous étonner. s

ILES _3£\F[P®mrS
Samedi à Saint-Cloud,
Prix Peut-être.
Tiercé: 1-1—1 — 15.
Quarté+: 14-1-15 - 17.
Quinté+: 14-1-15 - 17-3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 718-
Dans un ordre différent 143,60 fr.
Q_arté+ dans l'ordre: 3195,90 fr.
Dans un ordre différent 261 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 34,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 49.366,60 fr.
Dans un ordre différent 513.-
Bonus 4: 102,60 fr.
Bonus 3: 26,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 65.-
Course suisse, hier à Bâle,
Quarté: 7 - 4 - 1 0 - 9 .
Rapports pour 1 franc
Quarté dans l'ordre: 113,60 fr.
Dans un ordre différent 14 ,20 fr.
Trio/Bonus: 1, 10 fr.

PMUR



Deux coups durs pour Union NE
Basketball B La f ormation de Patrick Cossettini ne s'est inclinée que d'un tout

p etit p oint à Meyrin ( 76-75) . Isakov indisp onible p our deux mois au moins
Meyrin
T h o m a s  Tr u o n g

M

alchanceux les
joueurs d'Union Neu-
châtel? Tout mettre

sur le dos du destin représente
une attitude approximative et
très peu constructive. Mais il
faut bien reconnaître qu 'après
avoir eu des occasions de bat-
tre FR Olympic et Lugano à
domicile , les pensionnaires de
la Salle omnisports sont à nou-
veau passés de peu à côté sur
le terrain de Meyrin avant-hier
après-midi. En s'inclinant
d'un tout petit point chez les
Genevois (76-75), Ivica Rado-
savljevic et ses potes peuvent
avoir des regrets. A une mi-
nute de la sirène finale, Herb
Johnson échouait à trois
points et Gino Lanisse en fai-
sait de même à deux points.
Ce dernier avait le ballon du
76-76 entre les mains à 23 se-
condes de la fin , mais il man-
quait son lancer franc.

C'est tout pour la poisse? Oh
que non! Le pire arrivait après
12'24" de j eu. En pénétration,
Evgeni Isakov passait entre
deux Genevois, mais il se faisait
marcher sur le pied droit. Une
action de j eu anodine avec de
graves conséquences: glace sur
le pied et grimaces sur le vi-
sage, l'international kazakh
était bon pour regarder ses co-
équi piers depuis le banc. Pre-
mier diagnostic: fracture du
pied et indisponibilité durant

deux mois au moins. Evgeni
Isakov ne rejouera plus avec
Union Neuchâtel en 2004,
quelle tuile!

«Nous avons dû jouer presque
les trois quarts du match sans notre

Ivica Radosavljevic: courte défaite à Meyrin. PHOTO LEUENBERGER

leader offen sif, regrettait Patrick
Cossetdni. Mon équip e a tout de
même eu une belle réaction d'or-
gueil et mes j oueurs ont déf endu
comme des mineurs de f ond.»
Quelques maladresses de Mey-

rin et les Neuchâtelois pou-
vaient se mettre à rêver de faire
aussi bien que Boncourt , à sa-
voir s'imposer à Champs-Fré-
chets. Il est vrai que les forma-
lions qui réussiront cet exploit
cette saison devrait se compter
sur les doigts d'une seule main.

Dix minutes médiocres
Et si la formadon d'Union

Neuchâtel ne fait pas partie de
ces heureux élus, c'est en
grande parde suite à un troi-
sième quart temps médiocre.
J 'avais p révenu mes gars, souf-

flait l'entraîneur des visiteurs.
Je savais que Meyrin allait revenir
f o r t  après la mi-temps. Mais nous
avons mal géré ces dix minutes. » Et
encaissé un 28-19 qui faisait
mal. L'Américain Tim Lyle
avait enfin retrouvé son agressi-
vité dans le bon sens du terme
et son compatriote Thor Sol-
verson faisait des ravages à mi-
distance du haut de ses 212 cm.
Mais cette saison, il en faut plus

MEYRIN - UNION NEUCHÂTEL 76-75
(21-20 17-13 28-1910-23)
Champs-Fréchets: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Muntvvyler.
Meyrin: Margot (6), Solverson
(22), Buscaglia (4), Lyle (13), Ro-
mero (8), Senderos (1), Lazarevic
(3), Aguiar (7), Alexander (0), Ma-
fûta (8), Agbavwe (4).
Union Neuchâtel: Hett (10),John-
son (15), Colic (7), Isakov (9), La-
nisse (16), Kaiser (5), Drazovic
(0), Radosavljevic (7), Pola (0),Ju-
kic (6).
Notes: Union Neuchâtel sans
Donzé (blessé) ni Milic (surnumé-

pour désarçonner Union Neu-
châtel. Dès le début de l'ultime
quart temps, Vladimir Colic et
ses coéqui pière ont réussi un 7-
0 qui les a partiellement remis
en selle. Sur la fin , il n 'a man-
qué pas grand-chose pour que
les Neuchâtelois signent leur
deuxième victoire de la saison.
Juste un peu de réussite pour
Lanisse et Johnson, car il ne se-
rait pas correct de mettre tout
le poids de la défaite sur ces
deux seuls j oueurs.

Patrick Cossetdni le sait très
bien: «Je dois touj ours répéter à
mes j oueurs ej u 'ils doivent are con-
sistante durant 40 minutes. Après
les déf aites de j ustesse contre FR
Olymp ic et Lugano, cela commence
à fa ire lourd de p erdre à nouveau
de si p eu.» Samedi c'est le «rou-
leau compresseur» Boncourt,
double champ ion en due, qui
sera à la Salle omnisports. Et là,
un éventuel passage à vide se
paiera encore beaucoup plus
cher! /TTR

raire). Isakov quitte le terrain en
raison d'une blessure au pied droit
(12*24").
En chiffres: Meyrin réussit 43 tirs
sur 94 (45,7%) dont 25 sur 53
(47,2%) à deux points , 4 sur 17
(23,5%) à trois points et 14 lancers
francs sur 24 (58,3%). Union Neu-
châtel réussit 43 tirs sur 90 (47,8%)
dont 20 sur 41 (48,8%) à deux
points, 6 sur 19 (31,6%) à trois
points et 17 lancers francs sur 30
(56,7%).
Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 21-20; 15e:
28-27; 20e: 38-33; 25e: 49-39; 30e:
66-52; 35e: 70-63.

BONCOURT - RIVIERA 99-53
(17-1120 -11 34-20 28-11)
Salle sportive: 1107 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Niccoli.
Boncourt: Mendy (5), Alijeva (4),
Rais (5), Imgrûth (4), Holland (17),
Tchiloemba (6), Richmond (25),
Kautzor (16), Leuly (14), Sassella (3).
Riviera: Mrkonjic (8), Fay-Van (2),
Scheren (0), Dumas (17), Gehrig
(0), Kresovic (0), Bovet (2), Middle-
ton (6), Lesmond (18), Fontana (0).

MONTHEY - PULLY 84-74
(21-18 26-1816-23 21-15)
Reposieux: 750 spectateurs.
Arbitres: MM: Bertrand et Parenteau.
Monthey: Jaquier (3), George (18),
Wegmann (20), Lamka (8), Zivkovic
(8), Baresic (4), Seydoux (8), Mra-
zek (2), Poole (13).
Pully: Gothuey (20), Multone (2),
Muller (2) , Henchoz (0), Losada
(2), Weber (3), Balanovski (4), Am-
mann (5), T. Brown (16), Adzic (20).

FR OLYMPIC - LUGANO TIGERS 95-78
(34-17 20-23 18-19 23-19)
Sainte-Croix: 1550 spectateurs.
Arbitres: MM. Lehmann et Markesch.
FR Olympic: Smiljanic (17), Ceresa
(9), Nattiel (2), Vittoz (0), Nohr
(15), Madison (20), Ivanovic (8), Pe-
trovic (4), Livadic (2), Kaunisto (18).
Lugano: Fergerson (32), Censi (5),
T. Quidome (18), Mladjan (12), Ver-
tel (2), Nikolic (0), Basaric (9).

NYON - GENEVA DEVILS 100-95 ap
(23-1817-2012-23 30-21 18-13)
Rocher: 780 spectateurs.
Arbitres: MM: Pizio et Flùckiger.
Nyon: Paredes (2), E. Brown (41),
Bennett (20), Bracey (12), Turkovic
(3), Flegbo (13), Lasse (9).
GE Devils: Channing (29), Brooks
(21), M'Bianda (6), Sainte-Rose (7),
McGiw (20), Sy(12).

LAUSANNE MORGES - HÉRENS 98-97
(25-30 23-20 23-21 27-26)
Vallée de la Jeunesse: 500 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Ayan.
Lausanne Morges: Rénaux (7), Mar-
tinez (17), Bachmann (18), Sarovic
(16), Schneidermann (13), Kashama
(0), BeU (20), Fonteneau (7).
Hérens: Stockes (14), Duc (2), Bor-
ter (6), Berther (0), Rosnowski (17),
Hardv (20), Vogt (10), Kraidy (28).

Classement
1. Boncourt 6 6 0622-444 12
2. Monthey 6 5 1563-488 10
3. Lugano T. 6 5 1493-440 10
4. Meyrin 6 4 2483-500 8
5. FR Olympic 6 4 2551-517 8
6. Nyon 6 3 3508-479 6
7. GE Devils 6 3 3537-518 6
8. Lausanne M. 6 2 4546-589 4
9.Hérens 6 2 4541-557 4

10. Union NE 6 1 5546-619 2
11. Pully 6 1 5465-578 2
12. Riviera 6 0 6407-533 0

Prochaine journée
Samedi 13 novembre. 19 h: Union
Neuchâtel - Boncourt.

Massagno-SAV Vacallo 77-78
STB Berne - Reussbùhl 89-81
Cossonay - Villars 87-54

Classement
1. Vacallo 6 5 0 1 516-468 10
2. Starwings 6 4 0 2 539-484 8
3. Massagno 6 4 0 2 454-412 8
4. Cossonay 6 4 0 2 442-365 8
5. Martigny 5 3 0 2 415-397 6
6. Reussbùhl 6 3 0 3 438-437 6
7. Chx-de-Fds 6 2 0 4 458-485 4
8.Villars 6 2 0 4 477-529 4
9. Berne 6 2 0 4 442-515 4

10. Zurich 5 0 0 5 311-400 0

Prochaine journée
Samedi 13 novembre. 17 h 30: Marti-
gny - La Chaux-de-Fonds.

Martigny - Bellinzone 64-53
Rira - Pully 76-65
Lancy Meyrin - Elfic FR 70-72
Opfikon - Troistorrents 72-109

Classement
1. Martigny 6 6 0 449-293 12
2. Troistorrents 6 5 1 511-432 10
3. Bellinzone 6 3 3 396-409 6
4. Riva 6 3 3 448-409 6
5. Elfic FR 6 3 3 403-372 6
6. Pully 6 3 3 490-450 6
7. Lancy Meyrin 6 1 5 397-436 2
8. Opfikon 6 0 6 324-617 0

Martigny II - Cossonay 61-76
Nyon - Université 49-46

Classement
l.Nyon 5 4 1313-298 8
2. Martigny II 5 3 2339-304 6
3. Université 5 2 3356-293 4
4. Cossonay 5 2 3319-339 4
5. Sierre 4 1 3248-341 2

Prochaine journée
Samedi 13 novembre. 15 h: Univer
sité - Martignv IL /si

[F POINT 

Une fin qui fait mal
LNB masculine _a Université
a p erdu de trois p oints à Ny on

A

vant-hier, Université
s'est rendu à Nyon
pour affronter sa «bête

noire» . L'enj eu était donc de
taille et les j oueuses se mon-
trèrent très déterminées et
motivées. Le début de rencon-
tre profita aux Neuchâteloises:
un j eu offensif posé permit de
prendre peu à peu l'avantage.
De plus, une bonne défense
sur les deux principales mar-
queuses vaudoises empêcha à
ces dernières de trouver des so-
lutions. Elles ne concrétisèrent
ainsi que quaue points entre la
10e et la 20e minute.

Le troisième quart temps
commença passablement bien
pour Ashley Carr et ses coéqui-
pières. Elles parvinrent à main-
tenir leur avance. Malheureuse-
ment, le tableau se noircit dans
les dix dernières minutes: le
changement de défense neu-
châteloise ne fonctionna pas.
De même, le travail offensif fut
beaucoup plus chaotique et an-
nonça une fin de partie très ser-

rée et difficile. Dès lors, Nyon
rattrapa son retard, devança
son adversaire. Seulement deux
points séparaient les deux équi-
pes à une minute du sifflet final
et ce furent les Vaudoises qui
gérèrent beaucoup mieux cette
fin de rencontre.

Pour l'entraîneur Gabor
Kulscar, cette défaite est très dé-
cevante: «La motivation et l'enga-
gement étaient de la p artie. Mal-
heureusement, le manque de lucidité
en f in de match nous a fa it beau-
coup ele tort. » Les Neuchâteloises
recevront Elfic FR (LNA) poul-
ies seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse demain à 20 h
45 au Mail.

NYON - UNIVERSITÉ 49-46
(11-15 4-1 1 14-13 20-7)
Rocher: 100 spectateurs
Arbitres: MM. Aider et Zollinger
Nyon: Nussbaumer (0), Pospisu (7),
Turin (8), Rihs (6), Martinez , Perro-
set (13), Monney (0), Fixova (14).
Université: Donnet-Monay (10), Perez
(1), Taramarcaz (0), Zaugg (0), Wid-
mer (2), Chanson (0), Carr (16), Zuc-
chinetti (0), Rusu (17)./NDM

Résultats du week-end: Washing-
ton Wizards - Miami Heat 106-
118. Charlotte Bobcats - Orlando
Magic 111-100. New York Knicks
- Boston Celtics 73-107. Détroit
Pistons - Philadelphia 76ers 99-
91. New Jersey Nets - Phoenix
Suns 80-102. Indiana Pacers -
Chicago Bulls 100-90. Minnesota
Timberwolves - New Orléans
Homets 99-92. Milwaukee Bricks
- Cleveland Cavaliers 102-88.
Houston Rockets - Sacramento
Kings 104-101 ap. Dallas Mave-
ricks -Memphis Grizzlies 112-88.
Denver Nuggets - Utah Jazz 82-

106. Golden State Warnors - Los
Angeles Clippers 86-94. Toronto
Raptors - Deuoit Pistons 101-89.
Los Angeles Lakers - San Anto-
nio Spurs 96-105. Boston Celtics -
Indiana Pacers 94-100. New Or-
léans Homets - Orlando Magic
89-90. Portland Trail Blazers - Los
Angeles Clippers 94-81. Golden
State Warriors - Utah Jazz 80-102.
Philadelphia 76ers - Phoenix
Suns 98-108. Memphis Grizzlies -
Houston Rockets 81-89. Chicago
Bulls - New Jersey Nets 106-111.
Seattle SuperSonics - Atlanta
Hawks 106-85. /si

NBA

Les 
semaines passent et

se ressemblent pour les
filles du NUC. Des en-

traînements pendant lesquels
elles travaillent dur avec le
sentiment de progresser, une
motivation intacte avant cha-
que match et finalement tou-
j ours la même question après
la rencontre: à quand la vic-
toire?

Avant-hier face à Cheseaux,
les Neuchâteloises ne sont pas
passées loin du gain de la troi-
sième manche. Alors qu 'elles
menaient 20-14, une série de
services de la capitaine vau-
doise Belluzzo les a alors totale-
ment pétrifiées , permettant
ainsi à l'adverse équipe de re-
coller au score. Peu habituées
aux fins de sets serrés, les

j oueuses de Martin Barrette
ont cédé au stress et laissé s'en-
voler l'expectative d'un qua-
trième set.

CHESEAUX - NUC 3-0
(25-20 25-17 28-26)
Arbitres: MM. Weingart et Graber
Cheseaux: Belluzzo , Favre, Hernan-
dez, Girard, Skrivan, Evdokimova,
Fedorchenko, Sallin, Pâquier,
Leuenberger.
NUC: Dubois , Santos, Gossweiler,
Robbiani , Toprak, Terraz. /CDU

Le 
deuxième tour du

championat a comman-
cer. Les j eunes joueurs

de Colombier se sont déjà bien
intégrés dans l'équipe. Mais ça
ne suffit pas encore. Les Co-
lombins ont encore trop de
problèmes avec les matches à

l'extérieur. Le passeur Bordoni
a eu un accident avec sa voiuire
en allant au matoh. Heureuse-
ment, il n 'avait pas de blessure
et il a pu venir avec quel ques
minutes de retard à l'échaufe-
ment. «C'était notre meilleur
match à l'extérieur; expliqué l'en-
traîneur. Mais il f aut encore beau-
coup travailler p our gagner des
matches!»

COLOMBIER - ECUBLENS 1-3
(18-25 25-21 20-25 19-25)
Croset: 40 spectateures
Arbitre: MM. Spahni et Reyes.
Colombier: Gutknecht , Raffaelli , Fu-
ligno, Binetruy, Georg, Bordoni .Di
Chello, Hûbscher, Loeffel.
Ecublens: Pasquali , Jalon , Stamm,
Van Holten , Feret , Rodien , Munari,
Adam, Groubel , Côté, Dijastra.
/ARA

VOLLEYBALL

B____l__J_i
LNA: Voléro ZH - Glaronia 3-0. Bel-
linzone - Aadorf 3-0. Kôniz - RTV
Bâle 3-0. BTV Lucerne - Bienne 3-2.
Franches-Montagnes - Schaffhouse 3-
1. Classement: 1. Kôniz 8-16 (24-0).
2. Voléro ZH 7-12 (18-4). 3. Fran-
ches-Montagnes 7-12 (18-6). 4. RTV
Bâle 7-8 (15-12). 5. BTV Lucerne 8-
8 (14-14). 6. Schaffhouse 7-6 (11-13).
7. Bienne 7-4 (9-17). 8. Bellinzone 7-
2 (5-18). 9. Glaronia 7-2 (5-19). 10.
Aadorf 7-2 (3-19).
Prochaine journée. Dimanche 14 no-
vembre. 17 h: Franches-Montagnes -
Bellinzone.
LNB. Groupe ouest: Montreux - GE
Elite 3-0. Guin - Bienne II 3-0. Che-
seaux - NUC 3-0. Sefti gen - Fribourg
3-0. Classement (8 m): 1. Guin 14. 2.
Seftigen 12 (21-6). 3. Cheseaux 12
(20-11). 4. Montreux 10. 5. Bienne II
8. 6. GE Elite 4. 7. Fribourg 2 (8-22).
8. NUC2 (4-23).
Prochaine journée. Samedi 13 no-
vembre. 17 h: NUC - Seftigen.
Pemière ligue. Groupe A: Ecublens -
GE Elite II 1-3. Val-de-Travers - Viège
3-1. Sion - Morat 3-0. Colombier -
Cheseaux II 0-3. Sensé - SSO 0-3.
Classement: 1. Sion 8 (12-2). 2. SSO
8 (12-4). 3. GE Elite II 6. 4. Morat,
Val-de-Travers et Cheseaux II, 4 (7-
7). 7. Ecublens 4 (8-9). 8. Guin 2. 9.

Viège 0 (4-12). 10. Colombier 0
(M2). _
Prochaine journée. Samedi 13 no-
vembre. 16 h: Morat - Colombier. 17
h 30: Cheseaux - Val-de-Travers.
Groupe B: Langenthal - Gerlafin-
gen 3-0. Oberdiessbach - Franches-
Montagnes II 3-0. Aesch-Pfeffingen
II - Laufon 1-3. Mûri - Mûnsingen 3-

Classement: 1. Langenthal 4-8. 2.
Mûri 4-6 (9:4). 3. Laufon 4-6 (10-6).
4. Mûnchenbuchsee II 3-4. 5. Ober-
diessbach 4-4 (8-6). 6. Mûnsingen 4-
4 (8-8). 7. Gerlafingen 4-4 (6-8). 8.
Villars-sur-GIâne 3-2. 9. Aesch-Pfef-
fingen II 4-0 (3-12). 10. Franches-
Montagnes II 4-0 (2-12).
Prochaine journée. Samedi 13 no-
vembre. 17 h: Franches-Montagnes
II - Mûri.

LNA: Voléro ZH - Sursee 1-3. Chê-
nois - Mûnchenbuchsee 3-0. Lau-
sanne - Amrisvvil 3-1. Nâfels - Lutry-
Lavaux 3-0.
Classement (6 m): 1. Nâfels 12 (18-
5). 2. Chênois 10 (15-6). 3. Amrisvvil
8 (15-7). 4. Lausanne 8 (15-8). 5.
Sursee 6 (12-11). 6. Voléro ZH 2 (5-
15). 7. Mûnchenbuchsee 2 (4-17).
8. Lutry-Lavaux 0 (3-18).
LNB. Groupe ouest: Langenthal -
Chênois II 3-0. Ecublens - Colom-

bier 3-1. Martigny - Laufon 3-2. Ther-
wil - Morat 0-3.
Classement (8 m): 1. Langenthal 12
(21-11). 2. Laufon 12 (20-12). 3. Mar-
tigny 12 (20-16). 4. Ecublens 10 (20-
13). 5. Morat 10 (18-12). 6. Colom-
bier 4. 7. Thenvil 2 (11-22). 8. Chê-
nois II 2 (9-23).
Prochaine journée. Samedi 13 no-
vembre. 17 h 30: Colombier - Marti-
gny-
Première ligue. Groupe A: Lutry-La-
vaux II - Cossonay 3-2. Lausanne II -
Fully 3-2. Ecublens II - Meyrin 3-1.
Etoile GE - Bôsingen 3-2. Val-de-Tra-
vers - Belfaux 2-3.
Classement: 1. Lutry-Lavaux II 8. 2.
Cossonay 6 (11-4). 3. Meyrin et Ecu-
blens II6 (106). 5. Bôsingen 4 (8-7). 6.
Lausanne II et Etoile GE 4 (7-9). 8. Bel-
faux 2. 9. Fully 0 (8-12). 10. Vakle-Tra-
vere 0 (3-12).
Prochaine journée. Samedi 13 novem-
bre. 20 h: Fully - Val-de-Travers.
Groupe B: Muristalden - Plateau-de-
Diesse 1-3. Olten - Volleyboys 3-2.
Classement: 1. Mûnsingen 8. 2. Muris-
talden 6. 3. Schonenwerd 4 (8-6). 4.
Kôniz 4 (9-7). 5. Mûnchenbuchsee II 4
(8-7). 6. Plateau-de-Diesse 4 (7-9). 7.
Olten 4 (6-8). 8. Volleyboys 2 (8-11). 9.
Aeschi 2 (5-10). 10. Oberdiessbach 2
(4-10).
Prochaine journée. 17 h: Plateau-de-
Diesse - Oberdiessbach. /si

LE POINT



Marti gny - Tramelan 2-0
Guin - Franches-Montagnes 3-2 ap
Sion - Star Lausanne 1-3
Star Chx-de-Fds - Saas Gmnd 3-5
Moutier - Monthey 4-3 ap

Classement
1. Guin 8 6 2 0 37-19 14
2. Martigny 9 6 2 1 21-15 14
3. Star LS 8 6 0 2 32-14 12
4. Sion 8 4 3 1 27 -22 11
5. Fr.-Mont. 9 4 2 3 29-26 11
6. Tramelan 8 4 0 4 32-34 8

7. Saas Grund 7 3 0 4 33-34 6
8. Moutier 8 3 0 5 31-35 6
9. Neuchâtel YS 7 2 1 4  20-26 5

10. Monthey 8 1 0  7 24-37 3
11. Star Chx-Fds 8 0 0 8 18-42 0

Prochaine journée
Mardi 9 novembre. 20 h: Neuchâtel
YS - Martigny. 20 h 15: Monthey - Star
Chaux-de-Fonds. Saas Grund - Sion.
Sun Lausanne - Guin. Mercredi 10
novembre. 20 h: Tramelan - Moutier.

AliïRFS GROUPES

Winterthour - Wetzikon 5-2
Bûlach - Dûbendorf 4-2
Saint-Moritz - Wil 4-4
Bellinzone - Lenzerheide 3-3
Frauenfeld - Weinfelden 4-5
Uzwil - Herisau 7-2

Classement
1. Winterthour 9 9 0 0 57-7 18
2. Dûbendorf 9 7 0 2 36-23 14
3. Uzwil 9 6 0 3 37-31 13
4. Bûlach 9 6 0 3 33-24 12
5. Wetzikon 9 6 0 3 31-26 12
6. Frauenfeld 9 5 0 4 38-33 10
7. Bellinzone 9 4 1 4  27-27 9
g. Weintelden 8 3 0 5 18-22 6
9. St-Moritz 8 2 1 5  24-37 6

10. Lenzerheide 9 1 2  6 20-34 4
11.Wil 9 1 2  6 21-38 4
12. Herisau 9 0 0 9 22-62 0

Lyss - Brandis 5-4
Berthoud - Unterseen-Interlaken 0-2
Rot-Blau Berne - Wettingen 2-5
Thoune - Wiki-Mûnsingen 3-4
Aarau - Napf 5-7
Zunzgen/Sis. - Zuchwil Regio 2-4

Classement
1. Unterseen-lnt. 9 8 0 1 42-9 16
2. Zuchwil Regio 9 8 0 1 44-24 16
3. Lyss 9 7 0 2 34-23 14
4.Wiki-Mûns. 9 6 0 3 32-29 12
5. Berthoud 9 4 1 4  22-19 9
6.Zunzgen/S . 9 4 1 4  29-37 9
7.Thoune . 9 3 0 6 24 -26 6
S. Napt 9 2 2 5 30-36 6
9. Rot-Blau 8 2 0 6 17-38 5

10. Brandis 9 2 1 6  23-33 5
11. Wettingen 9 2 1 6  24-44 5
12. Aara u 8 2 0 6 26-29 4

IF POINT 

Hockey sur glace H Les Chaux-de-Fonniers menaient encore de deux buts à
treize minutes de la f in, avant de concéder un nouveau revers. Essayé, p as p u...

Les 
spécialistes vous le di-

ront: les confrontations
contre Saas Grund ont

toujours une saveur particu-
lière . Star Chaux-de-Fonds en
sait quelque chose , lui qui a
bien failli récolter ses deux
premiers points de l' exercice
contre les Haut-Valaisans. Plus
présents devant la cage ad-

Michel Gnaedinger déborde Marius Burgener, mais Star Chaux-de-Fonds concédera son
huitième revers de la saison. PHOTO GALLEY

verse, les «rouge et blanc» ont
laissé entrevoir de bien
meilleures dispositions que
lors de leurs dernières sorties.
Malheureusement , au final , le
scénario catastrophe s'est pro-
duit.

Autant le dire tout de suite ,
Saas Gmnd n 'avait rien d'un
épouvaniail. Tout dépendait

presque de 1 état de forme de
Star Chaux-de-Fonds après une
semaine d'entraînement char-
gée. «Nous avons travaillé la f orce
et l'agressivité p eut-être aux de
p ends ele la technique. Grâce à cela,
nous avons p u retrouver une bonne
homogénéité» se réjouissait Fa-
brice Dessarzin avant la ren-
contre..

Lorsque l' on répète ses gam-
mes, tout semble plus facile. Il
était donc moins surprenant de
voir Star Chaux-de-Fonds ou-
vrir la marque à la 23e minute
grâce à son premier bloc qui ,
cette fois-ci , a répondu aux at-
tentes. Mieux encore, les
Chaux-de-Fonniers réussirent à
faire le break peu avant la mi-
match, Gnaedinger faisant par-
ler sa vitesse pour déborder la
défense valaisanne et tromper
Poget. Loin d'être absent, Saas
Grund revint dans la renconue
mais Wâlti , d'un splendide
solo, permit aux siens d'y
croire un peu plus encore.
Cette saison, jamais les Siciliens
n 'avaient semblé aussi proches
de l'heureux dénouement.
Peut-être y ont-ils cru trop tôt?

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SAAS GRUND 3-5 (0-0 2-1 1-4)
Mélèzes: 130 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Niquille et
Micheli.
Buts: 23e S. Braillard (Wâlti) 1-0.
29e M. Gnaedinger (P. Braillard) 2-
0. 35e Lendi (Zurbriggen , à 4 con-
tre 5) 2-1. 43e Wâlti 3-1. 47e Taccoz
(Lendi , Albert) 3-2. 53e Truffer
(Lendi, Schwarz) 3-3. 58e
Brantschen (à 5 contre 4) 3-4. 59e
Lendi (dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 6 x 2 '  (Slavkovsky (2),
Star Chaux-de-Fonds (2), Page,
Mayer) contre Star Chaux-de-
Fonds. 7 x 2 '  plus 2 x 10' (Heinz-
mann , Schwarz) contre Saas
Grund.

Taccoz, Truffer puis
Brantschen, grâce à l'aide mal-
encontreuse du gardien Luthi .
pourtant irréprochable jus que-
là: trois noms, trois réussites
qui donnèrent une victoire
presque inespérée à Saas
Grund.

L'entraîneur sicilien Fabrice
Dessarzin exp li quait ainsi ce
nouveau revers: «A 2-0, on ne
p eut sen p rendre qu 'à nous. Une
ou deux erreurs individuelles, une
p énalité stup ide et l 'erreur de mon
gardien sur le quatrième but ch
Saas Grund, nous ont coûté la vic-
toire. Malgré tout, j e  suis content de-
là réaction de mes j oueurs.»

Des détails - rien que des dé-
tails - qui seront à corriger
pour le match de mardi à Mon-
they. /JBE

Star Chaux-de-Fonds: Luthi; Mayer,
Richard; Girardin , Page; P.
Braillard, Matthey; Peçon; Dubois ,
S. Braillard , Wâlti; Huguenin , Slav-
kovsky, Schneider; Loichat, M.
Gnaedinger, Meier, Casati, Staub ,
Guyot.
Saas Grund: Poget; Franzen, Al-
bert; Summermatter, Rupp; Zur-
briggen , Burgener; Anthamatten;
Heinzmann , Lendi , Schwarz; S.
Gnaedinger, Brantschen, Taccoz;
Truffer, Von Wyl, PorUnann.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Bâtscher (blessé) mais avec Page,
Gnaedinger, Loichat , Girardin et
Casati (HCC). Temps morts de-
mandés par Saas Grund (57e ) et
par Star Chaux-de-Fonds (60e).

Star tutoie le bonheur

O L Y M P 1 S M E

Facture salée
Le 

coût final des Jeux
d'Athènes sera encore
plus important que les

estimations actuelles qui le
chiffrent à 7 milliards d'euros.
Tel sont les affirmations du mi-
nistre grec de l'Economie ,
Georges Alogoskoufis , dans un
entretien au quotidien «Eth-
nos». Précisant que l'addition
finale devrait être rendue publi-
que d'ici à fin novembre, le mi-
nistre souligne qu 'elle «app araî-
tra très lourde quand elle sera p rê
sentêe». «Le coût sera p lus imp or-
tant que ce que l'on dit », du fait de
¦dép assements énormes», a-t-il

ajouté. La dernière estimation
officielle remonte au 19 août
dernier, quand le secrétaire
d'Etat aux Finances, Petros
Doukas, avait chiffré le coût à
plus de 7 milliards d'euros,
pour un budget fixé au départ à
4,6 milliards d'euros.

Fin septembre, plusieurs
journaux grecs avaient avancé
le chiffre de 8 milliards d'euros,
ce qui ferait des Jeux d'Athènes
les plus chers de l'histoire olym-
pique, sans que le ministère
n 'oppose de démenti. M. Alo-
goskoufis juge toutefois que ce
coût pourra être «amorti», grâce
«à l'image acquise p ar la Grèce, au
tourisme et à l 'exp loitation des ins-
tallations olymp i ques». Il réaf-
firme par ailleurs la détermina-
tion de son gouvernement à ra-
mener en 2005 le déficit public
à 2,8% du PIB contre 5,3% en
2004. /si

NORD VAUDOIS - UNIVERSITÉ 5-3
(1-1 1-2 3-0)
Patinoire d'Yverdon: 150 spectateur-.
Arbitres: MM. Bozon , Althaus .
Buts: l i e  Staudenmann (Lalonde)
0-1. 17e Christinaz (Cour) 1-1. 23e
D'Andréa (Pisenti , Brossard) 1-2.
29e Lalonde (Levac) 1-3. 32e Jacot
(Leimer) 2-3. 41e Balmelli (Leimer)
3-3. 41e Roulel (Christinaz) 4-3. 45e
Jacot (Renaud) 5-3.
Pénalités: 11 x 2' contre Nord Vau-
dois, 13 x 2' plus 10' (Barroso) con-
tre Université.
Nord Vaudois: Panzeri; Renaud , Bal-
melli; Roccati , Cour; Monteiro; Lei-
mer, Mollard , Christinaz; Tcrrapon,
Jacot, Buerki; Mayland, Roulet ,
Rossy; Barraud, Freiermuth , Bussy.
Université: Chasles; Murisier.
Dijkstra; Broyé, Delley; Reichen.
Lambert; Lalonde, Staudenmann.
Levac; Barroso , D'Andréa , Schalden-
brand; Brossard , Van Vlaenderen , Pi-
senti; Bord , Morganella.

BULLE - SAINT-IMIER 3-6
(1-2 2-2 0-2)
Espace-Gruyère: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Pilecki.
Buts: 7e Choffat 0-1. 8e S. Kilchoer
(F. Kilchoer, Rohrbasser) 1-1. 20e
Morin (à 4 contre 4) 1-2. 28e Bigler
(Boirin , Choffat , à 5 contre 4) 1-3.
29e Boirin (M. Mafille) 1-4. 34e
Rohrbasser (Clément) 2A. 40e Bar-
roso (Rohrbasser, à 4 contre 5) 3-4.
57e Vuilleumier (M. Mafille) 3-5. 60e
Choffat (penalty) 3-6.
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.
Bulle: Suter (29e Wyss); Pùrro, Clé-
ment; Borloz, Dcscloux; F. Kilchoer,
S. Kilchoer, Rohrbasser; Sudan ,
Nussbaumer, Casarico; Barroso , Eg-
gerlswyler, Gossuin.
Saint-Imier: Schùpbach; Bigler, Ban-
gerter; Ducommun , Gilomen; Scha-

Choffat et Saint-Imier: victoire! PHOTO ARCH -LEUENBERGER

froth . B. Mafille; Marti, Niklès, Cre-
voiserat; Boirin , Morin , Vuilleumier;
Ph. Stengel , Choffat , Pa. Stengel; M.
Mafille. /JAN

FRANCHES-MONTAGNES II -
LE LOCLE 4-3 ap (0-0 1-2 2-1)
Centre de loisirs, Saignelegier: 8(1
spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel et Galli.
Buts: 24e Juvet (Giacomini , Oppli-
ger) 0-1. 27e Girard 0-2. 30e Boillat
(Riat , Qucloz, à 5 contre 4) 1-2. 42e
L. Lâchât (Qucloz) 2-2. 57e Mer
millon (à 5 contre 4) 2-3. 59e Boillat
3-3. 61e Houser (L. Lâchât) 4-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.
Franches-Montagnes H: J. Cattin;
Jeanbourquin , Beuret; Gehriger.
Queloz; Franz, Houser, L. Lâchât;
Boillat , Riat , Gillet; A. Cattin , Blan-
chard , G. Lâchât; Rodi , Siegendialer.
Le Locle: Zwahlen; Giacomini , Mer-
millon; Aebischer, Oppliger, Aubry.
Leuba ; B. Siegrist, Girard , Wicht; Ju-
vet , Yerli, Vernetti, G. Siegrist, J. Sie-
grist, Duc; Santschi , Matdiey, Boi-
leux. /réd.

Classement
1. Fleurier 5 4 0 1 13-10 8
2. Nord Vaudois 5 3 0 2 19-11 6
3. Prilly 5 3 0 2 21-16 6
4. Bu l le 5 3 0 2 22-19 6
5. Fr.-Mont. Il 5 3 0 2 19-23 6
6. Saint-Imier 4 2 0 2 18- 9 4
7. Universtié 4 2 0 2 19-20 4
8. Delémont 4 2 0 2 10-13 4
9. Sarine 3 0 0 3 6-13 1

10. Le Locle 4 0 0 4 8-21 1

Prochaine journée
Vendredi 12 novembre. 20 h 15: Le
Locle - Université (à Fleurier). 20 h
30: Prilly - Bulle. Samedi 13 novem-
bre. 17 h: Franches-Montagnes II -
Fleurier. 18 h 15: Saint-Imier - Nord
Vaudois. 20 h 30: Sarine - Delémont.

DEI IXIFMF LIGUE 

Martin Gerber: le gardien suisse va s'en aller du côté de la Suède. PHOTO KEYSTONE

Gerber a Fârjestad. Le lockout
de la NHL offre à Martin Ger-
ber la possibilité de réaliser un
nouveau retour aux sources.
Après les Langnau Tigers , le
gardien de l'équipe nationale
rejouera aussi à Fârjestad, le
club avec lequel il avait été sa-
cré champion de Suède il y a
deux ans. /si

Jaks débarque en Suisse. Hier
soir, Pauli Jaks signait un con-
trat avec les Langnau Tigers.
L'ex-gardien d'Ambri-Piotta et
de l'équipe de Suisse avait déjà
été en contact avec les
Langnau Tigers au début de la
saison mais il avait préféré ten-
ter l'aventure russe. Une expé-
rience qui n 'a pas duré long-
temps puisqu 'il a été libéré par
Avangard Omsk. /si

Krùge r appelle Bezina. L'en-
traîneur national Ralph Krùger
a fait appel à Goran Bezina
(GE Servette) pour compléter
son effectif en vue du match
contre le Canada (9 novem-
bre) et de la Deutschland Cup
(11-14 novembre) . Le défen-
seur genevois doit remplacer le
Luganais Steve Hirschi , blessé à
l'épaule, /si

Heatley six semaines out.
Berne devra se passer des ser-
vices de son attaquant Dany
Heatley pendant six semaines.
Le Canadien a reçu dans l' oeil
gauche un dr de son coéqui-
pier Daniel Brière avant-hier
soir contre GE Servette .
Comme l' orbite a été touchée ,
une pedte intervention sera
pratiquée, /si

Jan Cadieux plus chanceux.
Egalement blessé lors ce
match Berne - GE Senette à la
suite d'une très violente
charge du Franco-Canadien
Bordeleau , l'attaquant gene-
vois Jan Cadieux n 'a heureuse-
ment pas dû être hospitalisé. Il
a donc pu passer la nuit à son
domicile, /si

Dubé prolonge à Berne. L'atta-
quant Christian Dubé (27
ans), qui arrivait en fin de
contrat, a prolongé son bail
avec le club de Bern e de trois
années, soit jusqu 'au terme de
la saison 2007-2008. Arrivé de
Lugano en 2002 , le Canado-
Suisse dédent en outre une
option pour une saison sup-
plémentaire au sein de la capi-
tale helvétique, /si

I TOUR AZIMUTS



Des tonnes de regrets
Le résumé du match du HCC avec le soutien du lEt^S^JÉHlB

Hockey sur glace B Largement dominé durant la première p ériode, le HCC
a ref ait surf ace avant de s'incliner sur le f il. Dommage, car le coup était j ouable

Langenthal
J e a n - F r a n e o i s  B e r d a t

D

ans la série deux mat-
ches pour le prix d'un
seul, les témoins du

Schochen en ont eu pour leur
argent... Totalement débordés
durant un premier tiers-temps
à sens unique , les gens des
Mélèzes ont en effet trouvé les
ressources pour refaire sur-
face d'abord , faire figure de
vainqueurs potentiels ensuite.

Martin Bergeron à la lutte avec Didier Bochatay: des regrets pour le HCC.
PHOTO BIERI

Las pour eux , ils ont pourtant
dû abandonner la totalité de
l' enjeu à leurs hôtes, vain-
queurs chanceux, alors même
qu 'ils avaient eu les moyens
de classer rapidement l' af-
faire . Vous avez dit bizarre?

Un heureux hasard...
Dès le premier engagement,

on a compris que les Bernois
étaient mieux dans leurs pa-
tins, eux qui avaient bénéficié
d'une journée de repos - on se

demande bien par quel heu-
reux hasard... - supp lémen-
taire que les Chaux-de-Fon-
niers, encore marqués par les
efforts fournis la veille au soir
face aux GCK Lions. Dès lors,
c'est à un siège en règle que
Kohler a d'emblée été soumis.
Que le portier du HCC n'ait
été contraint qu 'à une seule ré-
vérence tient presque du mira-
cle, tant les garçons-lutteurs de
Mike Posma ont pesé sur le dé-
roulement d'un match dont ils

faisaient alors ce
qu 'ils en vou-
laient. Le souffle
court, Neininger
et ses potes sem-
blaient mûrs
pour un naufrage
lorsque l'inusable
Schlâpfer a pro-
fité de leur man-
que de réaction
pour doubler la
mise, comme à
l' entraînement.
Une hésitation de
Karlen - le por-
tier du Schochen
s'est laissé sur-
prendre par un
envoi de Bizzo-
zero qui l'a lobé -
allait toutefois
bientôt modifier
la tendance. Sou-
dain fébriles, les
Bernois se retrou-
vèrent à leur tour
dans leurs petits
patins. Sans con-
séquence mathé-
matiques pour-
tant , dès lors que
les gars de Pierre-
Yves Eisenring ne
surent pas exploi-
ter les six minutes
de supériorité nu-
mérique dont ils

bénéficièrent. Incapables de
poser leur j eu de puissance, ils
ne parvinrent pas à menacer
sérieusement Karlen , confir-
mant ainsi que cette situation,
dont on sait qu 'elle peut être
décisive, n 'est de loin pas maî-
trisée. Nul doute que le j our où
les protagonistes - le premier
bloc notamment - feront pas-
ser les intérêts du collectif
avant leurs comptes person-
nels, l'efficacité s'en trouvera
améliorée.

Pour autant , le HCC allait
tout de même parvenir à recol-
ler au score, via un pétard de
Perrin qui laissait Karlen sans
réaction. Sentant la victoire à
portée de crosses, les gens des
Mélèzes s'enhardirent encore.
Pochon (55e) ne trouva pour-
tant que le cadre de la cage et
Bergeron (59e) manqua une
fois encore de cette réussite qui
le fuit désespérément depuis
trop longtemps déjà. A l'in-
verse, Schlâp fer bénéficia d'un
taux de réussite maximal lors-
que son envoi perfora la garde
de Kohler, qui venait pourtant
d'effectuer un arrêt d'une au-
tre planète devant Keller. Il res-
tait alors 69 secondes à jouer,
qui ne suffirent pas à contester
un verdict cruel, mais pas for-

cément illogique au vu du dé-
roulement de la rencontre .

Perplexité
Si les Chaux-de-Fonniers

uimbalaient des tonnes de re-
grets en quittant le Schochen ,
ils ne peuvent toutefois s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. A
l'heure de goûter à une pause
bienvenue, leur bilan intermé-
diaire laisse perplexe et divise.
Capables du meilleur - comme
à Bienne ou devant Bâle -. ils
manquent par trop de cons-
tance face à des adversaires di-
rects dans la course aux play-
ofl'. Or, ces points-là comptent
bien souvent double au mo-
ment du décompte final. Ga-
geons que ceux abandonnés
dans la campagne bernoise
n 'auront pas d'autre incidence
que d'avoir engendré ces re-
grets passagers... /JFB

ĵygyj
«Nous sommes tombes ce soir sur

un gardien excep tionnel, sensation-
nel même, qui est sans doute le p lus
p erf ormant de toute la ligue.» A
l'heure de l'analyse, le Cana-
dien Eric Lecompte rendait un
vibrant hommage à Sébastien
Kohler. Lequel a démontré à
Langenthal que son «trou»
face à Fonvard Morges n 'était
qu 'un accident de parcours,
déjà oublié et effacé.

çy |
QA A C'est le résultat, en
L\ \J~ ±. tirs au but , d'une
première période à sens uni-
que ou presque. «Nous avions
décidé de sortir comme des lions, j e
crois que nous avons atteint notre
objectif» glissait encore Eric Le-
compte. Pour un résultat
comptable pour le moins rela-
tif , puisque le score n 'était
que de 1-0.

z^C___y3
Il n 'y aura pas de pause pour

le Fan's-Club du HCC. Mer-
credi 10 novembre, dès 18 h , la
buvette des Mélèzes vivra à
l'heure de l'apéritif et de la soi-
rée raclette de cette vénérable
corporation. Tous les joueurs
ont promis d'être présents et
de se prêter sans modération
aucune au j eu des dédicaces.
Le rendez-vous est pris.

j fterre-Yves Eisenring: «Je
sais vraiment très déçu de ce dé-
nouement. Il nous a f allu un tiers-
temps p our nous mettre en j ambes,
ce qui était p arf aitement logique
f a c e  à un adversaire qui n 'avait
p as j oué la veille. Un p oint nous
aurait f ait le p lus grand bien avant
une p ause durant laquelle il s 'agira
de remettre l 'église au milieu du vil-
lage, notamment en matière de j eu
de p uissance.»

Norman Perrin: «Ce revers est
d 'autant p lus rageant que la ren-
contre aurait p arf aitement p u bas-
culer dans notre camp après notre
égalisation. Il f aut  p ourtant f aire
avec et se remettre au travail af in de
p rendre rap idement nos distances
avec la barre.»

Steve Pochon: «H y a des j ours
comme ça, mais nous sommes tous
déçus d'avoir cédé deux p oints à un
adversaire direct. Nous étions p our-
tant meilleurs qu 'eux sur la f in.
Trois p oints avant la p ause, cela
aurait constitué le scénario idéal. »

Sébastien Kohler: «Du mo-
ment qu 'il f allait p rendre un but,
j 'aurais p réf éré concéder celui de
l'action p récédente. Mais bon, on
ne choisit p as. La p ause est bj bien-
venue car nous avons tous besoin
de recharger les batteries, physique-
ment comme mentalement.» /JFB

Raphaël Brusa - Alain Sâges-
ser: stop! PHOTO BIERI

(1-01-1 1-1)
Schochen: 1609 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Arm
et Marti.
Buts: 12e Berens (Schlâpfer) 1-0.
24e Schlâpfer (Lecompte , Berens)
2-0. 32e Bizzozero (Haldimann) 2-
1. 54e Perrin (Miéville) 2-2. 59e
Schlâpfer (Keller, Berens) 3-2.
Pénalités: 5x2'  contre Langenthal ,
6 x 2 '  (Brusa (2), Hildebrand , Biz-
zozero (2), Perrin) contre La
Chaux-de-Fonds.
Langenthal: Karlen; Bochatay,
Berchtold; Klây, Stoller; Kradolfer,

Kparghai; Moser, Schwarz, Meyer;
Kûng, Muller, Lecompte;
Schlâpfer, Berens, Rezek; Tschan-
nen , Sâgesser, Keller.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Haldi-
mann , Bizzozero ; Dermigny, Dau-
coûrt; L. Mano, Amadio; M.
Abplanalp, Brusa; Bergeron , Dubé,
Neininger; S. Abplanalp, Hilde-
brand , Pochon; Perrin , Miéville,
Leimgruber; Maillât , Nakaoka , J.
Mano. '
Notes: Langenthal sans GauLschi
(blessé), La Chaux-de-Fonds sans
Bobillier (blessé). Pochon (55e)
tire sur le poteau. Berens et Kohler
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

LANGENTHAL -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2

AJOIE - FORWARD MORGES 3-4
(1-1 1-21-1)
Voyeboeuf: 1559 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Michaud et
Wermeille.
Buts: lie Laperrière (Halpern, Si-
grist) 1-0. 14e Warriner (Gelinas, La-
pointe, à 5 contre 4) 1-1. 31e Leibzig
(Benturqui , Warriner) 1-2. 35e F. Ei-
senring (Burdet , Rex) 1-3. 39e Mau-
rer (Guerne) 2-3. 41e (40'49") Geli-
nas (D. Eisenring) 24. 43e Moran t
(Voillat) SA.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

VIÈGE - BÂLE 3-2 (2-2 1-0 0-0)
Litterna: 3231 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Brodard
et Zosso.
Buts: 6e Bundi (Riihijà rvi , Peltonen)
0-1. 8e (7W) Riihijàrvi (O.
Schâublin , Schôpf) 0-2. 9e (8'50")
Roy (Gâhler, Ketola , à 5 contre 4) 1-
2. 13e Baumgartner (Bûhlmann) 2-
2. 26e Aeberlr (Lûssy, Heldstab) 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Viège, 7 x 2 '
contre Bâle.

OLTEN - SIERRE 2-5 (1-0 1-1 0-4)
Kleinholz: 1312 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Jetzer el
Wittwer.
Buts: 14e Werlen (Tschuor, Scho
cher, à 5 contre 3) 1-0. 30e Bode-
mann (Siritsa) 1-1. 36e Guazzini
(Schocher) 2-1. 47e Cormier (Cla-
vien , Anger) 2-2. 52e Cormier (An-
ger, Clavien) 2-3. 57e (56'58") Bode-
mann 2-4. 58e (57'51") Clavien (An-
ger, Cormier) 2-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten , 5 x 2'
contre Sierre.

BIENNE - COIRE 5-2 (2-1 1-1 2-0)
Stade de glace: 3084 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Lombardi
et Maissen.
Buts: 6e Tschantré (von Gunten ,
Murkowsky) 1-0. Ile Di Pietro (Tam-

bijevs, à 4 contre 5) 1-1. 18e Pasche
(Bélanger, von Gunten, à 5 contre 4)
2-1. 22e Baechler (Peer, Donati) 2-2.
36e Bélanger (Pasche, Furler) 3-2.
46e von Gunten (Pasche) 4-2. 60e
(59'59") Bélanger 5-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Bienne , 15 x
2' plus 2 x 10' (Tambijevs, Bernas-
coni) contre Coire.

GCK LIONS - THURGOVIE 9-3
(2-01-1 6-2)
KEK Kusnacht: 537 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bùrgi et Muller.
Buts: l ie Bieber (Hendry, à 4 contre
5) 1-0. 18e Bruderer (Sutton , Ger-
ber) 2-0. 39e (38'51") Stussi (Savard)
2-1. 40e (39'39") Bruderer (Sutton)
3-1.43e S. Moggi (Grauwiler, à 5 con-
tre 4) 4-1. 44e Weber (Stussi, Vito-
linsh , à 5 contre 4) 4-2. 47e Sutton
(Bieber, Hendry, à 4 contre 5) 5-2.
48e Bieber (Sutton , Hendry) 6-2. 53e
Mâder (Savard, à 4 contre 5) 6-3. 54e
(53'22") Gerber (Bruderer) 7-3. 54e
(53'46") S. Moggi 8-3. 60e (59'05")
Bruderer (Gloor) 9-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les GCK
Lions, 4 x 2 '  contre Thurgovie.

Classement
1. For. Morges 18 13 2 3 68-52 28
2. Bâle 18 12 2 4 72-34 26
3. Sierre 18 12 1 5 62-52 25
4. Bienne 18 11 2 5 81-56 24
5. Viège 18 9 1 8 58-55 19
6. Chx-de-Fd s 18 8 2 8 51-51 18
7. Langenthal 18 7 2 9 52-65 16
8. Coire 18 8 0 10 60-60 16
9. GCK Lions 18 6 2 10 64-61 14

10. Olten 18 4 4 10 52-80 12
11.Thurgovie 18 5 0 13 63-79 10
12. Ajoie 18 4 0 14 36-74 8

Prochaine journée
Mardi 16 novembre. 20 h: Bâle
Fonvard Morges. Coire - GCK Lions.
La Chaux-de-Fonds - Bienne. Lan-
genthal - Ajoie. Thurgovie - Sierre .
Viège - Olten. /si

AIITRFS PATINOIRES
RAPPERSWIL - LUGANO 3-4
(2-0 0-21-2)
Lido: 6000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Kehrli.
Buts: 6e Siren (McTavish) 1-0. 13e
Walser (Eloranta , Roest) 2-0. 23e
Nummelin (Gardner, Peltonen) 2-1.
33e Nàser (Fair, Aeschlimann) 2-2.
52e Walser (Parati ) 3-2. 58e Numme-
lin (Peltonen , Jeannin , à 5 contre 4)
3-3. 60e (59'48") Nummelin (Vau-
clair) 3-4.
Pénalités: 1 x 2 '  contre chaque
équipe.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN FLYERS
5-1 (1-0 0-0 4-1)
Valascia: 4725 spectateurs.
Arbitres: MM. Jonak (Slq), Kûng et
Popovic.
Buts: 19e Trudel (Toms, à 5 contre
3) 1-0. 42e Johnsson (Domenichelli ,
à 5 contre 3) 2-0. 46e Kobach (Du
Bois) 3-0. 49e C. Camichel (Gianini ,
Demudi, à 5 contre 4) 4-0. 52e Rider
(Pittis) 4-1. 56e Pont (à 4 contre 5) 5-
1.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Trudel)
contre Ambri-Piotta, 10 x 2' contre
les Kloten Flyers.

LANGNAU TIGERS - DAVOS 1-2
(1-2 0-0 0-0)
Dfis: 6500 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Bertolotd , Stàheli et
Wirth.
Buts: 12e Thornton (Nash , Kress) 0-
1. 14e R. von Arx (Riesen) 0-2. 17e T.
Meier (Pisani , Chiriaev) 1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 7 x 2 '  contre Davos.

LAUSANNE - ZSC LIONS 1-3
(1-1 0-0 0-2)
Malley. 3677 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Mauron et
Rebillard.

La défaite concédée face à
GE Servette aura été celle de
trop pour Alan Haworth , li-
mogé par les dirigeants de
Berne. PHOTO KEYSTONE

Buts: 3e O. Kamber (Bashkirov, Tuo-
mainen) 1-0. 12e Helfenstein (Petro-
vicky, Robitaille) 1-1. 44e Helfenstein
(Robitaille) 1-2. 60e (59'49") Zeiter
(dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 3 x 2' contre Lausanne, 4 x
2' contre les ZSC Lions.

BERNE -GE SERVETTE 1-2
(1-0 0-0 0-2)
BernArena: 14.195 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 9e Brière (Headey, Steinegger)
1-0. 46e Gobbi (Savary, Déruns) 1-1.
50e Armstrong (Bozon , Bezina , à 5
contre 4) 1-2.

Pénaltiés: 7 x 2 '  plus 5' (Bordeleau),
plus 10' (Rôdieli), plus pénalité de
match (Bordeleau) contre Berne, 9 x
2' plus 10' (Johansson) contre GE
Servette.

FR GOTTÉRON - ZOUG 4-1
(1-0 1-1 2-0)
Saint-Léonard: 4690 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hofmann et
Schmid.
Buts: Ire Studer (Spninger, Schnei-
der) 1-0. 22e Rothen (Fischer I) 1-1.
35e Hentunen (Tiilikainen , Rhodin ,
à 5 contre 4) 2-1. 44e Schûmperli
(Sprungcr. Studer) 3-1. 52e Hentu-
nen (Forder) 4-1.
Pénalités: 5 x 2' plus 5' (Vauclair),
plus pénalité de match (Vauclair)
contre FR Gottéron , 5 x 2 '  plus 5'
(Duca), plus 10' (Schnyder), plus pé-
nalité de match (Duca) conue
Zoug.

Classement
1. Lugano 20 13 4 3 71-45 30
2. Ambri-Piotta 20 12 2 6 67-51 26
3. Davos 20 11 3 6 68-46 25
4. ZSC Lions 19 11 1 7 65-50 23
5. Rapperswil 20 11 0 9 68-56 22
6. GE Servette 20 10 1 9 60-61 21
7. Zoug 20 8 3 9 62-68 19
S. Berne 20 7 2 11 51-55 16
9. Langnau T. 20 6 4 10 42-59 16

10. FR Gottéron 20 7 2 11 52-74 16
11. Kloten F. 19 6 3 10 50-63 15
12. Lausanne 20 4 1 15 48-76 9

Prochaines journées
Vendredi 19 novembre. 19 h 45: Da-
vos - GE Servette. Lugano - FR Gotté-
ron. Rapperswil - Ambri-Piotta. ZSC
Lions - Zoug. Samedi 20 novembre.
19 h 45: Davos - Ambri-Piotta. Berne
- ZSC Lions. FR Gottéron - Langnau
Tigers. GE Servette - Rapperswil.
Lausanne - Lugano. Zoug - Kloten
Flyers. Dimanche 21 novembre. 16 h:
Kloten Flyers - Lausanne. Langnau
Tigers - Berne, /si

LNA



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 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
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62 ,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charriere 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main , Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30- '
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12IV14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/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.

DISTRICT DU LOCLE
i ¦—

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 à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

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 social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22 , lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 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 , tel 967 20 91.CANTON & RÉGIONS
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
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. 021703 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 dé vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de débriefing 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, Neuchâte l, 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 73C
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 RÉGION
__ _ -W . : i> m «  .:«- ¦.¦»¦*«
Galerie du Manoir. Exposition
de Anne Pantillon, collages.
Ma/ve 17-19h30, me/je 15-
19h, sa 10-17h. Du 19.10. au
13.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.

Galerie FARB. Exposition de
peinture de Roger Burgi. Je
17-19h. Sa 10-12/15-18h. Di
15-18h. Jusqu'au 5.12.

Galerie Selz - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Christiane Dubois,
Sphère. Ve 19-21h. Sa-di 11-
17h. Du 17.10. au 14.11.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu'au 15.11

Axe-s galerie. (Rue du Midi
13). Exposition «Jardin
d'automne» , Rosa Flury,
Frédéric Gerber , René Chausse
et Fernand Moser. (aquarelles
et photographies). Je-ve sa 15
19h. Jusqu'au 20.11.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de J. -Marc
Schwaller , peinture et André
Bregnard , sculpture. Ma-ve 14
18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 21.11.

Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , 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 ,
aquarelles, sculptures. Ma-sa
15h-18h, di 15h-17h30.
Jusqu 'au 4.12.2004.
Espace Alizarine - Galeries
Marval. «La Serenissima , por-
trait miniature» , exposition de
peinture 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 Jùrgén Knapp, peintu-
res 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
toiles 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 pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu'au 14.11.

Galerie 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,
gravures et dessins. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous.

Galerie Jonas. Expositions
Iseut Bersier, aquarelles et hui-
les et Fabienne Gioria , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 7.11 au
19.12.2004.

______|___L ____________________

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 15-18h, 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.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Charlotte Lauer. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 21.11.

Château - Galerie d'Art con-
temporain. Exposition de Pado
Mutrux , photographies. Ma-di
9-18h. Jusqu'au 5.12.



PETIT-CORTAILLOD m Con-
ducteur recherché. Le conduc-
teur qui , hier entre 9h et 9h30,
a heurté , lors d'une manœuvre
sur le parking du Petit-Cor-
taillod , une voiture Renault Mé-
gane de couleur orange, ainsi
que les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. 032 889 99 40. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Voiture incen-
diée. Vendredi à 20hl5, le SIS
de Neuchâtel est intervenu au
sentier du Donjon, à Neuchâ-
tel , pour l'incendie d'une voi-
ture. Le sinistre, d'origine tech-
nique, a été circonscrit au
moyen d'eau. Le véhicule est
hors d'usage, /comm

ENTRE-DEUX-MONTS m Auto
contre un arbre: conducteur
héliporté au Chuv. Samedi à
3h, une voiture, conduite par
un habitant du Locle, circulait
sur la route des Entre-Deux-
Monts, de La Sagne en direc-
tion du Locle. Peu avant la bâ-
tisse No 243 de ladite route,
l'auto a empiété sur le
bord gauche de la route , puis
son conducteur a tenté
de la faire revenir sur la
chaussée. Lors de cette ma-
nœuvre, le véhicule a dérapé
et est allé heurter un arbre si-
tué à droite de la chaussée.
Blessé, et après avoir été désin-
carcéré , le conducteur a été
héliporté au Chuv à Lau-
sanne, /comm

SAINT-BRAIS - GLOVELIER ¦
Un chien provoque une collision
en chaîne. Samedi vers 15h20,
une automobiliste, suivie par
plusieurs véhicules, circulait de
Saint-Brais en direction de Glo-
velier. A un moment donné, la
conductrice a dû subitement ra-
lentir pour laisser passer un
chien de chasse qui traversait la
route. S'en est suivi une collision
en chaîne, dans laquelle trois vé-
hicules ont été impliqués. Per-
sonne n 'a été blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.
Quant au chien, il était happé
par un autre automobiliste qui
circulait en sens inverse. L'ani-
mal n'a pas survécu. La circula-
tion a été perturbée durant près
de deux heures, /comm-réd

LESFAITSDIVERS

t
Je rejoins ceux que j 'aimais,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madeleine Hamou-Simonin, sa sœur à Neuchâtel, et famille
Laurette Vermot, sa compagne
ainsi que ses neveux et nièces, les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SIMONIN

qui s'est endormi paisiblement samedi, à l'âge de 83 ans.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 9 novembre, à 15 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme Madeleine Hamou-Simonin
Louis-Bourguet 17 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 2004.

Repose en pa ix
ton calvaire est f ini

Son épouse: Marinette Renaud-Wisard;
Ses enfants: Valérie et Pierre-André Nicolet-Renaud, leurs enfants Elodie, Romain et Kylian;

Muriel Renaud et son ami Denis en Bretagne;
Mylène et Marc Wirth-Renaud, leurs enfants Ludovic, Florian et Chloé,

ainsi que les familles Renaud, Ruffion, Marguier, Wisard, parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Jean RENAUD

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, décédé dans sa 64e année à l'Hôpital cantonal de Genève des suites d'une opé-
ration faite à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

2400 Le Locle, le 6 novembre 2004.
Mi-Côte 32

Le dernier adieu aura lieu le mardi 9 novembre à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Jean repose dans une chambre mortuaire au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Merci de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.r _ LUE _ -  _l/ XÙ_ , i_-o! , • .; IM ___<___, _ D <_J ... .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Et p arce que j 'aime la vie,
je sais que j 'aimerais la mort aussi bien.

R. Tagore

Ernest BOLLMANN
nous a quittés dans sa 92e année.

Il aimait rire, il aimait la vie. Nous essayerons de suivre l'exemple qu'il nous a donné.
André et Elisabeth Bollmann au Grand-Lancy,

Olivier, Nadia, Céline et familles
Liliane et Vincenzo Caracciolo à Pise,

Raffaello, Delphine, Petrula et familles
ainsi que les familles parentes et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 2004.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 9 novembre à 16 heures.

Domicile de la famille: Plaisance 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Des remerciements tout particuliers au personnel du Home Le Martagon pour sa gentillesse et sa
compétence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis p arti en silence
Je ne voulais pas déranger
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Af in de ne p as vous inquiéter

Madame Nelly Mazzoni-Jost
Monsieur et Madame Frédéric et Barbara Jost-Aubry
et leurs enfants à Genève
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Fredi MAZZONI

leur très cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à l'affection des siens subitement dans
sa 65e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 2004.
Domicile de la famille: Numa-Droz 133
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 9 novembre 2004 à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Comme on passe l'or au creuset le Seigneur a
ép rouvé sa valeur. Comme un sacrifice offert it
l 'a accueillie da ns sa maison.

Sap. 3,6
Rodolphe et Judith Cattin-Kàlin et leurs enfants

Annabelle, Juliette et Gaston
Madame Ginette Cattin-Froidevaux, Les Bois, et famille
Madame Vérène Donzé-Cattin et famille
Madame et Monsieur Nelly et Francis Wyss-Cattin, La Cibourg, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Madame
Marie-Madeleine CATTIN

née Froidevaux
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a accueillie samedi, dans sa 68e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 2004.

La célébration d'Adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 10 novem-
bre, à 14 heures.

Domicile de la famille: Chemin du Couvent 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Club en fauteuil roulant Neuchâtel,
CCP 20-5068-9.

Marie-Madeleine a fait don de son corps à la médecine.

t
Vous aussi, maintenant , vous êtes triste,
mais je vous reverrai et votre cœur se rejouira,
et votre joi e nul ne pour ra vous la ravir.

Jean 16, 22

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami

Georges GIRARDIN
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 83e année, après une courte maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Léonie Girardin-Quintlé, Le Noirmont,
Patrice et Marilyn Girardin-Quenet, La Chaux-de-Fonds,

Célien, Bastian, Lionel;
Bertrand et Maïté Girardin-Lacoste, Grèce;

Marie-Madeleine Girardin, Les Emibois.

Le Noirmont, le 6 novembre 2004.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église du Noirmont, le mercredi 10
novembre à 14h30.

Georges repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires et
remerciements:la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement , du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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Un sous-voie inadéquat

COURRIER DFS I FCTFI 1RS
L E S  H A U T S - G E N E V E Y S

Jamais l' arrêt des Hauts-
Geneveys n 'a été aussi dange-
reux que depuis la construc-
tion d'un passage sous voies.
D' une longueur aussi ab-
surde que la durée des tra-
vaux , ce passage (160 m en-
tre le train et le bus) est à dé-
conseiller aux personnes
âgées et/ou invalides , surtout
si elles souhaitent prendre la
correspondance du bus des
TRN. Ou alors faut-il que le
chauffeur soit très patient.

Pourquoi avoir mis la
rampe à l' opposé de l' arrêt
du bus? Le matin , 80 person-
nes bouchonnent la sortie
du passage el attendent le
train le long d'un couloir
d'environ lm20 de large, en-
tre le mur et la voie. L'an-
nonce de l' arrivée du train
de 7h41 pour La Chaux-de-
Fonds retentit à... 7h45,
pour que celui-ci arrive à
7h50 la plupart du temps. Ne
sachant pas sur quelle voie le
train va arriver, les usagers
traversent les voies au der-
nier moment!

En fin de compte , ce pas-

sage onéreux , mal régi , im-
personnel , inadéquat et ne
tenant absolument pas
compte de la clientèle est à
l'image des CFF actuels. En
effet , le matériel subit des dé-
prédations qui coûtent cer-
tainement plus cher que le
salaire de plusieurs contrô-
leurs .

En fait, le comportement
pour le moins discutable de
certains usagers est propor-
tionnel au laisser-aller des
CFF II est navrant de consta-
ter que lors de rares contrô-
les, les agents montrent beau-
coup de zèle à amender les
passagers qui se réfugient
dans les wagons vides de la
Ire classe, faute de place en
2e classe. A ce propos, est-ce
si compliqué ou onéreux
d'ajouter un wagon aux heu-
res de pointe?

En conclusion , on se de-
mande si les diri geants des
CFF ont des actions dans l'in-
dustrie automobile ou dans
le pétrole?
Thierry Chollet,
Fontainemelon

emm 
«En aucune

f açon, la France
n'est là p our dés-
tabiliser la Côte
d 'Ivoire et ses

institutions ou
prendre p arti»
Le ministre français

des Affaires étrangères
Michel Barnier
a certifié que

la France n 'avait
pas d'intention cachée

en Côte d'Ivoire.

Danse
avec

les abeilles

CLIN iïfFII

L'apiculteur Yang Chuanquan s'assied
avec précaution sur une chaise alors

qu'il est recouvert d'un amas
d'abeilles. Pas moins de 150.000 de
ces industrieux insectes avaient pris

rendez-vous vendredi avec ce Chinois,
qui n'était revêtu d'aucune protection.

Cette scène à hauts risques s'est dé-
roulée à Nanning, dans la région auto-
nome de Guangxi Zhuang, en Chine du

Sud. L'apiculteur mériterait bien une
petite place dans le «Livre Guinness
des records». PHOTO KEYSTONE

J'ai confiance
en mon canton

R É P A R T I T I O N  D E S  T Â C H E S

Contrairement à ce qui est
affirmé par l'association Per-
sonnes handicapées contre la
RPT, la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons (RPT)
permettra aux cantons d'as-
sumer pleinement leurs tâ-
ches dans le domaine social.

Donner l'impression selon
laquelle les cantons seraient ,
avec leurs institutions démo-
cratiques, moins aptes que la
Confédération à prendre en
charge leurs citoyennes et ci-
toyens handicapés est er-
roné. Les cantons, celui de
Neuchâtel en particulier, ont
la volonté et sont en mesure
de reprendre l' entière res-
ponsabilité des homes et des
ateliers pour handicapés
ainsi que de la formation spé-
ciale, comme ils le font déjà
aujourd'hui pour les homes
et les établissements de soins
pour personnes âgées. La
RPT prévoit d'ailleurs que la
Confédération leur en
donne les moyens financiers.

L'association Personnes

handicapées contre la RPT
remet fondamentalement en
question aussi bien la capa-
cité des cantons que leur dis-
position à satisfaire les be-
soins de leurs citoyennes et
citoyens handicapés. Elle de-
vrait , au contra ire, se réjouis
d'avoir à l' avenir pour parte-
naires décisionnels les can-
tons plutôt que la Confédéra-
tion , la proximité et la sensi
bilité régionale jouant un
rôle important dans la ges-
tion de ce domaine d' activi-
tés.

La RPT répartit mieux les
tâches entre Confédération
et cantons et elle donne de
nouvelles capacités financiè-
res à de nombreux cantons,
dont celui de Neuchâtel. Des
cantons financièrement forts
et bénéficiant d'une marge
de manœuvre suffisante sont
la meilleure garantie pour
pouvoir fournir aux person-
nes handicapées une aide
adaptée à leurs besoins.
Vincent Pahud,
Neuchâtel

L a  
Télévision suisse ro-

mande avait battu le
rapp el lundi dernier, de

tous ses anciens présentateurs
du journal du soir pour sa

\ graruPmesse de l'inf ormation
\ qui a p ermis de tester les talents

des anciens dans la lecture d'un
j promp teur. Emouvante, et p ar-
f o i s  un brin impertinente - merci
Pierre-Pascal Rossi - l'émission
a permis à chacun de mesurer le
nombre de cheveux gris sur les
anciens hommes et anciennes

j f emmes-troncs du petit écran.
A la f in, tout le monde est

venu sur le p lateau p our dire
aux téléspectateurs que l'inf or-
mation télévisuelle était un tra-
vail où la convivialité est de
mise. Devant son p e t i t  écran ce-
p endant, Eliane Meystre Bardet,
d'Engollon, a éprouvé un p e t i t
p incement au cœur en décou-
vrant ses anciens collègues Ro-
land Bhend, Annette Leemann,
José Ribeaud ou Jeanne Lavis.
Mais avaiteue été invitée à cesre-
trouvailles?Force lui a été de cons-
tater que non... Pourtant, eue a
f ait p ar t i e  de la p ér iode  zurichoise
du tèléj ournal de la TSR !

Qu 'Esther Mamarbachi se
rassure, elle ne lui a pas tenu ri-
gueur de cet oubli fâcheux.
Mais il convenait certainement
que les responsables de cette
émission aient une petite pensée
p our des absents qui auraient
p u être présents avec p laisir s 'ils
avaient été invités... Cela d'au-
tant p l u s  qu"Eliane Meystre
Bardet a gardé des contacts cha-
leureux avec le milieu et ses an-
ciens collègues, pionni ers de la
télé en Romandie. Sans ran-
cune...

Phil ippe Chopard

CuW&wa  ̂ L'0Ubli d'Esther

Hier a 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 8°
Berne pluie 6°
Genève très nuageux 10°
Locarno beau 13°
Sion peu nuageux 10°
Zurich très nuageux 4°
En Europe
Berlin très nuageux 8°
Lisbonne peu nuageux 19°
Londres bruine 11°
Madrid beau 15°
Moscou beau 6°
Paris très nuageux 13°
Rome pluie 13°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 8°
Miami très nuageux 21°
Sydney beau 21°
Le Caire peu nuageux 27°
Tokyo très nuageux 17°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Poudre aux yeux
Situation générale. Votre

baromètre est perché uop
haut pour être honnête et le
temps est peu nuancé. Il y a la
sempiternelle grisaille des
basses couches, mais pas seu-
lement. L'anticyclone est bien
loin pour protéger les autres.
Une perturbation rôde sur le
nord de la France et génère
des passages nuageux.

Prévisions pour la jour-
née. La plaine subit les aléas
des su_tus. Peu de chances
de contempler l'astre favori.
C'est à peine mieux sur les re-
liefs, des nuages élevés tern is-
sent de plus en plus la lueur
des rayons du soleil. Vous
avez connu pire. Côté mer-
cure, il affiche 5 degrés.

Les prochains jours. Très
nuageux, des flocons à basse
altitude.
J e a n - F r a nç o i s  R u m l e y

(L JJM « Samedi et dimanche
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