
L'invitation
d'ID Région

M O N T A G N E S

Le samedi 4 décembre, le
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds accueillera la 6e édi-
tion des Renconues de dé-
cembre. «La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, quelles
villes pour demain?» sera
le thème de cette journée
organisée par ID Région , la
nouvelle appellation du
mouvement citoyen du
haut du canton de Neuchâ-
tel.

Des journalistes et des ur-
banistes de l'extérieur de la
région jetteront un regard
sur celle-ci. La population
est imitée à participer à ce
forum. Celui-ci permetua à
chacun d'exprimer idées et
opinions au Uavers de grou-
pes de travail.
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La Suisse et les nazis:
le débat est relancé

HISTOIRE Une version du rapport
Bergier pour tous vient de sortir

Une exposition au château de Frangins (VD) et un livre re-
viennent sur les conclusions du rapport Bergier. Entretien
avec Pietro Boschett i, auteur de ce dernier, PHOTO KEYSTONE
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Donner du sens à la complexité
B Par Mario Sessa 

D e s  
îwmbreuses muta-

tions qui ont modif ié
radicalement notre

mode de vie au cours de la
dernière décennie, l'inf or-
mation et la communica-
tion occup ent les tout p re-
miers rangs. Une réalité
dont l'origine rep ose sur
l'incroyable développ ement
des technologies, dont inter
net et les satellites sont les
vecteurs maj eurs.
Avec la quasi-abolition de
l'esp ace et du temps, n'im-
p orte quel événement est
connu de manière instanta-
née sur l'ensemble de la p la-
nète. Une déf erlante d'inf or-
mations qui p ose alors tout
le problème de la capacité
d'absorp tion, de la sélection,
du décryptage et de là ré-
f lexion de la p art du récep -
teur.

En un mot comme en cent: la
quantité a engendré la com-
p lexité et le rôle des médias
est p lus que j amais d'ordon-
ner et de donner du sens à
cette multitude d'inf orma-
tions dont nous sommes cons-
tamment bombardés.
Même si la préoccup ation
première d'un quotidien ré-
gional est de se soucier de ce
qui est p roche de chez lui et
du cercle de ses lecteurs, il ne
viendrait p lus à l'idée de
personne déf aire l'impasse
sur les aff aires du p ay s et du
monde, de rester en retrait
dans les domaines du sp ort
et de là culture; de p asser à
côté des phénomènes de so-
ciété.
Un quotidien de p roximité a
le devoir d'être comp let et gé-
néraliste. Une prof ession de
foi qui imp lique, même dans

un contexte économique déli-
cat, d'enrichir son contenu et
de f aciliter l'accès aux infor-
mations p ar une mise en
p age, une «mise en scène»,
p lus directe.
La nouvelle f ormule de votre
quotidien a voulu rép ondre
à ce double souhait de
meilleure lisibilité et de con-
centration des centres d'inté-
rêt f orts que sont les p ages ré-
gionales, les f aits de société
et culturels, la p olitique
suisse et étrangère, le sp ort et
les indisp ensables servwes.
Une offre p lus sélective et
p lus f orte qui s'accomp a-
gnera encore, dès j anvier
prochain, de l'édition d'un
supplément TV de 48 p ages,
lequel sera encarté dans nos
éditions du samedi, sans
supp lément de p rix p our nos
abonnés. /MSa

La conseillère d'Etat de Chez-le-Bart bri-
gue un deuxième mandat. Sylvie Perrin-
jaquet l'a confirmé hier, soutenue par la
présidence du Parti libéral-PPN. page 3

Perrinjaquet en lice
Préoccupées par les coupes inscrites au
budget 2005, les associations du person-
nel de l'Etat de Neuchâtel prédisent un
chaud automne syndical. page 2

Syndicalistes fâchés
L'enueprise Straumann SA a ouvert hier
une nouvelle unité de production à Ville-
ret. Elle devrait générer 90 postes sup-
plémentaires d'ici à 2007. page 13
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Straumann s'agrandit

fi mCOTE D IVOIRE Paris tente de rassurer les partisans de Laurent Gbagbo descendus
dans la rue. La France affirme ne pas avoir «l'intention de renverser» le président ivoirien

Les forces françaises s'emploient à sécuriser Abidjan, où la présence de
blindés français non loin de la résidence de Laurent Gbagbo a provoqué
hier l'afflux de milliers de ses partisans qui craignaient une tentative de

renversement du président ivoirien. Les responsables militaires ivoi-
riens, français et onusiens ont lancé un appel au calme, PHOTO KEYSTONE
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Abidjan s'embrase
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Manifs en novembre,
Noël en décembre?
Ce mois s'annonce

en tous les cas riche en mo-
bilisation syndicale dans le
canton de Neuchâtel. La
preuve:

Ce soir, aux Geneveys-sur-
Coffrane, le SSP neuchâtelois
convie ses membres à une as-
semblée générale de mobilisa-
tion, qui devrait décider des
moyens de lutte à mettre en
oeuvre contre les mesures
d'économies prévues par le
Conseil d'Etat.

Demain, la section des ensei-.
gnants du SSP ainsi que le
Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (Saen)
organisent leur traditionnelle
j ournée syndicale, à La
Chaux-de-Fonds et à Bevaix,
«dans un climat lourd d'inquié-
tude, d'insatisf action et de moro-
sité», selon l'invitation en-
voyée par le Saen.

Enfin , le 16 novembre s'an-
nonce d'ores et déjà comme
une journée mémorable. Si
l'assemblée approuve l'idée
d'une mobilisation, celle-ci

devrait prendre la forme
d'une manifestation «pour la
défense d'un service public
de qualité». Elle partira de la
gare de Neuchâtel en fin
d'après-midi et sera suivie,
d'ici la session du Grand Con-
seil des 7 et 8 décembre, d'ac-
tions ciblées auprès des grou-
pes politiques et des députés.
«Car désormais, mise à p art la
comp ensation du mnchérissement,
la balle est entre les mains du
Grand Conseil», conclut Daniel
Ziegler, président du SSP neu-
châtelois. /frk

Novembre s'annonce chaud

Les syndicats voient rouge
FONCTION PUBLIQUE Les associations du personnel de l'Etat de Neuchâtel appellent à la

mobilisation face aux mesures d'économies prévues par le gouvernement dans son budget 2005
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Une 
fois de plus, l'au-

tomne sera fait de re-
vendications pour la

fonction publique neuchâte-
loise. Hier, lors d'une confé-
rence de presse, les associa-
tions du personnel de l'Etat
ont fait part de leurs préoccu-
pations face aux mesures
d'économies prévues par le
gouvernement neuchâtelois
dans son budget 2005. Mesu-
res qui leur avaient été com-
muniquées le matin même de
vive voix par les conseillers
d'Etat Sylvie Perrinj aquet, Mo-
nika Dusong et Thierry Bé-
guin.

«Notre pouvoir
d'achat se réduira
de 5% en un an!»
«Nous avons refusé d 'entrer en

matière sur trois p oints princi-
p aux, explique Daniel Ziegler,
président du Syndicat suisse
des services publics pour la ré-
gion neuchâteloise (SSP-RN).
D abord, nous ref usons la prise en
charge intégrale, par la caisse de
p ensions, de l'indexation des ren-
tes, qui met en danger sa santé f i-
nancière. Nous refusons également
l 'augmentation prévue du taux de
cotisation dçs assurés. Enfin, nous
nous opposons au maintien à
0,1% de la comp ensation du ren-
chérissement sur les salaires, prévu
p our la deuxième année consécu-
tive. »

Sur ce dernier point, les as-
sociations de personnel - sont
alliées au SSP le Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâ-
telois (Saen), le Syndicat des
transports publics (SEV) et le
Syndicat des magistrats et fonc-
tionnaires (SMF) - ont fait des
contre-propositions au Conseil
d'Etat , demandant une com-
pensation réelle du renchéris-
sement, plafonné aux pre-
miers 50.000, ou 80.000 fr., de
salaire.

Car les fonctionnaires en
ont marre de devoir, année
après année, se serrer la cein-

Daniel Ziegler, nouveau président du SSP pour la région neuchâteloise, et au premier plan Pierre de Marcellis, présidenl
du Syndicat des magistrats et fonctionnaires: une mobilisation s'impose! PHOTO GALLE *.

ture toujours davantage: «Nous
avons calculé qu 'en additionnant
toutes les mesures que le Conseil
d 'Etat se prop ose de p rendre, notre
p ouvoir^ 'achat se réduira d 'envi-

ron 5% , en une seule année, par
rapp ort au secteur privé», note
Daniel Ziegler.

Les mesures imposées à la
caisse de , gensions d,e( l'Etat

sont notamment source d in-
quiétude: «L'Etat prop ose d 'aug-
menter- les cotisations des emp loyés
et de réduire les siennes. R s 'agit
d 'une hqiss^^.sff laine dégupée»,

note Pierre de Marcellis , prési-
dent du SMF. Et ce qui apparaî t
comme beaucoup plus grave ,
c'est «la volonté du Conseil d 'Etat
de f a,iie payer l 'indexation des ren-
tes à la seule caisse de p ensions»,*
alors que jusqu'ici il s'agissait
d'un système moitié caisse,
moitié Etat. «Cette mesure met en
danger- la santé f inancière de la
caisse», déplore le président du
SMF. Appliquée entre 1993 et
1998 par le biais d'arrêtés ur-
gents, cette mesure avait coûté
plus de 100 millions de francs à
la caisse de pensions...

Enfin, le secteur Santé du
SSP, par la voix de Yasmina
Produit, s'inquiète du futur
statut , de droit privé, des colla-
borateurs de l'Etablissement
hospitalier multisite (EHM),
dénonçant ce qu 'elle appelle
«une nouvelle dérive néolibérale».
Et d'appeler, donc, à la mobili-
sation. Ce soir déjà , puis le 16
novembre. /FRK

I EN BREF |
REQUÉRANTS D'ASILE
¦ Bernard Soguel en Bosnie.
Quelles sont les conditions de
rie des requérants d'asile dé-
boutés en Suisse et repartis
dans leur pays? Une petite dé-
légation neuchâteloise emme-
née par le conseiller d'Etat
Bernard Soguel se rend au-
j ourd'hui en Bosnie-Herzégo-
vine pour s'en rendre
compte. Le programme de
cette visite de trois jours com-
prend des entretiens avec des
officiels locaux, avec des re-
présentants d'organisations
internationales ainsi qu 'avec
des requérants déboutés,
/comm-nhu
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lv w l n vue des votations fédé-
i * -. 1-̂  raies du 26 novembre,
11 -L Jles Verts recommandent
dé*, voter non à la réforme de
la 1 péréquation financière, re-
fusant «une cantonqlisation ac-
crue de la p olitique sociale, de lafor-
m'dtion et des transp orts». Selon
eux, ces tâches nécessitent
plutôt «une coordination fédé rale
renfo rcée». Il s'opposent
d'ailleurs «au développ ement de
structures décisionnelles intercanto-
nales» car, selon eux, «elles
échapp ent à tout contrôle démocra-
tique» .

Sur le nouveau régime finan-
cier de la Confédération, ils re-
commandent le oui , mais «un
oui de raison», justifié «p ar la né-

ni ci ^cqssité d 'accorder à la Conf édéra-
V - lion les moyens f inanciers mini-

milm p our assurer l'exécution des
' :,', .. .tâches fédérales  dans tous les do-

- '• ¦ i -t '•* ¦
Q IA rrmnes».
ru G , :

Les cellules divisent
La loi relative à la recherche

sur les cellules souches a suscité
un débat nourri. Partagés, les
Verts laisseront la liberté de
vote. Certains s'opposent à ce
type de recherche, y voyant «le
risque d'une instrumentalisation et
d'une commercialisation du corps
humain, à la merci d 'intérêts f i-
nanciers imp ortants». D'autres
estiment au contraire que l'uti-
lisation d'embryons humains
est «conciliable avec les normes
éthiques», d'autant plus que les
cellules souches «sont p rometteu-
ses p our les soins des grands brûlés,
la maladie de Parkinson, les p roblè-
mes cardiaques ou le diabète».
/comm-£lh

Les Verts
et leur avis
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L'as de la droite humaniste
ÉLECTIONS CANTONALES 2005 Présidente du Conseil d'Etat , la libérale Sylvie Perrinj aquet est officiellement

candidate à un second mandat. Elle affirme sa volonté de différencier la politique des moyens de celle des besoins
Par
S t é p  h a n e  D e v a u x

E

lle aurait pu n être que
la locomotive des listes
libérales-PPN. C'est en

véritable atout de la droite
«humaniste, resp onsable de ses ac-
tes et de ses engagements» que la
présidente du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Sylvie Perrinja-
quet, a continué sa volonté de
poursuivre son action au sein
du collège gouvernemental.

Entourée de l'équipe prési-
dentielle de son parti au grand
complet, la libérale de Chez-le-
Bart a dressé le bilan de ses pres-
que quatre ans à la tête du
DFAS (Département des finan-
ces et affaires sociales) et es-
quissé le tableau de la législa-
Uire à venir. Détenninée à «tout
mettre en œuvre pour améliorer l'at-
tractivité du canton» et à faire en
sorte «que les intérêts p articuliers ne
deviennent pas  une force de f r a p p e
p ar rapport à l'intérêt général'.

De son action, la ministre en
place retient plusieurs réussi-
tes: intensification des rela-
tions avec les communes, effi-
cacité accrue de l'action so-
ciale, politique du logement,
projet s informatiques majeurs
-vote électronique, guichet sé-
curisé unique. Reste le double
volet financier et fiscal .

¦Pour assainir les f inances pu -
bliques, il faut une volonté forte du
monde politi que. Au stade actuel,

nous n 'y sommes pas totalement
p arvenus». Cela pourrait chan-
ger. Primo, le Conseil d'Etat
est entré en matière pour des
mécanismes de maîtrise des fi-
nances. Secundo, la minisue li-
bérale affirme sa volonté de
«différencier- la politique des be-
soins de la politique des moyens».
Et prône un développement
«drastique» de la seconde.

«Mais pas question de démante-
ler quoi que ce soit. Nous sommes
un canton multiculturrl et social et
nous le resterons». Plus loin: «Je
n 'ai pas la volonté de laisser qui
que ce soit au bord du chemin».

Baisse d impots
Sur le plan fiscal, la baisse

des impôts des personnes phy-
siques est toujou rs un objecti f
auquel tend Sylvie Perrinja-
quet. «La f iscalité est pesante
p our la classe moyenne, qui n 'a
accès à aucune aide, bourse ou
subside», explique-t-elle.

En «conseillère d 'Etat loyale et
collégiale», elle avait respecté la
décision du collège de ne pas
défendre l'idée d'une baisse ce
printemps. De même, elle a
pris acte du choix populaire.
Cela ne l'empêche pas, au-
jourd 'hui, de maintenir son
engagement pour l'attxactivité
accrue d'un canton ayant char-
ges d'agglomération. «L'argent
reste le nerf de la guerre. Or, c'est ce-
lui du contribuable, on ne peut pas
faire n 'importe quoi avec.» /SDX

Assainir les finances de I Etat de Neuchâtel reste un des objectifs de l'actuelle responsable des Finances. Elle a le plein
soutien du Parti libéral-PPN, rappelle son président , Jean-Claude Baudoin (à sa gauche). PHOTO LEUENBERGER

Le chômage a baissé en octobre
EMPLOI Le canton de Neuchâtel fait mieux que le reste de là Suisse avec un taux de 4,2%,

en recul de 0,1 pour cent. La relance dans l'industrie a compensé les effets saisonniers

B

onne nouvelle sur le
front automnal de
l'emploi: le taux de

chômage a reculé en octobre
clans le canton de Neuchâtel
et s'est établi à 4,2% (-0,1%).
Exactement 63 personnes, es-
sentiellement des hommes,
ressortissants suisses et domi-
ciliés dans le Haut , ont quitté
la statistique publiée hier par
le Service cantonal de l'em-
ploi.

A fin octobre , le canton
comptait 5419 demandeurs
d'emploi, dont 3634 chô-
meurs inscrits. L'embellie a
surtout profité aux Monta-
gnes (-57 chômeurs), alors

que le district de Boudry a,
quant à lui, enregistré une
hausse du nombre de ses chô-
meurs (+26), essentiellement
à l'ouest (Boudry, Cortaillod ,
Saint-Aubin-Sauges).

Ce sont en particulier les
professions de l'industrie et
des arts et métiers qui ont
contribué à l'amélioration gé-
nérale. Les machines et l'hor-
logerie se trouvent en pre-
mière ligne. Par contre, l'ef-
fet saisonnier se manifeste
dans les professions de la
construction (+18 chômeurs)
et de l'hôtellerie (+13). La
situation est également
meilleure dans les professions

commerciales, en raison no-
tamment du renforcement
des effectifs dans les services
administratifs des entrep rises.

Evolution favorable
Pour les prochains mois, et

malgré la révision à la baisse
des indicateurs conjoncturels
pour le début de l'année pro-
chaine, la situation ne devrait
pas trop se dégrader, estime
le Service cantonal de l'em-
ploi: «L'évolut ion p lutôt favo-
rable du secteur secondaire de-
vrait p ermettre de nuancer l 'im-
p act des eff ets saisonniers de ces
p rochains mois et, ainsi, de
maintenir le taux de chômage à

son niveau actuel, voire de le di-
minuer légèrement».

Sur le plan suisse, le mar-
ché du travail a stagné en oc-
tobre. Le taux de chômage est
resté inchangé à 3,7% , pour
le troisième mois consécutif.
En chiffres absolus, la situa-
tion s'est toutefois légère-
ment détériorée, avec une
hausse du nombre de chô-
meurs de 1570 à 147.911, a
fait savoir hier le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco).

Baisse dans le Jura
Sur l'année, le directeur

du marché du travail au Seco
s'attend à un taux de chô-

mage moyen de 3,9 %, soit
quelque 153.000 personnes.
Le taux devrait décroître à
3,4% en 2005.

Dans le détail , en Suisse ro-
mande, le chômage a forte-
ment augmenté en Valais en
octobre. Avec une hausse de
0,4 point à 4,2% , ce canton ,
qui compte de nombreux
emplois saisonniers, affiche
la plus forte progression du
pays.

Le taux a augmenté par
ailleurs de 0,1% à 7,3% à Ge-
nève et a stagné à 2,8 % à Fri-
bourg. Il a en revanche dimi-
nué de 0,2% à 4,3% dans le
canton du Jura. /FRK

Forces à additionner

C

lair, 1 object if libéral
en vue des cantonales
2005: assurer à la po-

pulation neuchâteloise un
gouvernement et un parle-
ment à majorité de droite. «Je
p ars avec la conviction qu 'une
droite humaniste peut gagner», a
martelé Sylvie Perrinjaquet
hier à Malvilliers.

Oui, mais quelle droite?
Avec l'UDC, le problème est
en partie réglé: pas d'alliance
au premier tour. Avec les radi-
caux, rien n 'est définitif. Le

20 novembre, le congrès libé-
ral définira la stratégie. Déci-
dera-t-il d'une liste com-
mune? «Tout dép endra des can-
didats», répond la présidence.
Christian Viros brandit
l'image de «p rinces rouges ha-
billés en radicaux». Comme le
fut Thierry Béguin? Silence.
«Disons qu 'il y a eu quelques «tra-
hisons» politiques», souffle le
président Jean-Claude Bau-
doin. Qui note qu'une liste
commune vise à «additionner
les forces», /sdx

Femme, radicale et déterminée
Et  

de deux dans le camp
radical: après Biaise
Péquignot , c'est Cathe-

rine Schallenberger qui a an-
noncé ce week-end sa candi-
dature à l'investiture. La dé-
putée de Cressier, 42 ans , ju-
riste et mère de trois enfants ,
commente sa décision.

Vous articulez votre choix
autour de quatre éléments:
fiscalité, formation, sécurité,
politique extérieure. Avec
des priorités?

Catherine Schallenberger:
C'est un tout. Ma particula-

rité, c'est que je peux voter
une baisse d'impôts et l'ouver-
ture d'une crèche. Cela étant,
je plaide pour un rééquili-

brage. _d£ _ l_assiette fiscale
C'est même toute l'organisa
tion fiscale qui doit être revue

Catherine Schallenberger se
lance. PHOTO ARCH-MARCHON

Je me vois très bien Uavailler
dans la li gne de Sylvie Perrin-
jaquet. Tout en garantissant,
même avec une baisse d'im-
pôts, les prestations de base.

Neuchâtel vit-il au-dessus
de ses moyens?

C. S.: La question ne se
pose pas exactement en ces
termes. U est normal qu 'on
tienne compte des spécificités
du canton. Pour autant , il y a
des potentiels d'économie. En
privilégiant la formation pro-
fessionnelle duale au détri-
ment des écoles à plein temps,
par exemple.

Comment vous situez-vous
par rapport à la montée des
femmes au Château?

C Si- Dans la salle,Jftrsque
nous avons été reçues par les
deux conseillères d'Etat, il y a
eu un moment d'émotion. Je
me suis dit: «Qu'est-ce que c'est
dur défaire de la p olitique quand
on est une femme ». On doit tou-
jours eue dans les starting-
blocks et, dès qu 'une brèche
s'ouvre, il faut y aller tout de
suite.

Surtout pour représenter
une droite ouverte?

C. S.: Oui, il y a plein de
gens, ici , qui votent à droite ,
sans eue xénophobes, intolé-
rants ou fermés au monde, et
qui font un gros effort fiscal. Il
faut que cette droite-là monte
au front, /sdx

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hugi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Fraîcheur de rêve, iBCî ^fi*-̂ J_vQ _^ I_ _̂\5ÉR̂ _IS_H_S 
Snacketti Mix \ "̂ B \W^^̂  à la camomille _.-

en lot de 2 x 1 litre m1*̂  »M_E 1--PV'W. _ _̂B_0B BBQ-Style Zweife l -*JÊ5r Hakle Plus .\P 
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Ne pas griller le Grillon!
LA CHAUX-DE-FONDS Le Service d'incendie et de secours déménagera la semaine prochaine.

Les feux de signalisation ouvrant la voie aux ambulances sont déjà en place

Par
L é o  B y s a e t h

D

ès lundi prochain ,
mardi au plus tard, les
automobilistes circu-

lant entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle devront respecter
une nouvelle contrainte.

Pour laisser passer ambu-
lances et camions de pom-
piers, de nouveaux feux passe-
ront au rouge au giratoire du
Grillon.

Ce carrefour stratégique
commande l'accès au pont de
la Combe-à-1'Ours, au gira-
toire du même nom puis, par
Louisjoseph-Chevrolet - Crê-
tets ou Helvétie, permet de re-
jo indre le cenue-\ille par le
Grand-Pont ou de filer sur
Neuchâtel par le boulevard de
la Liberté.

Or, lundi prochain, le Ser-
vice d'incendie et de secours
(SIS) des Montagnes neuchâ-
teloises prendra définitive-
ment ses quartiers dans sa ca-
serne flambant neuve, à
l'ouest de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Le hic, c'est la circulation.
En cas d'alarme au Locle ou
dans le quartier des Forges, les
véhicules de secours devront
non seulement s'insérer sur
Louis-Joseph-Chevrolet mais,
surtout, passer l' obstacle du
pont de la Combe-à-1'Ours.
• Les nouveaux feux auront

justement pour fonction de
couper la circulation sur la
H20, de et en provenance de
La Chaux-de-Fonds. Les véhi-
cules éventuellement bloqués
sur le pont de la Combe-à-
l'Ours deviendront temporai-
rement prioritaires, permet-
tant aux ambulances de passer

Pour permettre aux véhicules de secours de s 'insérer dans le trafic , les feux du giratoire du Grillon passeront au rouge.
PHOTO GALLEY

l' obstacle. Une «vidange» in-
dispensable, puisque la confi-
guration du pont interdi t
pour le moment tout dépasse-
ment.

En fonction du lieu de
l'alarme, le planton de la cen-
trale d' engagement décide du
parcours que devront suivre
les véhicules, explique le ma-
jor Marc-André Monard, com-
mandant du SIS. Dans un pre-
mier temps, les feus installés
sur Louisjoseph-Chevrolet
passent à l' orange clignotant.

A la sortie , les hommes enga-
gés les font passer au rouge au
moyen d'un bouton-poussoir.
Ensuite , tout est géré automa-
tiquement. Les feux situés sur
le parcours, que ce soit en di-
rection du centre-ville ou du
Locle, soriT actionnés à temps
pour dégager la route.

Des réglages seront sans
doute nécessaires pour opti-
maliser le processus, prévoit
Marc-André Monard .

Il ne cache pas non plus
que les feux du giratoire du

Grillon ne résoudront pas le
problème de l'entrée en ville
du Locle aux heures de
pointe.

C'est pourquoi , jusqu 'à
l'ouverture du tronçon de la
nouvelle H20, il est prévu de
garder deux hommes de pi-
quet au Locle, les jours ouvra-
bles entre 16h30 et 18h30.

A part cela, le nouvel em-
placement de la caserne fera
des «perdants» et des «ga-
gnants» . Les temps de par-
cours pour atteindre l'est de la

ville seront inévitablement
plus longs. En revanche, ceux
à destination de la zone indus-
trielle et du quartier des For-
ges seront singulièrement rac-
courcis. Une chance: statisti-
quement , ces deux quartiers
sont les plus «gourmands» en
interventions.

Les autres «gagnants» de
l'abandon de la caserne de
l'Hôtel de ville sont évidem-
ment les habitants du centfe-
ville et... tous les riverains du
Pod. /LBY

A la plage
à Polyexpo

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

En juin dernier, c'était déjà la
plage à Polyexpo. PHOTO GALLEY

Y 

a pas de saison pour la
plage, même à 1000 mè-
ues d'altitude! Une jeune

équipe - AT Organisation à
Neuchâtel et Cinérgie à La
Chaux-de-Fonds - organise une
«Winter beach party» vendredi
et samedi à Polyexpo. Le succès
rencontré en juin dernier a in-
cité à voir plus grand et encore
mieux.

Par un coup de baguette ma-
gique, et beaucoup d'huile de
coude, ce sera Ibiza sur Tchaux:
sable, palmiers, fleurs tropica-
les, parasols, chaises longues,
bassin géant , chutes d'eau, petit
pont de bois romantique, cou-
cher de soleil... Dans ce décor,
cocktails de circonstance et ,
nouveauté, plats exotiques.

La musique, composée de
tous les tubes acuiels de Club
House, sera distillée par une
brochette de DJ's: Manu from
Neivcastle, Cédric Monnet , DJ
Change, Nicolas S, Chris Clay,
Thomas, Davide Styloso, Hot
Shot et SelTt.es tenues de plage
sont vivement souhaitées. Une
prélocation est ouverte au Cité-
rama, à Espacité, pour éviter
l'attente à l'entrée, /ibr

Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, vendredi 12 et samedi
13 novembre, 17h-4h

I EN BREF |
MONTAGNES m «Piège pour
un homme seul» . La Philan-
troupe jouera une pièce poli-
cière de Robert Thomas,
«Piège pour un homme
seul» , à la cure des Eplatures
les samedis 13 et 20 novem-
bre et 4 décembre à 20hl5, et
les dimanches 14 et 21 no-
vembre à 17 heures. Elle
jouera aussi au Locle, à la
Maison de paroisse , vendredi
19 novembre à 20hl5. L'en-
trée est libre, avec chapeau à
la sortie. Mettant en scène un
jeune marié dont l'épouse a
disparu , la pièce sera inter-
prétée par Jacques Augsbur-
ger, Pierre Jacot , Philippe Ro-
bert , Nicole Matthey, Yvan
Matthey et David Allisson
(président) . La mise en scène
est assurée par le pasteur
Pierre Tripet , autour duquel
s'est créée cette Philan-
troupe , qui a déjà joué de
nombreux spectacles, /cld

Les familles paieront davantage
LA CHAUX-DU-MILIEU L'ancienne taxe déchets, qui exonérait les enfants et les étudiants jusqu'à

25 ans, ne répondait plus au droit fédéral. Commission créée pour dénicher un conseiller communal

Ce 
n 'est pas de gaieté de

cœur que les membres
du Conseil général de

La Chaux-du-Milieu ont ac-
cepté une nouvelle taxe sur les
déchets, qui entre en vigueur
rétroactivement au ler janv ier
2004. Cette décision fait suite à
un arrêt de principe rendu par
le Tribunal administratif, stipu-

les enfants et les étudiants jusqu'à 25 ans habitant à La
Chaux-du-Milieu devront aussi s'acquitter de la taxe sur les
déchets. PHOTO PERRIN

lant que «les dispositions commu-
nales pour la p ercep tion de la taxe
sur les déchets qui p révoient des
exempt ions basées sur des critères
f iscaux ou sociaux, tels que l'âge ou
le revenu, sont contraires au droit
fédéral et ne sont dès lors pas ad-
missibles».

Or l'arrêté voté en 2000 par
le législatif chaulier compre-

nait justement l'exonération
des enfants et des étudiants
jusqu 'à 25 ans. La solution re-
tenue pour le nouvel arrêté se
fait exclusivement par ménage
avec pondération en fonction
du nombre d'occupants. Grâce
à sa dégressivité due à des rai-
sons économiques, elle permet
de réduire indirectement le
coût pour les familles. Celles-ci
se verront tout de même grati-
fiées d'une augmentation de
30 à 87 francs, selon le nombre
d'enfants, ceci en fonction
d'une taxe de base de 95 francs
qui devrait couvrir les frais de
ramassage pour 2004.

Un compost communal?
Dans la lancée, l'idée de la

création d'un compost com-
munal , voire d'une déchetterie
au village a été émise, et pas
seulement pour le verre, l'alu ,
le PET, le papier et les piles,
mais aussi pour les huiles, les
habits, les boîtes de conserves,
etc. Le Conseil communal a
pris note de la demande et ten-
tera de déterminer s'il y a un
véritable besoin en la matière.

Au chapitre des nomina-
tions, Stéphane Menoud a été
élu au comité de direction du
Sevab (Syndicat des eaux de la
vallée de La Brévine).

Sur le plan scolaire , la ré-
gion compte actuellement
deux classes au secondaire I,
lesquelles sont implantées à
La Brévine. Avec la réforme

qui envisage la création d'une
section générale regroupant
les élèves de moderne et de
préprofessionnelle , l' espoir
est de maintenir ces deux clas-
ses aux niveaux 6 et 7. Les élè-
ves de 8e et de 9e années se-
raient envoyés à Fleurier ou
au Locle. Affaire à suivre.
/PAF

On recherche conseiller

D

émissionnaire à la fin
de la législature 2000-
2004, le président de

commune Eric Choffet est
reparti pour un tour, mais
souhaite tout de même être
remplacé le plus rapidement
possible. «J 'ai beaucoup hésité à
rep rendre k flambeau. Toutefois,
j e  ne pouvais pas accepter l'idée de
voir notre commune plo nger dans
une crise institutionnelle. Je suis
donc prê t  à rester le temps qu 'il
faut, tout en soulignant que j 'ai-
merais me retirer en cours de légis-
lature dans un délai à f ix e r  à
court terme», a-t-il déclaré lors

de la dernière séance du lé-
gislatif.

Aussi sa proposition de
nommer une commission qui
se penche sur le problème a
été acceptée: «R est nécessaire de
prévoir l'avenir qui, j e  l'espère,
sera autre chose qu 'unefusion, so-
lution à mon avis p rématurée.»
Roxane Fort, Christine
Bertschy et Didier Laville au-
ront ainsi pour tâche de re-
chercher une personne inté-
ressée à briguer un poste au
Conseil communal, étant en-
tendu que c'est lui qui choi-
sira son président, /paf

CENTRE de l'ÉCOUTE
tomatis

Mercredi 10 novembre
dès 19H30

SOIRÉE INFORMATION
ET VISITE DU CENTRE

www.tomatis.ch
Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds • 032 968 08 29
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PEUGEOT !
206 Premium 1.4 automat. §

Fr. 13500.-

206 GTI
Fr. 17 500.-

206 SW 1.6 Break
Fr. 19500.-

206 SW GTI Break
Fr. 23 500.-

306 Break Edenpark 1.8
Fr. 11 500.-

306 Break 2.0 16V
Fr. 9700.-

307 SW 2.0 Bl et Silver
Fr. 30000.-

406 2.0 HDI Bus line
Fr. 25500.-

406 Coupé V6 Pack
Fr. 42500.-

407 2.2 ST Dynamic
Fr. 34500.-

407 2.0 SV Executive A.
Fr. 37500.-

807 SR 2.0 HDI
Fr. 34900.-

Inclus: 4 ROUES NEIGE
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MaiSOn dU Peuple _, _ _ _.  _-_». _—_¦ _. Abonnement = Fr. 15.-,30 tours

_!£_***¦¦* GRAND MATCH AU LOTO =•"=-
10 novembre 2004 Intégralement en bons CID

à 20 heures du Cercle de la Musique les Armes-Réunies Rovale!r• ™<>̂  
200.-, 400.-

_. , . . . . ,„ ¦ . - n*jq ZIRï a .CiioV biri 1 carte Fr. 2.-, 3 cartes = Fr. 5-Enfants admis des 12 ans
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Portes ouvertes
¦ s u r  un m é t i e r

Centre d'Apprentissage des Montagnes Neuchâteloises
Vendredi 12 novembre 2004 de 15h à 20h

mte?£'7®M Montagnes Neuchâteloises forme
_U_ _̂KJKiÉ aujourd'hui des jeunes aux métiers ¦*.. -
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r̂ "j  ̂ •"">"" L'Impartial
WÊÊÊÊÊÊÊÊmW: 028-4619.2,'DUO

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

L'Impartial

lers babydays à Bienne

Salon des bébés et de la petite enfance

du 12 au 14 novembre 2004
Palais des Congrès, rue Centrale 60

¦ 
*!_***•¦

•

008-460928
Présentation de produits Ve I3h3o-2ohoo Adultes Fr. so-
ldées de cadeaux Sa îohoo-i8hoo , gratuit jusqu'à 16 ans
Conférences/informations Di .ohoo-i8hoo www.babydays.ch
Animations pour enfants
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Les prix tombent avec les feuilles
Rabais d'automne de 30%
air W le stock jusqu'au 20 novembre seulement
La Passion d'abord BROCANTE-ANTIQUITES
Balance 16 - La Chaux-dc-Fonds

Tél. 079-4 1 S 82 82 ïaM-aow

jl Pus* I Grand choix de !De bons conseils er
la garantie de prix bas |_r)lfO_allï|f|0l

I Performances maxi- Lave-vaisselle indé- AAA à tout petit prix! I
¦ maies à mini prix! pendant pour espace 

restreint! KŜ HC*
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BOSCH 

SRS
43A12 

li*!-"»
m*mm  ̂ • Panier supérieur réglable H] Electrolux GA 550 F !

I PRjMOTEO} GS 99.2 en hauteur • Panier supérieur incliné, j
I • 12 couverts • 4 programmes de lavage réglable en hauteur
I • Classe d'énergie C • Faible consommation «11 couverts I
j No art 100472 No art 133059 No art 159882/883 |

| (+TAR 25.-/Total 515.-1 (+TAR 25.-/Total 924.-) (+TAR 25.-/Total 1315.-) |

I | : Jjl£2fl * û raison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement réparation et élimi- I

nation. Demandez une oltre de reprise. Prix bas garantis * Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans
. louer au lieu d'acheter r̂ Mpi-Mi'

MimlTmil H • toujours des occasions et appareils d'exposition

I Bienne , Fust Supercenter , Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • |
I Bienne , Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • Courrendlin, Centre |
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Quelles villes pour demain?
ID RÉGION La 6e édition des Rencontres de décembre se déroulera le samedi 4 décembre au Club 44,

à La Chaux-de-Fonds. Des journalistes et des urbanistes de l'extérieur jetteront leurs regards sur les cités du Haut

Par
D a n i e l  D r o z

Rencontres de décem-
bre: 6e! ID Région: pre-
mière! Le samedi 4 dé-

cembre, le Club 44 accueillera
en son sein les sixièmes Ren-
contres de décembre, le mou-
vement citoyen des Montagnes
neuchâteloises. Celui-ci a pris
dorénavant l'appellation ID
Région. La population est cha-
leureusement invitée à une ré-
flexion sur le thème «La
Chaux-de-Fonds - Le Locle,
quelles villes pour demain?».
«Comment améliorer l'aspect et l'at-
tractivité de nos deux villes ?», s'in-
terrogent les organisateurs de
cette journée.

Des interventions le matin
L'avenir des places du mar-

ché des deux cités ne sera pas
évoqué. Non! Le débat se veut
large. «R s 'agit d'éviter le piège du

. lieu p récis, pou r pouvoir aller de
rairart.»1,-explique DaniéTVdgeî? '
membïQ du comité d'ID . *Ré=,_
gion.

Ce dernier, présidé par Fran-
cis Matthey, espère réunir un

maximum de participants. ID
Région vise «un public qui ne se

*~ trouve d'habitude p as aux premières
iJagés», dit Daniel Vogel. En clair,"
tout le monde est bienvenu.

La journée est divisée en
deux parties. Daniel Vogel ré-

sume: «La vision d'ailleurs, k
vécu des habitants». La matinée
sera Consacrée à des interven-
tions personnelles. Les journa-
listes Denis Barrelet, de «24
Heures», Christophe Bûchi, de
la «NZZ», et Moreno Bernas-

coni , le rédacteur en chef du
«Giornale del Popolo», y pré-
senteront? leurs visions liu Lo-
cle et de La Chaux-de-Eonds.
«On attend beaucoup de ces inter-
ventions p our stimuler la ré-
flexion. »

Les urbanistes Jacques Mac-
quat, de l'EPFL (Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne), et Pierre Feddersen,
d'un cabinet de Zurich, succé-
deront aux journalistes. Il sera
là question... d'urbanisme.

Enfin, Nicolas Babey, profes-
seur à la Haute Ecole de ges-
tion de Neuchâtel (HEG-NE),
présentera l'enquête «L'éva-
luation de l'image de la ville de
La Chaux-de-Fonds» (notre
édition du mardi 27 octobre).
Le public pourra intervenir à
la fin de chaque chapitre.

Des travaux de réflexion
l'après-midi

Sur une base volontaire,
l'après-midi sera consacré aux
travaux en groupe. Sous la
conduite d'Elisabeth Benoit ,
une classe de la HEG a pré-
paré cet exercice. Les élèves
ont été coachés et sont tous sur

la même longueur d'onde.
Dans chaque groupe - une

vingtaine pourront être for-
més selon l'affluence -, un étu-
diant tiendra le rôle de «me-
neur de jeu ». Il stimulera les
participants, qui pourront ex-
primer leurs opinions et leurs
idées. Il s'agit aussi, pour le co-
mité d'ID Région , «de laisser la
p arole aux participants ». Pour
Daniel Vogel, l'objectif est
d'avoir «de la matière à la sortie
de la journée. On espère qu 'elle per-
mette d 'étudier des pistes ». Le tout
dans la perspective de la ren-
contre de décembre 2005. En
quelque sorte, cette 6e édition
est le premier acte d'une pièce
qui en comptera au moins
deux. /DAD

Club 44, rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds, samedi 4
décembre dès 8h45 jusqu'à
15h30

Un duo exceptionnel
LE LOCLE Ouverture de la saison

des Amis des concerts d'orgue

On  
avait remarque

déjà, au cours des di-
verses prestations de

Simon Péguiron, son sens
inné de l'orgue. On ne con-
naissait pas encore son collè-
gue Esa Toivola, venu de Fin-
lande. Ensemble, ils ont
formé, dimanche au temple
- en ouverture de saison des
Amis des concerts d'orgue
du Locle -, un duo d'un ni-
veau exceptionnel.

Grande fresque
à la mémoire de Bach

Si les œuvres écrites pour
orgue à quatre mains n 'ajou-
tent , en général, rien à la mu-
sique , il est une partition qui
fait exception. Il s'agit de la
sonate en ré mineur op 30 de
Merkel , grande fresque à la
mémoire de Jean-Sébastien
Bach. La maîtrise technique
des deux interprètes est ici
confondante, tant aux cla-
viers à quatre mains qu 'au pé-
dalier, où quatre pieds
n 'étaient pas de trop dans
cette exécution, où le style et
la musicalité ont toujours été
maintenus au premier plan.

Placée sous les moyens so-
nores propres à l'instrument
du Moutier, importants, il
faut le relever, la sonate de
Reubke, interprétée par Si-
mon Péguiron , a été un hom-
mage à ce compositeur que
l'on connaît si peu. Anches,

pleins jeux, mixtures don-
nent une résonance polypho-
nique aux mouvements rapi-
des, à la fugue, l'adagio se dé-
roule dans les fonds doux. Pé-
guiron situe l'œuvre dans les
couleurs romantiques, si ex-
traordinai res à l'orgue,
lorsqu 'elles sont maîtrisées
comme l'a fait le jeune inter-
prète.

Rares sont aujourd'hui les
organistes qui savent improvi-
ser dans les règles d'un style,
d'une forme. Esa Toivola a
improvisé un prélude et fu-
gue. Le sommet de l'art. On
suivait dans la fugue les en-
trées des quatre voix, le déve-
loppement thématique, la
strette. Remarquable.

Improvisations
Puis sur un thème qu 'il ne

connaissait pas, un choral lu-
thérien remis par Maryclaude
Huguenin-Paratte, il a cons-
truit une partita et les varia-
tions rythmiques et de caractè-
res qui s'y rapportent. Deux
improvisations de style roman-
tique ont précédé le feu d'arti-
fice représenté par l'ouverture
de «L'Italienne à Alger» de
Rossini, interprété à quaue
mains. Le délire! /ddc

Prochain rendez-vous des
Amis des concerts d'orgue
du Locle: dimanche 28 no-
vembre à 17h au temple

Cheveux blancs, idées neuves
LE LOCLE Vers le raj eunissement de la formule actuelle

de la vente annuelle du Club des loisirs

La 
vente annuelle du

Club des loisirs du Locle
est, pour nombre de ses

530 membres, l'occasion de
garder un contact avec cette as-
sociation qui propose diverses
activités aux personnes du 3e
âge. «L'effectif est stable, mais il y
a passablement de jeunes retraités
qui nous soutiennent el qu 'on ne
voit jamais », remarque François
Mercier, qui vient de boucler sa
première année de présidence.
«Mais il faut croire que notre p ro-
gramme pl aît, puisque nous rece-
vons davantage de dons en plus de
la modeste cotisation annuelle que
nous demandons», ajoute-t-il.

Avec à chaque fois au moins
120 personnes, la fréquenta-
tion des rencontres du mardi
est encourageante. Le prési-
dent entend toutefois proposer
quelques idées nouvelles au co-
mité, qui s'est passablement re-
nouvelé, tout en pouvant en-
core compter sur des piliers
comme Mireille Stalder, l'âme
de la vente annuelle , ou Si-
mone Vermot. Du haut de son
bel âge, celle-ci a confectionné ,
cette année encore, la centaine
d'insignes de la vente, cousus
main - sans se piquer! -,
qu 'elle a vendus elle-même, un
franc pièce. «Pour la caisse du
club», rigolait cette adorable oc-
togénaire.

Pour l'édition 2005, ouue les
«tours de loto qui ont toujours la
cote», François Mercier entend

proposer à son comité une ani-
mation musicale. L'ancien con-
servateur du Musée d'horloge-
rie du Locle, qui s'est entouré

Les cheveux blanchissent, mais les créations ne manquent
pas de couleurs. PHOTO GALLEY

d'anciens «éclais», souhaite
aussi inscrire des activités an-
nuelles évitant «la mutine». On
peut lui faire confiance, /jcp

A

fin de faciliter l'organisation de la journée du 4 dé- j
cembre, le public peut s'inscrire jusqu 'au 26 no- |
vembre à l'adresse Club 44, rue de la Serre 64, i

2300 La Chaux-de-Fonds , fax: 032 913 35 53, e-mail: J
club44@ytx.ch.
Nom.et prénom; |
Adresse:... ,__._^. ,.„ ,
Té.!épKormI?.....=;li;. Signature: ;...£ |

Q Pour la journée complète avec groupe de travail
? Le matin seulement

._ _- ._. —-._ -_ _-. — — _ _  _-. — _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _ _-I__I_ _-_.J

Inscrivez-vous!

Des films
publicitaires
à découvrir

D

ans le cadre de la
tournée romande
«Cannes-Rolle 2004»,

une séance cinématographi-
que gratuite présentera les
meilleures créations publici-
taires mondiales primées au
Festival de Cannes. Trois caté-
gorie seront présentées: les
médaillés d'or, d'argent et de
bronze.En juin dernier, c'est
«Mountain », une publicité té-
lévisée créée pour la PlaySta-
tion de Sony, qui a remporté
le grand prix lors du 51e Fes-
tival international de la publi-
cité.Filmée au Brésil et réali-
sée par Frank Budgen, cette
publicité où des milliers de
gens convergent vers le cenue
d'une ville pour former une
montagne humaine n 'aurait
utilisé que 500 figurants, le
reste étant le produit d'effets
spéciaux.

Une chanson interprétée
par Shirley Temple intitulée
«Cet on Board, Lil' Children»
sert de thème musical à cette
publicité réalisée dans le ca-
dre de la campagne «Fun,
Anyone?» de la Playstation,
/dad

«Cannes-Rolle 2004»,
séance unique dans le can-
ton, mercredi 10 novembre
à 18h 15 au cinéma Eden,
à La Chaux-de-Fonds, en-
trée libre

LA C H A U X - D E - F O N D S
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les 100 g ĵ airwsii :,:, crème à pâte molle

É

__ I r ¦ BHM ^  ̂ Amml ̂ _V_ K \' * *W* i "¦«¦¦¦ i

^̂ flGpHvS H| f 11 r1! B_ f̂l_ _̂V J__VJ_^> 
/mmW 

fl_8flfl 'V'1 I? PBHHtUbil_ft_b_É_É_l8_H_B_MM_MMfl

»V II 1 I kl m ll̂ fl 3 DOli r 
DU STOCK!

^̂  ï̂jfôp%_3F *'"' L'A ^̂
_W^W 

f -W W W B  
— Bâtonnets Frey d'or

m̂mm*̂ 'T*-J»É>WÈÈÏÉm «.„_-,. 1 11 Y nnurCUTRf TOUS les produits de l' emballage de 30 pièces
WMi fl UUnlrCNËnt r „ 530 g

Wf /  _4r* if__% _ffil H. ¦'** ''• • __^_l ^1 _fê .__ _̂ _̂r—-_» *Q

*^A \ MrT I HU.IIUM "TMdMMr TIMMM m»MU I ÀWSêÊ Mn* $/• _S -. ̂  ¦t^A\ 1_S2"-* '<!U'">. «m,«3_S*"* h yriiP ,llll ,,, ll ,, i •*^*
,i m̂ -.60 de moins

^>*C >̂̂ ^_^rr,V ¦wmE I _ au '"eu d© 40.50 1 kg 1.- de moins

1 I JUSQU'À ÉPUISEMENT |
I * ' ' m* -. • *̂  E-flCorn Flakes «s /> / lt*Jia¦t» I. lot de 2X500 g I.*' _JC 4_LlAV/-J/ï Ŝ *̂™"'
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¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, Av. Léopold-Robert 39,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/16h-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez-de-
chaussée.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des Jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

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

¦ La Lanterne magique Ci-
néma Plaza, ciné pour en-
fants, 14h et 16h.
¦ Cinéma Eden Projection
des meilleurs films publicitai-
res mondiaux à 18hl5. En-
trée libre.
¦ Centre de l'écoute Tomatis
Rue Neuve 8, soirée informa-
tion et visite du centre, dès
19h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Ma-
riott i, Grande-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

|PRÂTIQULHH
URGENCESEscale chaux-de-fonnière

MUSIQUE CONTEMPORAINE Des instrumentistes venus de tous horizons ont animé la gare
et L'Heure bleue. Une manifestation organisée dans le cadre des World New Music Days

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Les 
World New Music

Days ou , plus simple-
ment , le festival annuel

de la Société internationale
de musique contemporaine
(ISCM), qui se déroule cha-
que année dans un pays diffé-
rent et aujourd'hui en Suisse,
a rempli , hier à 12h30, le
théâtre de L'Heure bleue
d'un auditoire cosmopolite.
Le NEC (Nouvel Ensemble
contemporain), rejoint par
des instrumentistes venus de
tous horizons, dirigés par
Pierre-Alain Monot , a retenu
l'intérêt de ladite institution ,
qui a fait escale à La Chaux-
de-Fonds.

Ecriture pointilliste
Le concert a débuté par «Ac-

qua alla» pour harpe et neuf
instruments, de Richard
Rijnvos, arrivé de Hollande.
D'une écriture pointilliste , sur
les coulées de vibraphone aux-
quelles répondent le célesta et
la harpe, tout est délicat et très
finement mené, mais la parti-
don pèche par sa longueur et
s'épuise en recherches de cou-
leurs.

Suivait «The Veins of mar-
ble» pour douze instruments
reparus en trois groupes de
l'Américain Richard Carrick,
présent lui aussi à L'Heure
bleue. Pièce intéressante, où la
guitare et la mandoline ajou-
tent a la couleur sonore, tandis
qu 'un rythme de valse s'égaye
dans l'orchestration compacte .

De Lars Petter Hagen , venu
de Norvège, on a apprécié
«Voices to voices», d'où dé-
coule une atmosphère de mé-
ditation pastorale. Une petite
mélodie tonale se dissout en-
suite dans l'orchestration pour
évoquer une fête champêtre.

«Boots of Lead», de l'An-
glais Simon Holt , pour voix
d'alto et ensemble, plonge
l'auditeur dans la plénitude so-
nore. La voix dramaùque, su-
perbement musicale de Re-
becca Sharp a été un grand
bonheur.

De ces partitions, venues de
quatre pays différents, ressort
une forme d'écriture sembla-

Le train transportant les participants du 3 au 12 novembre de ville en ville a ete accueilli hier matin a la gare de La Chaux-
de-Fonds aux sons d'une musique de Jacques Henry, jouée par le quatuor Sofia. PHOTOS LEUENBERGER

ble, loin de la recherche, re-
présentative, pourrait-on dire,
de la même école contempo-
raine.

On remarque que les com-
positeurs recherchent la cou-
leur orchestrale. Aux instru-

ments classiques , ils ajoutent
des instruments exoùques,
qu 'ils ne maîtrisent pas encore
parfaitement, dont les sonori-
tés sont parfois redondan tes,
guitare et harpe ou cymbalum
dans le grave.

En substance, l'opération est
magnifiquement réussie non
seulement du point de vue cul-
turel, mais encore touristique.
Le train transportant les parti-
cipants du 3 au 12 novembre
de ville en ville a été accueilli

hier matin à la gare de La
Chaux-de-Fonds aux sons
d'une musique de Jacques
Henry, jouée par le quatuor So-
fia. Le train a quitté les Monta-
gnes à 14hl8. Bon voyage!
/DDC

Enquête transfrontalière
FRANCE VOISINE Un questionnaire

pour améliorer les transports

Le 
Groupement trans-

frontalier européen
(GTE), association de

défense des travailleurs fron-
taliers de part et d'autre de la
frontière franco-suisse , lance
une enquête sur les trans-
ports publics entre Besançon
et la Suisse.

Dans un communiqué de
presse publié la semaine der-
nière , le groupement an-
nonce qu 'il a été «sollicité par
de nombreux travailleurs fronta-
liers qui regrettent l'absence de
transports collectifs performants
sur la ligne Besançon - Morteau -
la Suisse». De fait , la ligne ,
pourtant réactivée ces derniè-
res années, connaît des pro-
blèmes d'horaires et de cor-

respondances. Le nouvel ho-
raire qui entrera en vigueur à
la fin de l'année ne semble
pas les résoudre.

Le GTE veut faire connaî-
tre les besoins des usagers, en
l'occurrence français , auprès
des autorités, une manière de
faire pression. «Les résultats de
ce questionnaire aideront le Grou-
pement transfrontalier européen à
intervenir auprès des autorités
pour essayer d 'obtenir une alter-
native de transport ».

Le questionnaire est dispo-
nible dans les mairies du Val
de Morteau , dans les locaux
du GTE à Morteau et Pontar-
lier ou par e-mail à trans-
ports f ron ta l  iersfc ® Wana-
doo.fr. /ron

D

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

l'é qui pe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à 14 reprises.

Interventions ambu-
lance. A La Chaux-de-
Fonds , dimanche à 21h04,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpi-
tal; à 21h26 , pour une
chute , avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 23h28,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; hier à 0h26 ,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à 3h50,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à 8h45,

pour un transport de ma-
lade à l'hôpital; à 9h53,
pour un malaise , avec trans-
port à l'hôpital; au Locle, à
9h57, pour un accident de
travail , avec transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;
à La Chaux-de-Fonds, à
10h35, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital.

Autres interventions. A
La Chaux-de-Fonds, diman-
che à 191.54, pour une
alarme feu automatique
sans suite; à 22h39 , pour
une alarme feu automatique
sans suite; hier à 9h50, pour
un écoulement d'essence au
passage du Centre; à 12h52 ,
pour une alarme feu auto-
matique due à la défectuo-
sité de l'installation
Sprinkler; au Locle , à
16h50, pour le sauvetage
d'une vache tombée dans
un trou, /comm-réd
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La Chaux-de-Fonds, une entreprise en plein essor
Depuis sa création en
1946 à La Chaux-de-
Fonds, la Société Co-
opérative de menui-
serie essentiellement
spécialisée dans la fa-
brication de fenêtres
et la menuiserie géné-
rale (armoires , volets,
isolations, lambris-
sages, pose de par-
quets finis, etc.) a
connu un accroisse-
ment réjouissant. Ce
développement a at-
teint des sommets ces six derniers mois avec deux événements marquants.
Dans un premier temps, l'entreprise a fait l'acquisition d'un centre d'usi-
nage muni d'un système à commande numérique (CNC) qui lui permet
d'être plus performante dans l'exécution de portes et d'agencements de cui-
sines, notamment. Elle vient également de reprendre l'entreprise de plâ-
trerie-peinture Mario Martinelli à la suite de la retraite de ce dernier. Elle a
du même coup réengagé tous les employés et compte actuellement au total
un vingtaine de collaborateurs , apprentis compris. Ce rachat lui donne la
possibilité d'élargir son offre et, atout appréciable, de ne proposer qu'un
seul interlocuteur à ses clients aussi bien pour la construction neuve que la
transformation et rénovation.

Société Coopérative de Menuiserie - Tél. 032 968 32 22 |
Plâtrerie-Peinture - Tél. 032 968 25 48

Rue Fritz-Courvoisier 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds .-'



VAL-DE-RUZ Le Tribunal correctionnel sanctionne une agression par 30 mois d'emprisonnement ferme.
Le condamné, dont le défenseur était Jacques Barillon, avait poignardé sa femme en décembre dernier

Par
P h i l ip pe  C h o p a r d

T

rente mois d' emprison-
nement ferme, moins
les 316 jours passés en

préventive, sont venus hier
sanctionner pénalement
l'agression au couteau com-
mise dans un appartement des
Hauts-Geneveys, le 27 décem-
bre 2003. Soupçonnant sa
femme de l'avoir trahi et
trompé, un homme a en effet
blessé celle-ci devant les enfants

du couple. Ce drame conjugal
a vu hier l'implication du célè-
bre avocat genevois Jacques Ba-
rillon, venu défendre le pré-
venu.

Depuis 1999, le coup le
formé de C. et de M. part à la
dérive. En novembre 2003, la
femme annonce la rupmre et
part s'établir aux Hauts-Gene-
veys. Le 27 décembre dernier,
tout bascule. La femme rerient
chez son ancien mari et lui réi-
tère son intention de le quitter.
L'après-midi, le mari se rend

d'abord chez l'amant de sa
femme avant de monter aux
Hauts-Geneveys. La future vic-
time ouvre la porte, et reçoit
après une brève bagarre trois
coups de couteau.

Le renvoi du prévenu devant
le Tribunal correctionnel don-
nait un large éventail à la quali-
fication juridique de ces faits.
Le juge Pierre Bauer, flanqué

Jacques Barillon a plaidé, en vain, le sursis pour aider son client à sortir d'une spirale infernale. PHOTO LEUENBERGER

des jurés Jacqueline Debély et
Jean-Bernard Wâlti , a finale-
ment retenu les lésions coquo-
relles simples perpétrées avec
un objet dangereux . Le verdict
s'est donc situé en deçà des ré-
quisitions demandées par le
substitut du procureur Nicolas
Aubert - quatre ans de réclu-
sion - et par la mandataire de
la partie civile, Me Claire-Lise

Oswald. Celle-ci s'est attachée ,
avant de requérir la peine
maximale de cinq années, à dé-
montrer la volonté manifeste
du prévenu de tuer sa cliente ,
alors que le ministère public
s'est borné à retenir la volonté
du prévenu de «faire le plus de
mal possible » à sa femme.

Jacques Barillon, le défen-
seur du prévenu , a reconnu le

caractère grave et inacceptable
des faits reprochés , «s 'inclinani
devant la souffrance de la plai-
gnante ». Mais il a tenu à les re-
placer dans un contexte fami-
lial très difficile , notamment il-
lustré hier par le témoignage
poignant de la mère du pré-
venu. Avant de plaider le sursis,
requête à laquelle le juge n 'a
pas pas pu se rallier. /PHC

Rupture dans le sang

Le départ pour Goldau
FUN'AMBULE La voiture qui a déraillé

a été sortie de la station inférieure

P

rénommée «Maxime», la
voiture rouge du Fun 'am-
bule , le funiculaire sou-

terrain de Neuchâtel , a pris hier
la route pour son lieu de fabri-
cation. Un départ - et deux
jours de voyage, étant donné les
dimensions excep tionnelles du
convoi - qui fait suite au dé-
raillement survenu le 30 octo-
bre.

Cette mise sur remorque a
nécessité la fermeture, durant
une bonne partie de la mati-
née, de l'extrémité est du fau-
bourg du Lac, à partir du pro-
longement de la nielle Vaucher
qui le relie au faubourg de
l'Hôpital. H fallait en effet y ins-
taller une autogrue et la remor-
que surbaissée qui allait ac-
cueillir «Maxime».

Pour hisser la voiture, les spé-
cialistes venus de Bienne ont
passe quatre solides sangles aux
quatre coins de l'ossature de la
voiture . Sangles ramenées, peu
après 10h30, au crochet qui
pendait sous le bras de la grue.
Puis légèrement mises sous ten-
sion. Dernière inspection, un
sonore «Esch guet!», puis la voi-
ture a commencé à flotter et à
s'élever sinon dans les airs, du
moins dans la trappe ménagée
au-dessus de la station.

C'est là qu 'il \alait mieux évi-
ter toute déviation malencon-
treuse: la marge atteint dix cen-
timètres de chaque côté, à peu
près pareil devant, et derrière.
Mais, à 10h45, on a vu le toit ,
puis le reste de la voiture émer-

ger paisiblement du trou. His-
sée à trois bons mètres du sol, la
voiture a ensuite décrit un lent
arc de cercle, qui l'a amenée
droit au-dessus de la remorqtie,
où elle a finalement été posée.

Question a I étude
Selon l'ingénieur communal

Antoine Benacloche, «le retour
du véhicule est en princip e prévu
p our la semaine du 6 au 11 décem-
bre». Ce délai devrait permettre
au constructeur, l'entreprise
Garaventa, à Goldau (SZ),
d'analyser l'incident du 30 oc-
tobre, de réviser complètement
le véhicule et de le réparer. Pen-
dant ce temps, à Neuchâtel , le
rail déplacé le 30 octobre, «ainsi
que les appu is, seront contrôlés et ré-
tablis avec la p récision de rigueur».
Une remise en exploitation
dans un délai d'un mois part de
l'hypothèse que le second véhi-
cule ne devra pas repartir lui
aussi en atelier.

Une décision à ce sujet dé-
pendra principalement des ré-
sultats de l'expertise technique
de la voiture endommagée. «Si
l'intervention s 'annonce pl us com-
p lexe qu 'un simpl e remp lacement
d'axe, la deuxième voiture repartira
également en atelier», indique
Claude Giovanelli, responsable
de projets aux Travaux publics
de la Ville. «Çhiant à savoirs! l'on
p rofitera de cette interruption de l'ex-
p loitation p our procéder à la révi-
sion intégrale pério dique des deux
véhicules, la question est actuelle-
ment à l'étude. » /JMP

Six cents élèves sans lait
CORNAUX Un malheureux concours de circonstances empêche trois

collèges de Neuchâtel de participer à la Journée du lait à la pause

Les 
dames paysannes de

Cornaux et environs
sont dépitées. Elles espé-

raient distribuer, ce matin, à
l'occasion de la Journée du lait
à la pause, un verre du pré-
cieux breuvage blanc à quel-
que 600 écoliers, dans trois éta-
blissements scolaires en ville de
Neuchâtel. Un malheureux ca-
fouillage avec la direction des
écoles primaires et enfantines

du chef-lieti les empêche de
réaliser cette bonne action.
«Pour une fois que les écoliers
avaient la possibilité d'avaler au-
tre chose qu 'une barre de chocolat...
Nous n 'avons jamais reçu de ré-
ponse à notre demande télép honi-
que», s'exclame Manuela Droz.
Remontée, la présidente de
l'Association des dames paysan-
nes de Cornaux et environs
(ADPC) explique qu'elle a en-

trepris les démarches au mois
de juin déjà.

«Notre intention àait d 'offrir
120 litres de lait, aux écoliers ainsi
que des tresses confectionnées par
nos soins, précise Catherine
Krebs. Nous y allons de notre poche
et ne sommes p as prises en considé-
ration. Nous espérions au moins
une réponse», regrette la secré-
taire de l'ADPC. Et les deux
femmes de se plaindre d'une

attitude semblable de la part de
la commission scolaire du Lan-
deron , qui elle non plus n 'a pas
donné suite à leur proposition.

Sous-directrice des écoles à
Neuchâtel , Patricia Sester se dit
étonnée. «Je ne sais pas ce qui s 'est
p assé. La situation était nébuleuse
à un moment donné, mais nous
n 'avons jamais eu l 'intention de ne
pas répondre aux darnes de Cor-
naux.» /STE

Verbatim dans le prétoire
La 

venue de Jacques Ba-
rillon au Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-

Ruz a suscité hier l'intérêt du
public et a été l'occasion de
quelques belles envolées ver-
bales. L'avocat genevois a en
effet allié juridisme rigoureux
et spectacle oratoire. Ainsi le
public présent a-t-il pu ap-
prendre qu'un «procureur qui
rép lique esl un procureur qui
chancelle» et que «les psychiat res
sont pires que les avocats, car ils
ne manquent p as de travail »

Les échanges de propos en-
tre les parties ont été dans
l'ensemble très courtois, quoi-
que peu avares de fermeté.
«MâkveçBarillon, lisez <l&j dos^er

jusqu 'au bout», s'est permis de
lancer le substitut du procu-

reur Nicolas Aubert pendant
l'audition d'un témoin à dé-
charge. Ou alors Jacques Ba-
rillon à son client: «Vous ensei-
gniez l'informatique à des p erson-
nes retraitées, donc d 'un certain
âge.» Dans le registre du por-
trait, Jacques Barillon ab-
horre le militantisme de cer-
tains avocats. Ainsi a-t-il lancé
à Me Claire-Lise Oswald,
mandataire de la partie civile:
«Votre plaidoirie esl d'un fémi-
nisme qui déshonore notre profes-
sion. Si l'un des mes stagiaires s 'y
essayait, ne fût qu 'une seconde, j e
le congédierais. » Ce qui a laissé
la mandataire de glace, se
contentant de souffler qu'elle
en avait «pris p lein les genci-
ves»... Jacques Barillon a fait le
spectacle, /phc
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Croix gammées à l'église

PESEUX Portes et intérieur de
l'édifice profanés par des inconnus
Des 

inconnus ont des-
siné des croix gam-
mées contre les portes

et à l'intérieur de l'église ca-
tholique de Peseux. Ces actes
odieux ont, selon Jean Steiner,
vice-président de la paroisse
catholique subiéreuse, ont été
commis tôt hier matin. «Les
concierges ont découvert l'horreur
sur le coup de 8hl5. Etant donné
qu 'ils avaient également construit
une croix gammée de lumière
(réd: 22 petits lumignons) de-
vant l'autel et que les lumignons
n'étaient consumés qu 'à moitié,
nous en avons déduit qu 'ils se
trouvaient encore sur place vers
7h- 7h30.» Les auteurs s'en

sont tout d abord pris à la
porte à l'intérieur de l'église.
Porte contre laquelle ils ont
dessiné deux fanions symétri-
ques. Puis, ju ste en dessous,
deux étoiles sous lesquelles ils
ont représenté la croix du
Christ à l'envers, et inscrit
«Fucking Christ»! Selon toutes
vraisemblance, il s'agirait de
pentagrammes sataniques. La
première croix gammée se
trouve contre le cache électri-
que. «L 'inscription est suffisam-
ment haute j) our que nous soyons
certains qu 'il ne s 'agit pa s d'en-
fants », relève Pierre Steiner. La
police aurait trouvé im mégot
de cigarette. /CHM



La région est la mieux servie
CFF Avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire le 12 décembre, l'offre en matière de transports

publics locaux et régionaux augmentera de 6%. Les prestations seront également améliorées
Par
P h i l ip p e  O u d o t

L e  
Jura bernois est la ré-

gion du canton où
l'amélioration de la

qualité de l'offre pour les trans-
ports publ ics est la plus impor-
tante» , a souligné Christian
Aebi. Collaborateur de l'Of-
fice des transports publics du
canton de Berne, il participait
hier à la conférence de presse
organisée par Barbara Egger-
Jenzer, présidente du gouver-
nement et directrice des Tra-
vaux publics, des transports et
de l'énergie, pour présenter
les principaux changements
du nouvel horaire . Celle-ci a
qualifié le 12 décembre de
«date historique» , tant les amé-
liorations de l'offre sont im-
portantes , aussi bien pour les
transports «longue distance»
que régionaux et locaux.

La mise en service du nou-
veau tronçon Mattstetten - Ro-
thrist a rendu possible ces
améliorations. Les régions
ont été étroitement associées
aux travaux de planification ,
qui ont démarré il y a quatre
ans. Dans le Jura bernois , les
principales innovations con-

te canton a annoncé hier que la pérennité de la ligne régionale Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds serait assurée pour ces trois prochaines années. Sauf forte baisse des contributions
fédérales. PHOTO ARCH

cernent les lignes Bienne -
Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds et Bienne - Sonceboz -
Malleray, avec l'introduction
d'une cadence toutes les
demi-heures. Sur le tronçon

Malleray - Moutier, la cadence
sera à l'heure.

Quant aux menaces qui pla-
naient sur la ligne régionale
Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds, Christian Aebi indique

qu 'elle fera l'objet d'un nou-
vel examen de rentabilité à la
lumière des expériences à ve-
nir. Mais la pérennité de la
liaison est assurée ces trois
prochaines années. A moins

d'une forte baisse des contri-
butions de la Confédération.

Sur le Plateau de Diesse, les
horaires ont été complètement
remaniés pour permettre aux
pendulaires de prendre le funi-
culaire Prêles - Gléresse.
Ailleurs, Car Postal et les CJ ont
également adapté leurs horai-
res afin d'offrir de bonnes cor-
respondances.

Si les améliorations sont im-
portantes au niveau de l'offre ,
c'est également le cas pour le
matériel roulant. Les funiculai-
res Gléresse - Prêles et Saint-
Imier - Mont-Soleil disposent
ainsi de véhicules flambant
neufs. Entre Sonceboz et Mou-
tier, une course sur deux sera
assurée par les nouveaux véhi-
cules articulés des RM, qui ex-
ploitent déjà la liaison Moutier
- Soleure.

Rappelons que la Confédé-
ration menace de réduire de
près de 70 millions par an son
soutien au transport régional.
Selon les variantes, cela pénali-
serait le canton à hauteur de
cinq à sept millions de francs.
Barbara Egger-Jenzer a assuré
que Berne fera tout pour s'op-
poser à ces coupes. /POU-Jour-
nal du Jura

Une nuit
illuminée
de contes

F A M I L L E

La 
Bibliothèque régio-

nale de Saint-Imier
prendra part , vendredi ,

à la Nuit du conte, organisée
par la Ligue suisse de littéra-
ture pour la jeunesse, repre-
nant une idée originale venant
du. Haut-Valais. Depuis le 17
novembre 1995, chaque
deuxième vendredi de novem-
bre, une nuit du conte est mise
sur pied clans toute la Suisse. A
chaque édition, un thème est
choisi. Cette année, la famille
sera au centre des histoires
avec, comme line, «Maman ,
Papa , moi et eux» .

Tous les enfants, dès 4 ans,
sont invités à participer à cette
Nuit du conte avec kamishibaï
(réd: théâtre d'images), qui
aura lieu de 19h30 à 211.30, à la
cure protestante de Saint-Imier.
Tramelan participera égale-
ment à la manifestation, avec
un programme qui débutera à
16h, au CIP, avec les contes
pour tout-petits (dès 2 ans), par
les conteuses du Mouvement
des aînés. De 17hl5à 18hl5, les
enfants dès 6 ans pourront dé-
couvrir les histoires des conteu-
ses Perinne, alors qu 'à 201.30,
Jo Moubiala emmènera petits
et grands dans l'univers exoti-
que des contes africains.

A noter qu 'une heure de
contes est également prévue au
collège de Cormoret, de 16h à
17 heures, /caz-vka
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G E T E C H
Guyaz Etampage et Technologie S.àr.l.

cherche à engager un

Mécanicien faiseur d'étampes
ou formation équivalente

et un

Régleur CNC
- motivé, organisé , intègre, dynamique

et bon esprit d'équipe;
- expérience sur la boîte de montres

indispensable.

Nous vous offrons:
- une grande autonomie dans la gestion

du travail;
- un horaire de travail variable;
- 5 semaines de vacances.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre dossier
comp léta: J

GETECH Guyaz Etampage et
Technologie S.àr.l.
Rue des Champs 21

2300 La Chaux-de-Fonds t
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des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)

| Tél. 027 323 13 15 » Fax 027 283 22 25 03S.»9065 ROC

Cherche

Coiffe use
à SO%

Pour remplacement
de minimum 2 mois
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffres r.
C 132-158027 à Publicitas S.A., |
case postale 48, -i
1752 Villars-sur-Glâne 1. 2

f ncCADIUT ^salon de jeux - bar
cherche

| SERVEUSE |
Avec expérience, bonne présentation,

permis valable. so
Se présenter ou téléphoner, - I
dès 14 heures, à M. Valente p

au 032 911 16 10

Avenue Léopold-Robert 84
l 2300 La Chaux-de-Fonds J
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Jf jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Canton de Neuchâtel, à Cernier,
vendra, par voie d'enchères publiques, les biens et véhi-
cules désignés ci-après qui dépendent de différentes
masses en faillite, savoir:
Mercredi 10 novembre 2004, à 14 h. (biens et véhicules
visibles dès 13 h 30), à Boudry, Rue des Rochettes 10:
1 machine à glace Frigorex série No H 10014 Hoshizaki
FM-250 AFE-N H-1 + bac B-500 SD H 061 70 C; 1 machi-
ne à écailler Lips; 1 machine sous vide Inaven VC 999/01
I n. 0198; 3 bidons de 60 It en aluminium; 3 bidons de 20
It en plastique; sacs pour la machine sous vide; fumoir;
3 caisses en plastique; 2 caisses à outils avec matériel
d'électricien; 1 téléphone sans fil Swisscom Top A 407
ISDN ensemble; 1 appareil de mesure pour fibres
optiques Wawetek MTSe série 5000 module SR; 1 voitu-
re de tourisme de marque Renault Twingo, couleur: vert,
1ère mise en circulation 01.1994, avec 128'433 km au
compteur; 1 voiture de tourisme de marque Fiat Marea
Weekend 1.6, break, couleur: gris, 1ère mise en circula-
tion 05.1998, avec 28764 km au compteur; 1 voiture de
tourisme de marque Mazda 626 2.0 1-16, couleur : blanc,
1ère mise en circulation 03.1994, avec 109'285 km au
compteur; 1 voiture de livraison de marque Citroën
Berlingo 1.9 D 800, fourgon frigorifique, couleur: blanc,
1ère mise en circulation 04.1998, avec 212'151 km au
compteur; 1 moto de marque Triumph Trident 900
Sprint, couleur: vert, 1ère mise en circulation 03.1996,
avec 13'554 km au compteur.
Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement
des biens et des véhicules immédiatement après la
vente.

OFFICE DES FAILLITES
o;8-459043,Duo 2053 CERNIER

Certifié* EDUjQuA depuis -OOlH

Eveillez votre ¦
créativité ! ¦

• Couture - Cours au Locle 
^

____---\ I
Jeudi, du 18.11.04 au 16.12.04 r̂ 2J_ l̂

• Décoration florale 
^^̂ 

I
Réaliser une couronne de l'Avent r" 5̂ \^^BSamedi 20.11.04 Wr*̂ - ¦

• Le dessin et ses techniques ¦
Lundi, du 22.11.04 au 07.02.05 <r \̂\ M

Autres offres sur www.ecole-club.ch _^E|
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 ÊÊ



C O U R T E L A R Y

Ce 
week-end, les 7 à 77

ans sont invités à tester
gratuitement le mur de

grimpe de 220 mètres carrés,
installé dans l'ancienne
grange du Home d'enfants de
Courtelary. Le Club alpin
suisse (CAS), section Chasse-
rai , organise en effet samedi , à
la salle d'escalade de l'Erguël ,
sa 5e journée d'initiation ré-
servée aux familles.

En toute sécurité
Cette année encore, tous les

jeunes du Vallon ont reçu une
invitadon par le biais des éco-
les primaires et secondaires. La
tenue sportive sera de rigueur.
Le CAS mettra à disposidon le
matériel de grimpe. Plusieurs
de ses membres seront aussi
sur place, afin d'assurer une sé-
curité optimale aux grimpeurs
en herbe, qui auront le choix
entre une trentaine de voies,
avec des degrés de difficultés
variables, sur une hauteur
maximum de sept mètres.

La salle d'escalade, lieu
d'inidadon et de perfection-
nement qui permet d'acqué-
rir des connaissances indis-
pensables avant de conquérir
les vrais sommets, ouvrira ses
portes aux familles de 13h à
17 heures, /vka

La mur de grimpe de Courte-
lary propose une trentaine de
voies. Pour tous les niveaux.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les joies
de l'escalade

en famille

Site en plein essor
La nouvelle unité de production de Straumann SA sera dédiée à la chirurgie, avec la création d'implants et de mèches.

PHOTO KAHLER

Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

L} 
entrepose suisse
Straumann SA, basé à
Waldenburg (BL), a

célébré hier l'extension de son
site de production de Villeret,
en présence de la directrice de
l'Economie publique du can-
ton de Berne, Elisabeth Zôlch-
Balmer. Un étage entier du bâ-
timent, resté ride jusqu'ici, ac-
cueillera sur 2000 m2 la nou-
velle unité de production.

Le leader mondial du rem-
placement dentaire par im-
plants et de la régénération
des tissus dentaires s'est vu
obligé d'augmenter ses capaci-
tés de production , face à une

demande mondiale toujours
croissante. Straumann cons-
truit d'ailleurs une unité de
production à Andover, Massa-
chusetts, pour assurer la crois-
sance de ces activités en Amé-
rique du Nord. Les risques de
délocalisation ne sont toute-
fois pas à craindre, selon le res-
ponsable du site de Villeret,
Reynold Jaquet.'X terme, An-
dover fournira uniquement le
Canada et les Amériques.
L'Europe, la Chine, l'Inde se-
ront desservies par Villeret, ac-
tuellement seul site de pro-
duction d'implants et d'instru-
ments de Straumann. Les pro-
duits de régénération tissu-
laire sont, eux, fabriqués en
Suède.

VILLERET Straumann SA a inauguré hier sa nouvelle unité de production
Cette dernière permettra de créer 90 postes supplémentaires d'ici à 2007

Avec 4,5 millions de pièces
réalisées par an, l'usine de
Villeret est l'une des plus im-
portantes et des plus modernes
du secteur de l'implantologie
dentaire. Cette nouvelle exten-
sion devrait permettre d'assu-
rer la production pour les pro-
chaines années.

Techniques de pointe
A l'avenir, l'entreprise conti-

nuera sur sa lancée, en misant
sur le savoir-faire en mécanique
de précision du Jura bernois,
qui a fait son succès. «La qualité
de nos p roduits vient de la qualité
de nos employés. Nous sommes ici
au centre de la précision et nous dis-
posons d'une main d'œuvre extrê-
mement qualifiée en matière de mi-

cromecanique», a souligne Rey-
nold Jaquet.

Avec cette extension, l'entre-
prise, qui a généré 120 nouveaux
emplois à Villeret depuis l'inau-
guration du site en 2000, prévoit
la création de 90 postes supplé-
mentaires d'ici à 2007. Sur les
467 personnes qu'elle emploie
en Suisse, 220 travaillent à Ville-
ret. Avèc"ûn"pârc de 80 machi:
nés à la pointe de la technique,
une production certifiée répon-
dant aux critères internatio-
naux de qualité, quelque trois
millions d'implants dentaires et
un chiffre d'affaires en aug-
mentation de 22% sur ces trois
dernières années, Straumann
semble donc avoir encore de
beaux jours devant elle. /VKA

¦ 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.

M i n i J T H  F n II p
¦ Tramelan: ma/je 14-18h.

LUDOTHÈQUES
¦ La Neuveville: ma/je 16-
18h.

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.

yRAÎMLMB
U R G E N C E S

¦ EN BREF |
TRAMELA N ¦ Démission.
John Strahm quittera ses fonc-
tions de secrétaire munici pal
au 31 janvier 2005. Son poste
est dès à présent mis au con-
cours. C'est avec émotion et
surtout une profonde recon-
naissance pour la disponibi-
lité , les compétences et le pro-
fessionnalisme de John
Strahm que le Conseil munici-
pal a entériné la décision de ce
collaborateur très apprécié,
/comm-réd

COURTELARY ¦ Postulation
et édition. Le chef-lieu a pris
connaissance de la postulation
de Nicole Quach-Dougoud
pour remplacer Anne Seylaz
au sein du comité du Sasdoval.
L'assemblée des délégués du
Sasdoval doit encore procéder
à sa nomination. Par ailleurs,
la commune a décidé de ne
pas accorder de subventions
aux éditions L'Age d'homme
pour la sortie du livre «Cita-
delle imprenable» , de Francis
Zeller, au vu de sa situation fi-
nancière délicate, /vka-réd
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__^__H__^__i
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Création régionale en collaboration avec le TPR

¦ME^WIÎ IIM ilHlMliWHl me fois, si vous permettez
B* *» A '/ ! [ ' \*. > I ''' ¦HnfM PP'VVVj4|HJH De Michel Tremblay - Par la Compagnie Projet Icare de La Chaux-de-Fonds
D y <i_B_? _M I 1T. I rtf  ̂1 l'A I FM I D"» I Avec "Encore une fois, si vous permettez" . Michel Tremblay, pilier domi-
H \ ̂ ^̂ ^̂ mmmm^̂ U \AMlWm} Vt m hMA* ___¦_¦ I nant du théâtre guébécois, rend un hommage ému à l'humble femme qui

^̂ * —¦̂m**̂ * I fut sa principale source d'inspiration littéraire et théâtrale: sa mère,
^̂ VHMBHBBHHHHHHBH IHHpB̂ H HjM Rhéauna. dite Nana , bouleversante de simplicité, et en même temps .

11 rl 1 _[ 11 ' I ITQ I rl' K_H1 1 M I HT | [['H ^̂ 3 __e__^_l_a_B I débordante d'imagination et de verve.

iHHÉBÉ ÉHHÉflHH Location: Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebfeue.ch ?̂§3E i À
BtOEy-t?j[îyJl_Lf-Mi[î [j_j5_l Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 ^BPS-J -̂r-j/
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NATIONAL DE LYON
Direction: Walter Wei ler

soliste: Yvonne Naef, mezzo- soprano
Oeuvres de: Dukas, Ravel, Mahler et Reger

L'un des meilleurs orchestres 
^
tf | B*SM*ïcl]__^__.

WS$ français dans un programme peu 
 ̂

Kg» Bt
MM conventionnel. Après l'étincelant I BP» ^*j k«Apprenti sorcier» de Dukas . un I ¦_¦__.' 491 triptyque rassemblant des pages I

I éparses du jeune Ravel, I
I magiques elles aussi à leur I
I manière, puis un cycle de lieder I
I mahlériens confié à une cantatri- I
f ce présente sur les plus grandes I

scènes , enfin l'une des partitions P |PBj
I les plus réussies d'un maître I J-A^flJallemand cultivant avec brio la lÉMte V
I forme baroque de la variation. ^B__| _^P̂

Prix d'entrée: Fr. 60.-, Fr. 55-, Fr. 50.-; 
^̂ ^̂

Location: Billetterie de L'heure bleue. V-^WÉ 7tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch *m2_nf[fl 'ftf
Renseignements: www.heurebleue.ch 'M^*J t
ou tél. 032 967 60 50

| Les Heures F
| de Musique |

I Ensemble Mondrian
E3 Oeuvres de: Haydn, Mozart et Beethoven

g Le jeune ensemble I BK zn
•̂ ^¦fl Mondrian, dont le talent est | (L*-«  _^_f*f3U encouragé par le Pour-cent | V i

culturel Migros, offrira au W^m j
public un éclairage musical H ^^*M <,a|sur «le temps des lumières» , H ' B

Iun 

temps où le compositeur ^K 
" 

^LJdevient cet artiste internatio- Î Ljfl B/.Mnal dont la musique est par- I
fois jouée en son absence. I
Lignes mélodiques, symétrie I
et tonalité dominent alors un I
langage dit «classique» . H H

Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS. Fr. 20.-;
étudiants (hors Conservatoire) et apprentis: Fr. 10 — ____n̂ *aTSn55_
Location et renseignements: .STI-TS i /-.Conservatoire de Musique, tél. 032 919 69 12 'm f̂B|̂ r

ffl*f!*-r*'fftl^  ̂
pl̂ -̂
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AVANT"PREM,ÈRE 50 invitations

*,i "W MONDOVINO
EJ 9_ _̂ _̂B Un 

film 
de Jonathan Nossiter

D «Kl IL . Amoureux du vin, défenseurs de la diversité, dépêchez-vous de déguster en avant première, avant qu'il ne soit trop tard:
Mondovino.

Le documentaire qui a crée l'événement au dernier festival de Cannes. Cinéaste accompli et oenologue averti , Jonathan
Wi T r̂Wr\^fi \ m lj r W W^r\^7rWW Nossiter a couru les vignobles du monde entier pour dénoncer le complot qui menace le vin.

Drôle, caustique, gouleyant, intelligent, révélateur... Indispensable pour ne pas boire idiot!

c^X Découvrez quelques crus du terroir à l'issue de la projection du film et participez à la tombola qui vous fera peut-être
O gagner une dégustation de vins offerte , par la Vinothèque de la Charrière à La Chaux-de-Fonds.

^̂ -.rj^ir 2 billets au maximum par 
carte 

de membre
"""""T ^ f i? à retirer à la réception de L'Impartial , rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

y / À\  ̂ ĵsS Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

I FRICTIONS
Comédie de David Grandjean et Christian Savary

Mise en scène de: Christophe Bisiot
¦¦ fl Avec Christian Savary et Florence Hammer

\ Un jeune duo gene-
i vois dans une satyre _ 
I sur les coulisses du

spectacle. Une décou- Aid
verte signée: Thierry % JÊ7 Mm\mm\

Prix d'entrée: Fr. 22.-; _-_—«_^_^AVS, Al et étudiants: Fr. 18.-; enfants: Fr. 15- m~3tftiMwW-W *
Réservations: Coiffure Malice, ^TjfcjS < At|pii-inprpt i Q ^ _̂BL__^R__fl\IÛ H *™|fl_P"

Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 -Mv '

Concert vernissage

H «Madame Chili»
Dubuis-Studer «Avec les pouces»

I Suite à leurs prestations à •" _r™"""'\

| ce Fabian Schild. Signés N̂__i__^__ _̂_^__B_^__ _̂_^__^^
ï sous le label alternatif tournée internationale 2005 qui va
j Unitrecords, les deux com- sans doute laisser de méchantes
I pères débutent à l'ABC une traces...Prudence!

Prix d'entrée: Fr. 22.-; AVS: Fr. 20.-; 
*m***tr m̂mmW\étudiants et chômeurs: Fr. 15.-; tf^SÊÊÈ îmW

Renseignements et location: f̂lBS-̂ -c-y
ABC, tél. 032 967 90 43

BiHiii^̂ BBBBi  ̂i i c@sino I¦llT l lITffil11l l 1Tll1*TO \Vmm̂Umim1m\m\\\\m\ blCUC g I T^£

/" "Ŵ WmŴ TW  ̂
H |/-*'̂ î _r*i* _BSwi Création TPR
mWk _ _̂K_»< * ~ *** »» W* * '¦ ¦ 'mékmW WLmmmL #'''*_" > ^  ''f mW^ f H  ""' I ' ' '¦ "D H|Bw  ̂ Un, personne et

'- . De Luigi Pirandello
' ; î__ ^» Traduction: Michel Beretti

•MmmiÊÊÊ Eï.
tfc|/ .-. >̂ ^̂ ^̂  ̂

Mise en scène: Franco Pero
_fïAî in. _JH__|

JH Nouvelle création du Théâtre Populaire Romand, interprétée par son
directeur artistique Gino Zampieri.
Pirandello y raconte les mésaventures de Vitangelo Moscarda, qui
découvre que son entourage le perçoit différemment qu'il le croyait.
Un texte brillant et tragi-comique, profond et grotesque. Un chef-

l i 9 d'œuvre qui donne aussi à réfléchir.

Prix d'entrée: Location: «Réservations spectacles Le Locle», Croisitour, tél. 032 931 43 30. murSilT^mmmmW
Casino-Théâtre: Fr. 35-/ Fr. 30 - Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^^wSjà fW
L'heure bleue: Fr. 35-/Fr. 25- Renseignements: Casino-Théâtre , tél. 032 931 56 73. Jk&JîtfW '/ff t

L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ^1gi>*m--&f -



P EN BREF |
SAIGNELÉGIER u Marché
d'élimination inégal. Un mar-
ché d'élimination a rassemblé
159 tètes de bétail hier, sur la
place de Saignelégier. Les prix
des bêtes d'étal sont restés
identiques à ceux pratiqués
voici trois semaines , sans sur-
enchère . C'est ainsi que les 70
vaches se vendaient au prix
moyen de 2fr.60, les 37 génis-
ses, de qualité , à 4fr.20 de
moyenne, contre 4fr.40 pour
les 24 taureaux. Bonne anima-
tion par contre pour les brou-
tards, qui se négociaient à un
prix moyen de 5fr.20 francs,
/mgo

LE NOIRMONT m Evénement
choral. L'Echo des Sommê-
tres, du Noirmont , associé à
l'Orchestre de Chambre ju-
rassien , dirigé par Facundo
Agudin , a choisi de consa-
crer l' automne au travail
d' une grande œuvre classi-
que , soit «La messe en si ma-
jeur», de Mozart. Un pre-
mier concert aura lieu sa-
medi , à 19h30, en l'église du
Noirmont , et le second en
l'é glise de Glovelier, diman-
che , à 17 heures. En pre-
mière parde , l' orchestre in-
terprétera des œuvres de
Haendel et Britten. /mgo

DELÉMONT m Le prix de
l' eau s'envole. Le prix du mè-
tre cube d'eau devrait passer
de lfr.90 à 2fr.75 à Delémont.
Le prix à la consommadon du
m3 d'eau potable , lfr.35 au-
j ourd'hui, va augmenter de 45
centimes et atteindre lfr.80,
alors que la taxe d'épuration ,
calculée au m3 consommé,
passe de 55 à 95 centimes. Au
total , les augmentations an-
noncées devraient se tradufife
par une recette supplémen-
taire de 1,2 million de francs
environ. Des propositions à va-
lider encore par le Conseil de
ville, le 22 novembre, /jst

PORCHERIE DE COEUVE
¦ Pro Natura renonce. Pro
Natura a annoncé dernière-
ment qu 'elle renonçait à re-
courir au Tribunal fédéral
contre une décision de la
Chambre administrative can-
tonale , allouant le permis
pour la construction d'une
porcheri e à Coeuve. Les juges
estimaient que ce projet en-
trait dans le développement
intern e d'une ferme gérée
par deux frères. Pro Natura
annonce qu 'elle ne va pas
baisser les bras pour autant,
/mgo

VILLARS-SUR-FONTENAIS

S

amedi après-midi, les
gardes-frontière du Jura
ont poursuivi, avant

d'arrêter, deux personnes qui
avaient forcé un contrôle de
douane à Villars-sur-Fonte-
nais, avant de prendre la fuite
sur la France. Les deux indivi-
dus ont été remis aux gendar-
mes français.

Les faits se sont déroulés
vers 16 heures. A la vue du
contrôle, le conducteur a ob-
tempéré dans un premier
temps, avant d'accélérer. Son
véhicule a touché un agent et
ce dernier ne doit son salut
qu 'à sa prompte réaction. Il
s'en sort avec des contusions
à la jambe gauche et à la main
droite.

Les gardes-frontière ont
alors pris en chasse cette voi-
ture sur sol français. A l'en-
trée du village de Montancy,
les fugitifs ont perdu le con-
trôle de leur engin , qui a fini
en contrebas de la route. Les
douaniers ont pu procéder à
l'arrestation de ces deux res-
sortissants français avant de
les remettre à leur police. Des
investigations faites par les
différents services, il ressort
que ces individus sont connus
pour avoir commis une multi-
tude de délits sur territoire
suisse et français. De plus, le
conducteur ne possède pas
de permis de conduire.

Le capitaine Hedinger,
chef de secteur, indique que
la poursuite transfrontalière
et la collaboration avec la
gendarmerie française s'ins-
crivent dans un accord de
coopération en matières ju-
diciaire, policière et doua-
nière, /mgo

Course-
poursuite

à la frontière
Retour aux sources

FRANCHES-MONTAGNES Un Berlinois de 79 ans est venu plusieurs fois
pour retrouver la trace de ses aïeux. Il est tombé sur la tribu... des Rebetez

La ferme du Praisalet , où tout a commencé. PHOTO SP

Par
M i c h e l  G o g n i a t

B

erlinois et physicien
spécialisé dans le nu-
cléaire, Bernhard

Schallopp (photo sp), à
Pnéure* de la retraite , a voulu
savoir d'où venaient ses loin-
tains ancêtres. Son enquête l'a
mené du côté des Genevez, où
il a appris que les Rebetez du
Bois-Derrière constituaient
l'une de ses lignées.

C'est par un jour d'hiver,
voici deux ans, que Bernhard
Schallopp a débarqué aux Ge-
nevez. Désirant découvrir le
musée rural , il a trouvé un
guide natu rel en la personne
de Daniel Gerber, qui a pré-
sidé aux destinées de cette vé-
nérable bâtisse durant plus de
vingt ans.

Bernhard Schallopp a no-
tamment travaillé au centre
atomique de Fessenheim, en
Alsace. Retraité à Berlin , il a
fait de la généalogie son dada.
Il en est aujourd'hui à son 8e

volume, des ouvrages de 200
pages où il remonte sur les
traces de sa famille , notam-
ment en Silésie et en Pologne.
Une de ses branches remon-
tait aux Franches-Montagnes.
D'où sa ve-
nue dans la
région.

Le cher-
cheur s'est
plongé dans
les archives
de la com-
mune, a dis-
cuté avec François Rebetez, la
tête pensante de la famille sur
place. Il a plongé aussi dans
les archives à Porrentruy,
fouillant notamment les écrits
d'enrôlement. Des recherches
ont aussi été entreprises chez
les Mormont, aux Etats-Unis,
qui conservent tous les noms
de famille. Son enquête l'a
fait remonter jusqu 'à une cer-
taine Françoise Rebetez
(1630-1679), qui va épouser
un certain Gobât, de Moutier.
On trouve dans ces lignées les

Sauvain , les Gossin , les Lan-
dry... Piqué par la curiosité,
l'Allemand va encore appro-
fondir ses recherches pour sa-
voir d'où venait cette fameuse
Françoise Rebetez.

Du Praisalet
C'est une étude de Marcel-

lin Babey qui va lui mettre la
puce à l'oreille. Il va y appren-
dre qu 'un agriculteur nommé
Girer Rebetey a quitté le Pré-
Solay (le nom va évoluer en
Pré-Soloy, puis Pray-Sallay,
avant de devenir Praisalet),
près de La Bosse, pour s'ins-
taller entre les Montbovats et
les Vacheries de Lajoux. Nous
sommes en 1500. Girer Rebe-
tey va défricher ce secteur, qui
va devenir un fief de l'abbaye
de Bellelay. Le village le plus
proche, Les Genevez, compte
alors vingt feux (foyers). Les
Rebetez vont constituer une
sorte de clan dans un hameau.
Outre le domaine agricole, il y
avait une forge , un bistrot...
Au cours d'interminables pro-

cès, les Rebetez vont tenter de
devenir bourgeois des Gene-
vez. En vain. Ces derniers esti-
maient qu 'ils s'étaient consti-
tués en un fief et ils furent re-
jetés. Dans une de ces répon-
ses, les autorités des Genevez
se plaignaient de la conduite
querelleuse de cette famille,
en «rappelant l'origine supposée
de leur nom, soit Rebeté-Rebelleté,
ou rébellion».

Marcellin Babey écrit: «Na-
turellement, dans un tel ostra-
cisme, les Rebetez trouvent diffici-
lement à se marier. Le recensement
de 1798 le montre bien: la majo-
rité des adu ltes vivent entre frères
et sœurs».

Au terme d'un travail de
fourm i, Bernhard Schallopp a
donc réussi à reconsti tuer cet
immense puzzle. Lors de sa
dernière visite , il est allé voir
l'ancienne ferme du Praisalet
et du Bois-Rebetez, mais aussi,
en amoureux de l'histoire , le
chemin romain du Pierre-Per-
tuis, construit par ses lointains
ancêtres. /MGO

I EN BREF |
ADMINISTRATION ¦ Travail
à la carte. Depuis deux ans, le
Service des véhicules juras-
siens propose des horaires
flexibles à ses employés. Ac-
cueillies avec intérêt par la mi-
nistre Elisabeth Baume-
Schneider, en charge du dos-
sier «Ressources humaines», le
dispositif expérimenté devrait
être progressivement appliqué
à toute l'administration en liai-
son avec le développement
promis des horaires à la carte,
/jst-réd
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^drvralon de PSA Finance Suisse SA. Ostermundigen. PSA Finance n'accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Ou 1er au 30 novembre 2004. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.



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 XVIlie et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

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

¦_B_B>nTiWn_BB_l._i _̂l _̂M_H_H_fcJLl_X_lM_k_AJ-J_l_ _̂HHHHB-B

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. ler dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

¦lllllillÉ 11 ll lll II I1TTT—K
MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Expo-
sition de pendulettes des 19e et
20e siècles. Jusqu'au 21.11.
Ma-di 14h-17h.

HEIE-D-ŒIIIiaB-1
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 - Durrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-

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

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.
¦nHŒ__t_izni3ï_B_HH
MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97
00.

l!T: |lil*l:lH*4M
LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 31.12.

—umiiinw
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.

w M̂xsnMkWÊm
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/d i 14-17h, d'avril à
octobre. Sur rdv 032 861 13 18,
de novembre à mars.

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

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION Î ^̂ BB

À VISITER DANS LA RÉGION

BOIS-DU-PETI T-CHÀ TEAU. 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 , ber-
ceaux etc). Me-di , dès llh.
Jusqu 'au 19.12.

LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Ex-
position de «Baladi» . Lu après-
midi au samedi 9h30-18h30.
Sa 10-17h. Jusqu 'au 27.11.

p̂ ^gg|jgg |̂ rjj*jj ĝ|
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;
fabrication 8-10h.

¦̂ BuracinM-i
ESPACE NOIR. Exposition de
Sabine Oppliger «Rougeurs » ,
acry l, 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
européenne de l'âge classique à
la Belle Epoque. Lu-ve 8-20h.
Sa 8-17h. Jusqu 'au 30.11.04.

ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h.
Jusqu'au 22.12.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». 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).

HOMECDOSi-BROCHET. Exposi-
tion de.photos.sur rirakpttpzal
Thierry Robin. Chaque jour de
14 à 18h. Jusqu 'au 5.12.

HOME DES CHARMETTES. Ex-
positions 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 viticul-
ture , de l'histoire et de l'envi-
ronnement répartis sur des par-
cours de 3 - 5 ou 8 km. Départ
et arrivée au caveau de dégusta-
tion ouvert: ve 17-19h30, sa
Il-12h30/16h30 -19h, di 11-
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.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 903
HORIZONTALEMENT:
I- Muscle de la joue -Il
Pour prendre des mesures
en l'air -lll- Poissons - EIIE
est à droite comme i
gauche -IV- Avant après
Distraites -V- Vous et moi
Des fins de séries - Inté
rieur anglais -VI- Formalité
avant adoption - Ces
toute une histoire pour le:
enfants! -VII- Est-Sud-Est
Qui sont bien élevées -VIII-
Passer au moulin -IX-
Reste de bois mais pas de
marbre - Mouille la chemi
se -X- Mis en tromperie
Etre différent - Notre Sei
gneur.
VERTICALEMENT:
A- Travaille aussi bien à l'endroit qu'à l'envers -B- Femmes qui regardent •
Cuivre -C- Exprimée par le vieux poète - On les met en terre -D- Jouait aux
chevaux - Conjonction -E- Charrie en Italie - Personnel - C'est une forte tête
parmi le gibier -F- Permettent difficilement de fa ire marche arrière -G- Placés
dans des terrains remplis de trous - Site de fouilles -H- Demandent de se ser-
rer dans les bras -I- Un mot pour la presse - Unité française -J- Brames •
Pièces de boucheries.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 9Q2
HORIZONTALEMENT: -I- UTILITAIRE -II- ROMANS (romans policiers) - LUS ¦
lll- Bl - IDEALES -IV- ALOUETTE -V- NESS - SETS -VI- ITE - CELTES -VII-
STRIE - IRAI -VIII- ME - RATEE -IX- DINERENT -X- SUISSE (salles de traites =
banques) - SUE. VERTICALEMENT: -A- URBANISMES -B- TOILETTE -C- IM -
OSER - Dl -D- LAIUS - IRIS -E- INDE - CEANS -F- TSE-TSE -TEE -G- ATELIER ¦
H- ILLETTREES -I- RUE - SEA - NU -J- ESSE - SIXTE.

CORSO 03? g .fi 13 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 032 916 13 77

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

PLAZA 032 916 13 55

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 03? 9161366
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 2 032 91613 66

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 03? 916 13 66

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 ffi

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-
tence solitaire...

SCALA 3 03? 916 13 66
F.B.I. 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? 91613 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 03? 916 13 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-
ment virtuelle commence?!
Infernal!

ABC 032 967 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!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS «_H

¦ 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 PIRE. 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.I. FAUSSES BLONDES
INFILTRÉES. 16h-20hl5. 16
ans. De K. I. Wayans.
AUX GUERRIERS DU SILENCE.
Ma 18h30. VO. 10 ans. De C.
Paes.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALIEN VS PREDATOR. 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. Ma
15h-20hl5en 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.
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.

HHDI9E_CI_i_I!I!!9_H
¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

mmmmWMtl- î
] ,
t''iV/ïï riFf Ï̂Ïmmmmmm\

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. 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.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦HHH

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



C L A S S I Q U E

L} 
Orchestre national
de Lyon et la mczzo-
soprano Yvonne Naef

se rencontreront ce soir à La
Chaux-de-Fonds pour offrir
aux abonnés de la Société de
musi que un concert qui s'an-
nonce sous d' excellents aus-
pices.

Considéré comme l' un
des meilleurs de France ,
l'Orchestre national de
Lyon est diri gé par Walter
Weller, qui a longtemps oc-
cupé la charge de Konzert-
meiser de l'Orchestre phil-
harmoni que de Vienne. Il
fut aussi premier violon du
fameux Quatuor Weller. Il a
commencé sa carrière de
chef en 1966 à l'Opéra de
Vienne , puis comme direc-
teur général de la musique à
Duisbourg. Il a également
diri gé d'importants orches-
tres britanni ques à partir de
1977. Quant à Yvonne Naef ,
elle mène une carrière inter-
nationale après des débuts
au Théâtre de Saint-Gall.
C'est à l'Opéra de Monte
Carlo et à la Scala de Milan
qu 'elle a fait ses premières
armes.

De Dukas à Reger
Le programme com-

prend l'étincelant «Ap-
prenti sorcier» de Paul Du-
kas, trois œuvres de Mau-
rice Ravel - le «Menuet an-
tique» , la «Pavanne pour
une infante défunte » et «Al-
borada del gracioso» . Cinq
Lieder sur des poèmes de
Friedrich Rùckert , de Gus-
tav Mahler, pour voix et or-
chestre , viendront apporter
leurs couleurs au pro-
gramme qui se terminera
avec les «Variations et fugue
sur un thème de Mozart» ,
de Max Reger, Une œuvre
écrite en 1914 et qui s'ins-
pire d'un thème extrait de
la sonate KV 331. /sp-sab

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, mardi 9 novembre, à
20hl5

Grand orchestre
et grande voixLourds secrets de famille

THÉÂTRE Une jeune femme trouble la quiétude d'un vieil ami de ses parents. Rencontre avec
la comédienne Christine Brammeier, qui se lance dans «Le refuge» dès ce soir à Neuchâtel

Par
Domin ique  B o s s h a r d

Une 
lampe design et

une chaîne hi-fi enca-
drent un grand ca-

napé blanc. Sur la chaîne, un
verre et une bouteille de
whisky. C'est dans cet univers
dépouillé , quelque part au
Pays de Galles, que vivent Ha-
rold et sa fille handicapée. Ce
sobre décor est d'ores et déjà
planté dans la petite salle du
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel , où la Compagnie scène
de méninges a répété et pré-
sentera dès ce soir «Le re-
fuge», une pièce contempo-
raine du Britannique James
Saunders.

«On dissimule des
choses horribles qui
finissent par faire

surface»

Un soir, une jeune femme
enceinte fait irruption dans
cette demeure un rien asepti-
sée. Suite au décès accidentel
de ses parents, Hannah a beau-
coup bourlingué. Pourquoi
vient-elle poser ses valises chez
cet homme, un ancien ami des

Christine Brammeier a sollicité Jacques Denis pour lui donner la réplique dans «Le refuge». PHOTO MARCHON

défunts? «Hannah fait resurgir le
p assé des personnages, elle met au
jour des vérités et des non-dits, des

blessures jamais guéries m expri-
mées», commente la comé-
dienne neuchâteloise Christine
Brammeier. Une nuit durant,
Harold et Hannah vont s'af-
fronter, non sans quelques
éclats; de temps à autrerles cris
et les pleurs de Debbie, person-
nage maintenu hors scène,
viennent ponctuer les discus-
sions. «La p ièce reste assez tragique,
en dépit d'une pointe d'humour et
de légèreté>. Dans cet espace dé-
pouillé et dégagé à dessein, les
personnages peuvent évoluer
en gardant leur distance: c'est
que l'enjeu, ici, se situe loin des
aimables conversations de salon
autour d'une tasse de thé.

A l'origine de cette création ,
Christine Brammaier s'est lais-
sée séduire par la thématique
du non-dit plus que par l'écri-
ture du dramaturge. «Il m'a sem-
blé que ces mécanismes pouvaient
parler à beaucoup de gens. En pays
p rotestant, on ne se confesse pas.
On se tait, on dissimule des choses
horribles qui f inissent p arfaire sur-
face. Mon intérêt s 'est aussi porté
sur le jeu d'acteurs que cette pièce
po uvait exiger». Sollicité par la
Neuchâteloise, Jacques Denis
s'est révélé être le partenaire
idéal pour relever le défi. «Jouer
avec lui est facik '. Il suffit de
l'écouter! C'est quelqu 'un de très gé-
néreux», apprécie Christine

Brammeier, qui a déjà partagé
l'affiche avec l'acteur français.
«Par ailleurs, les intentions de jeu
se devaient d'être très claires; la pa-
role du corps est importante, elle
exige beaucoup de précision». En
Martine Paschoud, metteùfe
en scène et ex-directrice du Po-
che à Genève, la comédienne a
trouvé une autre alliée de
choix qui , de surcroît , connais-
sait bien ses deux comédiens.
«Elle a su nous amener là où elle
veut, mais avec douceur!». /DBO

Neuchâtel, Théâtre du
Passage, du 9 au 21 novem-
bre, 20h. Dimanches à 17h,
relâche lundi

Les cuivres seront créoles
JAZZ Le saxophoniste David Murray

propose un concert et un atelier

Ecouter et danser en
deuxième partie de soi-
rée, mais aussi jouer et

partici per de 18 à 20 heures.
Le saxophoniste américain Da-
vid Murray (p hoto sp) animera,
jeudi à la Case à Chocs à Neu-
châtel , un atelier musical avant
un concert métissé. Le sax té-
nor répondra aux questions
du public et une section ryth-
mique sera à disposition.

Né en 1955 en Californie,
David Murray baigne dans le
jazz et le rythm and blues de-
puis l'enfance. De la scène free
jazz new-yorkaise, il débarque à

Paris et y rit depuis quelques
années. L'homme aime les ren-
contres et tourne actuellement
avec les Gwo-Ka Masters (Jaribu
Shahid, contrebasse; Pheeroan
Aklaff, drums; Hervé Samb,
guitare ; Rasul Siddik, trom-
pette; Klod Kiavué, congas, ka-
drum, vocal; François Ladre-
zeau, ka-drum, vocal).

Ce projet vibre des sons du
tambour Ka. Cet instrument
ancestral participait aux fêtes
des esclaves africains. Le percus-
sionniste guadeloupéen Klod
Kiavué a servi de guide à David
Murray, le menant auprès des
musiques secrètes de son île.
Les rythmes hypnotiques des
tambours Gwo-Ka promettent
une chaude soirée à la Case à
chocs, les organisateurs la pré-
voient même sensuelle. Pour le
prouver, ils offrent l'entrée aux
deux personnes qui compose-
ront les premières le numéro
de téléphone ci-dessous. /JLW

David Murray, Case à
chocs, jeudi 11 novembre,
ouverture des portes: 21h,
concert a 22h. Atelier à 18h.
Location et renseignements
032 721 20 56

L'âme sens dessus dessous
INSOLITE Oskar Gômez Mata et Espé Lopez chamboulent le quotidien au
Pommier. Entre théâtre et expo: des tableaux vivants qui titillent le cervelet

Ce 
futur cadavre

veut faire l'intéres-
sant» , «Un homme

agrafé à une paroi», «Question
pour un champignon: qui es-
tu?» C'est à l'aide de tels ingré-
dients incongrus que la compa-
gnie espagnole Alakran - basée

La Cie Alakran met le quotidien en poésie. PHOTO SP

à Genève - se propose de venir
tournebouler le sens commun
des spectateurs neuchâtelois en
quête d'étrangeté.

Demain et j eudi, la troupe
d'Oskar Gômez Mata installera
son exposition vivante «Psycho-
phonies de l'âme» au théâtre

du Pommier. Psychophonies,
parce que ces multiples ta-
beaux sont construits autour de
notre brouhaha intérieur, de
ces voix, conscientes ou non,
qui rythment le quotidien.

La routine en éclats
«Avec ce spectacle, nous désirons

changer la relation avec le public:
en l'invitant dans un espace-expo-
sition où les objets sont mis en évi-
dence d 'une manière directe», écri-
vent les auteurs, Oskar Gômez
Mata et Espé Lapez, qui sont
aussi les acteurs de ce voyage
intérieur. Titres de journaux,
objets divers, phrases connues
viennent servir de base à cette
performance qui puise dans le
quotidien matière à interroga-
tions. Entre exposition d'ob-
jets, bribes de théâtre, éclats de
poèmes de Robert Filliou mis
en scène, les genres se mêlent
pour mieux faire éclater la
routine et malmener les habi-
tudes. Des «cheminements du

hasard» à l'affirmation «Je ne
suis pas celle que vous voyez»,
en passant par un questionne-
ment sur le rapport de l'es-
clave et du maître, Oskar
Gômez Mata et Espé Lopez
brouillent les cartes avec, dit-
on, beaucoup d'humour. ,

C'est ainsi qu 'à travers ces
«Psychophonies de l'âme» ,
c'est aussi la place du specta-
teur qui est chamboulée. Ou-
vert, l'espace d'exposition of-
fre aux promeneurs de pas-
sage l'opportunité de s'appro-
cher des objets, de s'intégrer à
ces tableaux vivant. «Le public,
dans cet espace, n 'aura pas une
p lace précise où s 'installer. Il doit
décider ou non de voir les objets, de
s 'approcher de nous ou de se main-
tenir à distance. C'est à chaque
pe rsonne de choisir où. et quand
bouger». /SAB

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, mercredi 10 et
jeudi 11 novembre, à 20h30

Une première

T

ous les membres de
l 'équip e se sont in-
vestis à fond », se

réjouit Christine Bram-
meier. C'est que, jusqu 'ici , la
comédienne ne s'était ja-
mais lancée dans une pro-
duction de cette amp leur.
Salle, financement , partenai-
res, la Neuchâteloise a en ef-

fet dû monter sur tous les
fronts. Cofondatrice de la
Cie Scène de méninges,
Christine Brammeier al-
terne pièces de théâtre, ca-
barets et tours de chant -
elle se produit entre autres
avec Valérie Lou - depuis sa
sortie du Conservatoire de
Lausanne, en 1997. /dbo



HISTOIRE Le rapport Bergier sur l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale revient sous la forme
d'un ouvrage destiné à tous et d'une exposition. La version alémanique de cette vulgarisation ne paraîtra pas

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

N i  
condamner les uns,

ni absoudre les au-
tres, ce qu 'il faut,

c 'est savoir et comprendre», écrit
l'historien Jean-François Ber-
gier dans la préface du livre
«Les Suisses et les nazis: le
rapport Bergier pour tous» ,
sorti aux éditions Zoé la se-
maine dernière . La commis-
sion Bergier a rendu son rap-
port en mars 2002, en pu-
bliant plus de 11.000 pages
réparties en 28 volumes. Une
somme peu accessible au
grand public.

Sur cette base, Pietro Bo-
schetti, jou rnaliste à la Télé-
vision suisse romande, s'est
attelé à la rédaction d'un ou-
vrage grand public pour «re-
lancer le débat» sur l' attitude
des Suisses durant la Se-
conde guerre mondiale. En-
tretien.

Comment est né ce projet?
Pietro Boschetti: Le rec-

teur de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, Konrad Os-
terwalder, regrettait que le
grand public n 'ait pas accès au
11.000 pages du rapport Ber-
gier. En mars 2003, le mathé-
maticien a donc réuni les
membres de la commission in-
dépendan te d'experts Suisse-
Seconde Guerre mondiale
(CIE). Un historien alémani-
que et moi avons alors été man-
datés pour proposer une ver-
sion grand public du rapport.

Pourtant, la version alle-
mande ne verra jamais le
jour...

P.B.: Pour le financement,
Karl Osterwalder avait des pro-
messes orales d'une fondation
bâloise. Dans le courant de
l'été, elle a subitement re-
noncé. Le recteur pensait tout
arrêter. J'ai décidé de conti-
nuer, gratuitement. Mon con-

frère alémanique ne pouvait
pas se permettre de rester cinq
à six mois sans salaire.

Cette fondation bâloise au-
rait-elle subi des pressions?

P.B.: Nous ne sommes pas
sûrs qu 'il y ait eu des pressions
politiques directes, mais ce re-
virement est étonnant. D'une
manière générale, il existe en
Suisse alémanique un lobby as-
sez puissant qui préférerait ne
pas voir le rapport Bergier dif-
fusé largement. Le conseiller
national UDC Luzi Stamm ne
cache pas que, selon lui , le rap-
port salit l'image de la Suisse.

Quelle était votre motiva-
tion pour travailler sans ré-
munération?

P.B.: Je suis convaincu de
l'importance de ce trait
d'union entre les historiens et
le grand public, car le rapport
détaillé est peu accessible. On
lui a reproché beaucoup de
choses, mais finalement très
peu de monde l'a lu. D'autant
moins que la plus grande part
est en allemand. Les gens se
souviennent de ce que la
presse en a relaté à l'époque,
avec parfois des exagérations...

Pensez-vous vraiment que
l'opinion publique souhaite
la réouverture du débat sur
l'attitude de la Suisse du-
rant la Seconde Guerrre
mondiale?

P.B.: Je crois que la de-
mande de débat existe. Ce li-
vre est édité à 3000 exemplai-
res, ce qui est important pour
la Suisse romande, et les pre-
miers échos sont bons: l'inté-
rêt est là. Mon ouvrage se veut
simple, mais pas simpliste et
j 'espère que certains auront

Le journaliste Pietro Boschetti et l'historien Jean-François Bergier présentaient, la semaine
dernière, la version grand public du rapport Bergier. PHOTO KEYSTONE

envie d'en savoir plus. Même
s'il n 'est pas conçu comme un
manuel , je pense que des élè-
ves du secondaire supérieur
pourraient le lire.

Qu'est-ce que le rapport
Bergier a apporté que nous
ne connaissions déjà?

P.B.: Pour la première fois,
la CIE a eu accès aux archiv es
des entreprises. Le rôle des fi-
liales suisses en Allemange
était peu connu jusqu 'alors.
Ces recherches ont permis de
mieux apprécier lé poids réel
de la place financière avant la
guerre . Les 363 banques acti-
ves en 1939 représentaient un
volume d'affaires de 17 mil-
liards de francs suisses. Mais le
travail de la commission a mis

ajour, un total hors-bilan de 20
milliards. Pour des raisons
comptables, la gestion de for-
tune notamment n 'apparaît
pas au bilan: la place finan-
cière helvétique se révèle donc
beaucoup plus forte que ce
qu 'on croyait. Les banques
avaient le pouvoir de saboter
un emprunt public. Le conseil
fédéral agissait donc avec une
extrême prudence.

•i ¦ ,
Mais le Conseil fédéral

n 'agissait jamais seul...
P.B.: Non , en matière de

politique d'asile, les cantons et
le parlement ont soutenu
cette politique , voire même
demandé des conditions plus
sévères. Pourtant , l'opinion
public a réagi au durcissement

d'août 1942, les églises, no-
tamment. Le Conseil fédéral a
mis la pédale douce durant
deux mois, en demandant à
Genève, par exemple, d'app li-
quer ces mesures avec précau-
tion.

Je pense que si le gouverne-
ment avait expliqué ce qu 'il se
passait pour un réfugié re-
foulé, les Suisses auraient
réagi différemment. Mais il
faut comprendre que si 60.000
réfugiés civils ont pu entrer en
Suisse durant cette période,
c'est bien que certains ont ap-
pli qué les mesures avec peu de
zèle. /JLW

«Les Suisses et les nazis:
le rapport Bergier pour
tous», éditions Zoé, 2004

Suisses et nazis en débat

I EN BREF |
CINÉMA m Les Bronzés 3.
L'équipe du Splendid couve
un troisième épisode des
«Bronzés» . Le tournage de-
vrait débuter en mai 2005, a
déclaré I' acteur-réalisatcur Mi-
chel Blanc. «On en est au stade
de l 'écriture, explique-t-il. Les
idées fu sent. On est aussi motivés
qu 'il y a 25 ans! On se marre
beaucoup, c'est Thierry Lhennille
qui fait le scribe avec son ordina-
teur car c'est lui qui tape le p lus
vite.», /ap

SILICONE m Implants mam-
maires. Swissmedic suspend
l' utilisation d'implants mam-
maires en gel de silicone re-
couverts de titane. Leurs fabri-
cants allemand et français
n 'ont pas remis les études cli-
niques requises. En Suisse, les
imp lants en question ont déjà
été posés sur six patientes, /ap

CULTURE m L'important, c'est
la rose. Une centaine de culti-
vateurs afghans ont décidé de
se détourner de la culture du
pavot, d'où est tiré l'opium. A
la place , ils planteront 130.000
rosiers pour produire de
l'huile à parfum. L'action a été
menée par l'ONG allemande
Agro Action. Un hectare de ro-
siers rapportera envi ron 4000
euros par an , alors qu 'un hec-
tare de pavots jus qu'à 10.000
euros... /ats

m

LITTERATURE Le prix couronne «Le Soleil des Scorta»
de Laurent Gaudé. Une première pour Actes Sud!

V

oici venue la saison des
prix littéraires... Le prix
de l'académie Concourt

2004 a été attribué hier à Lau-
rent Gaudé, 32 ans, pour son
troisième roman, «Le Soleil
des Scorta». Le jeune auteur
français y conte la saga d'une
famille de bandits des Fouilles,
les Scorta, et le combat de ses
descendants pour contrer la
malédiction de son sang. Pas
facile de trouver le bonheur
lorsqu'on est issu d'une lignée
engendrée par le viol.

Laurent Gaudé s'est fait un
nom comme dramaturge. Re-
péré en 1997 par Actes Sud
pour sa pièce «Onysos le fou» ,
il publie «Combats des possé-
dés» en 1999, qui sera créé en
Allemagne en 2000. A ce jour,
il a publié neuf pièces, dont
sept ont été montées à la scène.
Les points forts de cet œuvre
en devenir? La force évocatrice
du conte épique et ses univers
historiques et exotiques, le plus
souvent imaginaires. Si «Sa-
lina» met en scène le destin
d'une femme au Sahara , sa
«Médée-Kali» est née en Inde
et «La Mort du roi Tsongor» se

déroule en Afrique noire. Ce
dernier roman, paru en 2002,
a assis la réputation du prolifi-
que écrivain. Il a été traduit en
une quinzaine de langues.

Ce prix est une première
pour la maison d'édition Actes
Sud, qui privilégie la littérature
étrangère et la découverte de
nouveaux auteurs. Ces derniè-
res années, l'éditeur basé en
Arles était souvent placé pour
le Concourt, mais jamais ga-
gnant. Ce qui avait conduit ses
dirigeants à dénoncer les «ar-
rangements» entre quelques
grands éditeurs parisiens, qui
se réservaient ainsi la meilleure
part du gâteau.

Renaudot à une déportée
Le prix Renaudot a quant à

lui été décerné lundi à Irène
Némirovsky, décédée à
Auschwitz en 1942, pour sa
«Suite française» publiée cet
automne chez Denoël. Con-
servé par sa fille , ce dernier
manuscrit de l'auteure (née
en 1903 à Kiev) raconte
l'exode de juin 1940 avec ses
petites lâchetés et son hé-
roïsme au quotidien.

Laurent Gaudé, Concourt
2004. PHOTO KEYSTONE

Secrétaire général du prix
Renaudot, André Brincourt a
exprimé son désaccord avec ce
choix qui «nous fait sortir de nos
statuts. Pourquoi pas l'an pro-
chain coumnner un inédit
d'Alexandre Dumas?». «Il ne fau-
drait pas que ça devienne une ha-
bitude», a admis de son côté un
autre juré, Patrick Besson, qui
s'est néanmoins étonné que
Némirovsky n 'ait jamais eu de
prix littéraire de son vivant.
AVT (avec les agences)

Concourt pour une saga italienne

Histoire et mémoire
Le 

rapport Bergier se dé-
cline aussi sous forme
d'exposition au Châ-

teau de Prangins, l' antenne
romande du Musée national
suisse. La première étape du
parcours présente des séries
de trois photos. Sous deux
images «classiques» de tëtte
période, le plan Wahlen par
exemple, se trouve un espace
vierge dont la légende sur-
prend: «Des réfugiés juifs
sont livrés à la frontière alle-
mande», ou «achat d'or volé
par la BNS». Après un pas-
sage par des murs de boîtes
d'archives, un document édi-

fiant: un rapport de police ex-
plique les six heures passées
au renvoi de trois juifs alle-
mands ramenés à la frontière
après des épisodes rocambo-
lesques.

En parallèle, le Château de
Prangins abrite une version
réduite de l'exposition d'Ar-
chimob «L'Histoire c'est moi.
555 versions de l'histoire
suisse 1939-1945» , réalisée
sous la houlette du cinéaste
Frédéric Gonseth. La version
complète de l' exposition est
visible à Neuchâtel jusqu 'au
30 janvier (voir notre édition
du 2 octobre). /jlw

r

SANTE Des pots pour bébés seront
retirés de la vente

C

ertaines substances
présentes dans les
jo ints d'étanchéité des

bocaux en verre , comme
l'huile de soja epoxydée
(ESBO), migrent à l'intérieur
du bocal. Même si la valeur li-
mite de 60 mg par kilo est dé-
passée, l'ESBO ne présente au-
cun danger pour la santé, as-
sure l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), en réaction
aux révélations faites lundi par
l'émission «Expresse» de la ra-
dio suisse alémanique DRS.

Les pots en verre contenant
du pesto, des tomates séchées
ou des herbes aromatiques
conservées dans l'huile ne se-
ront donc pas retirés de la
vente. En revanche, les chimis-
tes cantonaux ont demandé le
retrait des petits pots pour bé-
bés. «Là, il n 'y a aucun compro-
mis p ossible», a déclaré Roland
Charrière, porte-parole de
l'OFSP

Valeurs limites à la hausse
Le laboratoire cantonal de

Zurich a trouvé entre 40 et
100 miligrammes d'ESBO
dans les bocaux. Plus le bocal
est petit, plus le taux d'ESBO
est important , note le labora-

toire. «Il importe de relever la va-
leur limite de 60 mg/kg», a pro-
posé l'OFSP dans un commu-
ni qué. Ce souhait va dans le
sens de l'industrie alimen-
taire. Beat Hodler, directeur
de la Fédération des indus-
tries alimentaires suisses, a
plaidé pour fixer cette limite à
0,1 gramme par kilo.

Vers de nouveaux matériaux
Même s'il n 'y a pas de risque

pour la santé, les consomma-
teurs ont le droit de consom-
mer autre chose que des rési-
dus d'emballage, rappelle
l'OFSP Pour cette raison, l'of-
fice s'apprête à examiner, avec
les fabriquants et les autorités
cantonales, le moyen de remé-
dier à cette situation.

Pour l'OFSP, la présence
d'ESBO dans les bocaux est
bien moins dangereuse pour la
santé qu'un manque d'étan-
chéité. Celui-ci rime en effet
avec la contamination de mi-
crobes et champ ignons.
L'OFSP tient donc à garantir
en priorité la sécurité micro-
biologique des aliments en
conserve. Mais le respect des
nonnes est une question de
principe. /ATS

Joints dans le collimateur



COTE D IVOIRE Malgré les appels au calme lancés par les autorités ivoiriennes, de nouveaux heurts ont
opposé, hier, manifestants et soldats français. Le président Laurent Gbagbo est de plus en plus isolé

De 
violents heurts entre

des militaires français
et des milliers de mani-

festants ont éclaté toute la
jo urnée d'hier dans les rues
d'Abidjan, toujours le théâtre
de manifestions antifrançai-
ses. Poussés par la radio et la
télévision nationale, les insur-
gés accusent la France de vou-
loir renverser le président
ivoirien, Laurent Gbagbo. La
Côte d'Ivoire a replongé dans
le chaos depuis le 6 novem-
bre. Neuf militaires français
de la force d'interposition
sont morts après un raid aé-
rien gouvernemental à
Bouaké (centre , fief des re-
belles) . En riposte, la France
a détruit les forces aériennes
ivoiriennes.

Aller à l'accalmie
Une réunion entre des mili-

taires français et des responsa-
bles ivoiriens s'est tenue hier
dans la capitale. Au terme des
discussions, le président de
l'Assemblée nationale Mama-
dou Koulibaly, un des durs du
régime qui au cours du week-
end a multiplié les déclara-
tions incendiaires, a appelé au
calme. «Nous avons décidé d 'aller
à l'accalmie pou r que l 'activité éco-
nomique reprenne», a-t-il souli-
gné. La veille , le président Lau-
rent Gbagbo, dans une inter-
vention télévisée, avait exhorté
«au calme», «à la réconciliation ».
Une volonté d'apaisement que
contredisent les très violentes

De nouvelles émeutes ont éclaté hier à Abidjan, (ici, Yamoussoukro dimanche) opposant les partisans du président ivoirien
Laurent Gbabgo aux troupes françaises censées faire respecter les accords de Marcoussis. PHOTO KEYSTONE

diatribes que continuent de
diffuser les médias .d'Etat Le
président français, Jacques
Chirac, a assuré une nouvelle
fois hier matin que l'action
française avait pour «unique ob-
jectif » de garantir la sécurité
des Français. Le chef du con-
tingent français en Côte
d'Ivoire, le général Henri Pon-
cet, a de son côté assuré que

les forces françaises «n 'ont pas
l'intérim, de, rerwerwt' ,1e, prési-
dentivoirien.

Le président Jacques Chirac
devait se recueillir hier dans la
soirée sur la dépouille des neuf
soldats français tués samedi
lors du bombardement de leur
cantonnement par l'aviation
ivoirienne. Laurent Gbagbo a
justifié le bombardement des

rebelles, jeudi et vendredi der-
niers^, AcQ-Jeant l'autre, camp
d'avoir rompu les acce>rds.\ de
Marcoussis en refusant de res-
pecter l'échéance du désarme-
ment fixé au 15 octobre, il a af-
firmé que son pays «ne p eut de-
meurer encore longtemps l'otage
d 'une rébellion qui ne sait pas ce
qu 'elle veut», il a «donc décidé
d 'agir pou r libérer le pays et pour

restaurer son unité». Le déploie-
ment .des„saldats,français s'est
poursuivi d^ns .Abidjan. L'ai-p;
vée d'une cinquantaine de vé-
hicules blindés tricolores sur le
parking de l'hôtel Ivoire dans
le quartier chic de Cocody, a
provoqué la colère de milliers
de partisans du président ivoi-
rien , qui redoutaient un coup
d'Eta t contre Laurent Gbagbo,

dont la résidence est située à
proximité. Des militai res fran-
çais ont tiré en l'air pour ten-
ter de disperser les manifes-
tants.

Au moins 410 personnes ont
été blessées lors des confronta-
tions du week-end entre «Jeu-
nes Patriotes», des milices pro-
Gbagbo, et les militaires fran-
çais à Abidjan selon un pre-
mier bilan du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR). «Le nombre de morts reste
app roximatif mais l'on p eut crain-
dre qu 'il soit également lourd», a
ajouté le Comité sans autres
détails. Le CICR a également
critiqué «l 'attitude des protago-
nistes», membres de la force
«Licorne» comme «Jeunes Pa-
triotes», «p eu disp osés dans le f e u
de l'action à faciliter le travail des
humanitaires».

Le départ de Gbagbo
Les Forces nouvelles exigent

de Gbagbo qu 'il quitte le pou-
voir. «Seu l son départ du pouvoir
va ramener- la sérénité au niveau
des grandes affaires p olitiques pou r
mener à bien la transition pour
Inapplication de l'accord de paix de
Marqoussis», a déclaré le porte-
parole des rebelles, Sidiki Ko-
naté.

Le président sud-africain
Thabo Mbeki , mandaté par
l'Union africaine pour trouver
une solution à la crise en Côte
d'Ivoire, doit arriver demain à
Abidjan. / L e  Figaro

Des émeutes à Abidjan

SUISSE
PARTI RADICAL La dési-
gnation du nouveau prési-
dent aura lieu à la mi-avril
2005 au plus tard.
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Dangereuse provocation
MMWWhl-W Jacques Girard 

A

vec le bombardement,
samedi, du camp mili-
taire français de

Bouaké - durant lequel neuf
soldats ont été tués - la situa-
tion en Côte d'Ivoire, déj à
tendue, a a basculé d 'un
coup dans la conf usion et le
double discours.
Difficile en effet de compren-
dre p ourquoi l'armée gouver-
nementale app elle à la cessa-
tion des violences à l'encontre
des étrangers alors qu 'elle
vient de commettre une atta-
que aussi meurtrière.
Difficile encore de compren-
dre p ourquoi le gouverne-
ment dit lui aussi vouloir ré-
tablir le calme alors que le
chef du parti du président
Gbagbo lance de belliqueux
mots d'ordre, n'hésitant p as à
inciter laj eunesse à p rendre
les armes contre la France et
les troup es de l'ONU j usqu'à
la «victoire complète».
Pour ne rien simp lif ier, les
forces rebelles, qui occupent
la moitié nord du p ays de-
mandent elles le dép art de
Laurent Gbagbo. Seule certi-
tude: tout a commencé le 4
novembre avec le lancement
de raids aériens contre des
positions rebelles, en violation

des accords de p aix.
Il n'est p as interdit dé p enser
que p our le p résident ivoi-
rien, la désignation d'un en-
nemi étranger - la France -
est destinée à remotiver ses
p artisans. Et comme la
France, joue le rôle de f o r c e
d 'interp osition conjo intement
avec les casques bleus de
l'ONU, cette reprise des hosti-
lités p ourrait également cons-
tituer un test p our déterminer
à quel p oint la communauté
internationale est décidée à
s 'investir dans le p rocessus de
p aix. Ceci au moment où le
p rocessus de désarmement
des rebelles, qui aurait dû
commencer le 15 octobre, est
resté lettre morte.
En entretenant la rumeur se-
lon laquelle l'armée f rançaise
entendait déposer Laurent
Gbagbo, les instances gouver-
nementales n'ont p as p eu con-
tribué hier à maintenir une
agitation qui aurait p u f acile-
ment dégénérer en bataille
rangée.
Les démentis et une p résence
armée massive ont contribué
à stabiliser la situation. Mais
la Côte d'Ivoire est p lus que
j amais assise sur un baril de
p oudre.../ JGi

Les accords de Marcoussis sont moribonds
Par
I s a b e l l e  L a s s e r r e

Principal artisan des ac-
cords de paix de Mar-
coussis en janvier 2003,

la France pensait promou-
voir en Côte d'Ivoire «un nou-
veau modèle de sortie de aise» . En
prenant «le risque de la p aix»,
Paris avait à l'époque cher-
ché à éviter le pire: une
guerre civile dans une an-
cienne colonie restée l' uni-
que vitrine de la France en
Afri que.

Moins de deux ans plus
tard, la guerre civile menace
toujours. Les militaires fran-
çais ont assisté, passifs, au dé-
collage des deux Soukhoï qui
allaient quelques instants plus
tard les bombarder. Et «les ac-
cords de Marcoussis sont morts»,
affirme, dépité, un officier
français .

Président infréquentable
Prisonnière de son «al-

liance» avec un président de-
venu infréquentable, Paris ne
sait plus comment se sortir du
guêpier ivoirien. Devant l'im-
possibilité d'imposer une ré-
conciliation nationale, la
France s'était résignée à lais-
ser les forces ivoiriennes faire
leur fête à la rébellion. C'est

pour cette raison que les mili-
taires français ont laissé décol-
ler les chasseurs de Gbagbo
qui partaient bombarder
Bouaké.

Qu'elle ait été «délibérée» se-
lon Michel Barnier ou non,
l'attaque contre le cantonne-
ment français a changé la
donne. La réaction de Jacques
Chirac, l'indignation des mili-
taires, les violences antifran-
çaises à Abidjan, tout semblait
annoncer une rupture dans
les choix diplomatiques de la
France, prête la veille à soute-
nir la présidence ivoirienne.

Après avoir haussé le ton,
Paris a finalement décidé
«d'attendre que les choses se cal-
ment». Et, à nouveau, de tout
tenter pour ressusciter V «es-
p r i t»  de Marcoussis et la ré-
conciliation nationale. Les
forces françaises «n ont pas
l 'intention de renverser» le prési-
dent ivoirien, a assuré le géné-
ral Poncet , chef du contin-
gent français en Côte d'Ivoire .

Depuis le début de l'opéra-
tion Licorne, une partie des
militaires français chargés de
séparer les belligérants et d'as-
surer la sécurité des ressortis-
sants nationaux affirme pour-
tant ouvertement douter de la
viabilité des accords de Mar-
coussis. Leur argument: «En

Une vue de l'aéroport de Yamoussoukro, complètement
désert. PHOTO KEYSTONE

Afrique, le pouvoir ne se partage
pas. »

C'est que la paix française
n 'a jamais vraiment pris en
Côte d'Ivoire, où les accords
de Marcoussis devaient em-
mener les belligérants jusqu 'à
une élection présidentielle en
2005. Le président Gbagbo
n 'a pas joué le jeu de ces ac-
cords qui lui ont été imposés
par Paris. Après avoir parti-

cipe au gouvernement
d'union nationale, les rebelles
ont refusé de désarmer. La
sortie de crise n 'est pas en
vue, Paris n 'ayant pas de plan
de rechange aux accords de
Marcoussis. «Il n 'y a p as d'alter-
native à Gbagbo, mais Gbagbo ne
p eut p lus rester. Il faut trouver une
solution, mais laquelle?» s'inter-
rogeait hier un proche du
dossier. / YLA-Le Figaro



PARTI RADICAL La formation aura un nouveau président d'ici à la mi-avril 2005 au plus tard. Mais la désignation
du successeur de Rolf Schweiger pourrait aller plus vite si le Zurichois Félix Gutzwiller se portait candidat

La présidente par intérim du Parti radical Marianne Klemer, entourée du conseiller aux Etats glaronais Fritz Schiesser (a
gauche) et du conseiller national zurichois Félix Gutzwiller, en conférence de presse hier à Berne. PHOTO KEYSTONE

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

L e  
cap itaine nous ¦ a

quitté mais j 'ai, repris
le gouvernail et le ba-

teau ne va p as s 'échouer», assure
la conseillère nationale Ma-
rianne Kleiner (AR) qui oc-
cupe la présidence par inté-
rim du Parti radical depuis la
démission de Rolf Schweiger.

La direction du parti a dé-
cidé hier que la députée ap-
penzelloise occupera cette
fonction jusqu 'à la nomina-
tion du nouveau président.
L'élection aura lieu à la mi-
avril 2005 au plus tard.

Pour l'heure , tous les yeux
se tournent vers le conseiller
national Félix Gutzwiller, 56

ans, directeur de 1 Institut de
médecine sociale et préventive
de l'Université de Zurich. S'il
acceptait de se porter candi-
dat , les choses pourraient aller
beaucoup plus vite. Avec une
personnalité de ce format, il
ne serait pas nécessaire d'en-
gager une compétition artifi-
cielle, entend-on dire au sein
du parti.

Les jeux ne sont pas faits
L'homme correspond en ef-

fet parfaitement au profil re-
cherché , à savoir des positions
rigoureuses sur les questions
fiscales et financières, libéra-
les dans le domaine économi-
que et sur les sujets de société.
Spécialiste de la politique so-
ciale, il s'était notamment en-

gagé pour la dépénalisation
de la consommation de canna-
bis. Polyglotte, contrairement
à Rolf Schweiger, il n 'aurait
aucune difficulté à maintenir
le lien avec les Romands.

Les jeux sont cependant
loin d'être faits car le principal
intéressé ne s'est pas encore
prononcé. En automne 2002,
il avait déjà été pressenti pour
la succession de Gerold Bùh-
rer, mais il n 'avait pas voulu
consentir au sacrifice profes-
sionnel imposé par une telle
fonction. Aujourd'hui, la dé-
mission de Rolf Schweiger
donne un poids encore plus
important à l'argument de la
disponibilité professionnelle.

Hier, la direction du parti a
refusé de se laisser mettre sous

pression. Elle s'est contentée
de mettre en place la procé-
dure de remplacement. Le
conseiller aux Etats , Fritz
Schiesser (CL) dirigera,.,  le
groupe de travail chargé de
rassembler les candidatures.
Ses membres seront désignés
samedi à l'occasion d'une réu-
nion de travail du groupe par-
lementaire avec les représen-
tants des sections cantonales. Il
appartiendra ensuite à l'assem-
blée des délégués de procéder
à l'élection. La prochaine as-
semblée est agendée à la mi-
janvier et le délai risque d'être
trop serré compte tenu des va-
cances de Noël. La suivante
aura lieu à la mi-avril à Men-
drisio. «Le nouveau président sera
élu au plus tard à ce moment-là»,

Dans l'attente du messie
Entre sérénité et crainte

F "TOTIHITTITH  ̂
Par Christiane Imsand

L e s  
radicaux semblent

avoir bien surmonté
le choc p rovoqué p ar

la démission de Rolf
Schweiger. La direction du
p arti, n'a p as cédé à la p r é -
cip itation. Elle s'est dorme
jusqu'à la mi-avril 2005
p our se donner un nouveau
p résident La longueur de
ce délai est une manif esta-
tion de conf iance en soi
comp te tenu de la campa-
gne sur les bilatérales qui
va commencer au début de
l'an prochain et ne s'achè-
vera qu'avec les votalions
du 5 j uin sur les diffé rents
réf érendums annoncés p ar
l'opp osition nationaliste. La
sérénité avec laquelle les ra-
dicaux envisagent de se
trouver sans p résident p en-
dant cette p ériode critique
est un indice p ositif de leur
cap acité d'action. Elle mon-
tre que le p résident démis-
sionnaire a eu le temps de
mettre en p lace des structu-
res suff isamment solides
p our ne p as être ébranlées
p ar la disp arition d'une
personne.
Cette sérénité a p eut-être ̂
aussi (l 'outres motif s. Depuis
que Rolf Schweiger a f a i t
p art de sa décision, le nom
d'un successeur p otentiel est
sur toutes les lèvres : Félix

promet Fritz Schiesser. Pour
l'instant, tout reste ouvert.
C'est au groupe de travail qu 'il
incombe de définir les critères
de sélection des candidats.
«Nous n 'avons aucun a p riori»,
affirme Fritz Schiesser. Il a
néanmoins admis que la fonc-
tion s'adressait à un parle-
mentaire. Par ailleurs , des
candidatures romandes se-
raient peu crédibles après les

Gutzwiller. Le conseiller na-
tiotuil zurichois app araît
comme l'homme qui p ourrait
assurer la continuité tout en
incarnant l'image de moder-
nité que souhaitent se donner
les radicaux dep uis leurs re-
vers électoraux. En se p ortant
candidat, il transf ormerait le
séisme d'une démission inat-
tendue en une simp le p érip é-
tie. Douloureuse p our la p er-
sonne concernée mais sans
conséquence f âcheuse p our le
p arti, trois ans avant les p ro-
chaines élections fédérales.
Encore f aut-il que l'homme se
p orte candidat. Le surme-
nage rap ide dont a souff ert
Rolf Schweiger illustre une
diff iculté p ersonnelle à résis-
ter au climat p olitique agres-
sif du moment mais il démon-
tre aussi la lourdeur de la
charge et la nécessité de p ou-
voir y consacrer l'essentiel de
son temps. Or Félix
Gutzwiller a j usqu'ici ref usé
de se transf ormer en p oliti-
cien professionnel. S'il p ersis-
tait dans son ref us, le p arti
radical se retrouverait à la
case départ avec la nécessité
déf aire son choix p aiyni une
sérjp de personnalités moins
consensuelles. La belle séré-
nité de la direction du PRD
ne serait alors p lus qu 'une f a-
çade. / CIm

déclarations des Vaudois
Charles Favre et Wes Christen
concernant la nécessité d'une
présidence alémanique. Reste
l'éven tualité d' une candida-
ture du Tessinois Fulvio
Pelli , chef du groupe parle-
mentaire. Mais le parti hési-
tera à le nommer, sachant
qu 'il devrait ensuite se met-
tre en quête d' un nouveau
chef de groupe. /CIM

«Le calme actuel est trompeur»
SISMOLOGIE La Suisse pourrait être frap pée par

de forts tremblements de terre. Des mesures s'imposent

Le 
risque de tremble-

ment de terre a été
revu à la hausse dans

le Valais occidental , de même
qu 'à Bâle. C'est ce qui res-
sort de la nouvelle carte sis-
mologique suisse qu couvre
les 475 prochaines années.
Le Service sismologique
suisse exige de nouvelles me-
sures de protection.

Dans la carte précédente
datant de 1978, on estimait
que le Valais oriental était
plus en danger que la région
entre Sion et Saint-Maurice, a
exp liqué hier à Zurich le di-
recteur du Service sismologi-
que suisse, Domenico Giar-
dini.

Activité modérée
Sur la base des connaissan-

ces acquises durant les der-
nières années , le Valais occi-
dental a été mis maintenant
au même niveau. Le Valais et

Bâle-Ville sont les deux ré-
gions les plus exposées de
Suisse. «On peut y attendre des
sêismes d' une magnitude entre 5
et 6 sur l 'échelle de Richter», a
souligné Domenico Giardini.
Une zone de risque plus mo-
déré s'étend sur l'Arc alpin
de Vevey aux Grisons en pas-
sant par Schwytz.

Le Plateau et le Tessin ap-
paraissent comme des zones
à faible danger. Le risque a
même été revu à la baisse à
Genève et autour du lac de
Constance.

La Suisse a une activité sis-
mique modérée en compa-
raison internationale. Elle a
été épargnée par les tremble-
ments de terre destructeurs
durant les trente dernières
années. «Ma is ce calme est
trompeu r. Notre pays doit s 'atten -
dre à de forts séismes », a mis en
garde Domenico Giardini.
C'est pourquoi la Suisse doit

prendre de nouvelles mesu-
res.

Selon le professeur Giar-
dini , il faut que la question
de l'assurance en cas de
tremblement de terre soit ré-
glée et qu 'un concept d'in-
tervention coordonnée soit
développé en cas de catastro-
phe.

Sécurité
des centrales nucléaires
Swissnuclear a indiqué

pour sa part que la sécurité
des centrales nucléaires du
pays ne devait pas être rééva-
luée suite à la publication de
la carte.

«Les centrales ont été conçues
pour des secousses beaucoup plus
fortes que celles que la carte
p rend en comp te », a notamem-
ment rappelé l' organisation
des exp loitants des centrales
nucléaires. Il en va de même
pour les barrages, /ats

I EN BREF |

DÉVELOPPEMEN T m Le PDC
veut solliciter les contribua-
bles. Celui qui ne paie pas
d'imp ôt ecclésiasti que devrait
contribuer à un fonds de dé-
veloppement. Avec cette pro-
position , le Parti démocrate-
chrétien souhaite atteindre le
seuil de 0,4% du revenu na-
tional affecté à la coop éra-
tion au développement. Il
s'agit également de s'adapter
aux dernières propositions
d'économie du Conseil fédé-
ral, /ap

MOBBING m Ex-secrétaire
indemnisée. La commune de
Vevey devra verser près de
275.000 francs d'indemnités
pour licenciement abusif à
une ancienne secrétaire vic-
time de harcèlement psycho-
logique. C'est ce qu 'a décidé
le Tribunal fédéral dans un
arrê t rendu public hier. L'em-
ployée, qui souffrait de dé-
pression , avait été congédiée
après avoir interrompu son
activité durant plusieurs
mois, /ap

Les universités se féminisent
HAUTES ÉCOLES Près d'un quart
des professeurs sont des femmes

Les 
universités cantona-

les suisses ont nommé
en 2003-2004 davantage

de femmes à des postes de
professeures ordinaires ou ex-
traordinaires. Les femmes ont
représenté 22% des nomina-
tions, contre 15% environ les
trois années précédentes.

L'année' universitaire 2003-
2004 a vu la nomination de 28
femmes dans les universités
cantonales, sur un total de
126 engagements, indique la
Conférence universitaire
suisse (CUS). Dans le cadre
du programme «Egalité des
chances», la CUS verse des
primes d'incitation aux uni-
versités en fonction du nom-
bre de femmes nommées.

Dans les Ecoles polytechni-
ques fédérales (EPF) , il y a eu
deux titularisations de fem-
mes pour 47 postes (4%), sou-
ligne la CUS. Par ailleurs, 20

postes de professeurs-assis-
tants ont été repourvus par
des femmes (30%) dans les
universités cantonales et trois
dans les EPF (13%). Au total,
11 % des chaires professorales
ordinaires et extraordinaires
des universités cantonales
sont occupées par des fem-
mes, soit 225 personnes. Dans
les EPF, la proportion est de
4% (21 personnes).

Quant aux étudiantes, el-
les sont, depuis des années,
présentes en nombre dans
les universités suisses. En
2003, les femmes formaient
48% de la population estu-
diantine. Dans les hautes
écoles spécialisées, ce pour-
centage est moins élevé
(39%). En revanche, les fem-
mes sont mieux représentées
parmi les enseignants, où el-
les constituent 20% du corps
professoral, /ats



Bras de fer
avec

Blocher

P A Y S A N S

Lors de son assemblée
des délégués de jeudi ,
l'Union suisse des pay-

sans (USP) veut discuter de
réductions des coûts dans
l'agriculture. Cette assemblée
sera placée sous le signe du
discours tenu par Christop h
Blocher le 7 octobre à l'Olma
de Saint-Gall.

Le nouveau modèle sur le-
quel les délégués se prononce-
ront contient l' exigence
d'une plus grande liberté
d'entreprise. C'est exacte-
ment ce que Christoph Blo-
cher a exigé dans son dis-
cours. S'agissant de dérégula-
tion , le conseiller fédéral et les
paysans sont d'accord. En re-
vanche , ils divergent sur l' am-
pleur des économies, l'OMC
et le soutien au marché.

Des critiques
L'Association suisse des pe-

tits paysans estime que les exi-
gences d'un milliard d'écono-
mies signifient «l'enterrement de
l 'agriculture». Les producteurs
de lait se sont également em-
portés à la suite de ce discours .
Dans un premier temps, le
président de l'USP et con-
seiller national UDC Hansjôrg
Walter (TG) a relativisé les
propos tenus par le conseiller
fédéral. Aujourd'hui il se mon-
tre critique. «Les idées libérales
de Christoph Blocher ne sont pas
app licables», a-t-il dit. Christoph
Blocher se figure trop simple-
ment la réorganisation du sys-
tème complexe de l'agricul-
ture . Les réformes ont besoin

'dé̂ tëihps.
John Dupraz , vice-président

de l'USP et conseiller national
radical genevois, est encore
plus explicite : «Christop h Bhchei
a toujours été le pire ennemi de
l'agriculture». Avec ses nouvel-
les exigences, il veut lui donner
le coup mortel. Plus de 60%
des paysans sont des électeurs
de l'UDC. /ats

La Suisse
toujours

îlot de cherté

M O N S I E U R  P R I X

T

irant un bilan de ses
cent jours comme Sur-
veillant des prix , Rudolf

Strahm a à nouveau dénoncé
X «ilôt de cheiié» qu 'est la Suisse.
Les prix élevés de production
en sont une des causes: en
2005, les tarifs romands de
l'électricité seront sur la sel-
lette.

Contrairement aux idées re-
çues, ce ne sont pas les salaires
qui pèsent le plus sur les coûts
de production , mais les «autres
coûts», comme par exemple
l'énergie, les loyers ou les taxes.
Les charges en personnel s'élè-
vent ainsi de 20,6% et 37,7%
seulement pour l'industrie de
l'électronique , l'industri e hor-
logère, l'industrie des machi-
nes ou l'industrie métallurgi-
que.

Dans le commerce de détail ,
la Suisse se place au milieu de
l'échelle en comparaison euro-
péenne. En Autriche et en Al-
lemagne voisines, les coûts par
heure de travail sont nettement
plus élevés, a indiqué Rudolf
Strahm hier à Zurich lors
d'une conférence donnée
pour la Société Idée Suisse.

Electricité chère
En Suisse, l'électricité coûte

en revanche cher aux entrepri-
ses suivant les régions, a cons-
taté Monsieur Prix , qui est en-
tré en fonction le ler août der-
nier. Dans les cantons de Ge-
nève et de Vaud par exemple,
les tarifs se siuient plus de 125
% au-dessus de la moyenne
suisse. Un des prochains objec-
tifs du surveillant des prix's'era'
de passer au crible les tarifs pra-
tiqués par les quelque 80 usines
électriques les plus chères et de
les sommer de s'exp liquer. En
2005, Rudolf Strahm veut éga-
lement sensibiliser les instances
étatiques, qui dans leur «folie de
réglementation» et leur «soif de
perfection sécuritaire» «ne p ensent
pas aux prix », /ats

La carte santé arrive
La carte sanitaire au format d'une carte de crédit a été distribuée à 2500 patients volontaires de la région de Lugano et
une trentaine de médecins. PHOTO KEYSTONE

LUGANO Le Tessin se lance dans un projet pilote. Il vise à simplifier
un système sanitaire très compliqué et à sauver des vies

Le 
projet pilote , lancé au

niveau national par le
Tessin, d'une «carta sa-

nitaria», une carte de la
santé , a démarré hier dans la
région de Lugano. La phase
d'essai doit durer 18 mois.
Elle implique 2500 patients et
une trentaine de médecins
de la région luganaise.

S'il porté'ses friiitsVle projet
pilote pourrait s^étendre à tout
le canton, ont indiqué ses pro-
moteurs hier à Bellinzone.

La conseillère d'état socia-
liste Patrizia Pesenti, cheffe du
département tessinois de la
santé publique et des affaires
sociales (DSS), et Marzio délia
Santa, directeur du projet, ont

précisé qu 'une base légale se-
rait alors mise en place et que
les modalités de financement
seraient définies. Devisé à 3,5
millions de francs dont 2,5 mil-
lions à charge du canton et le
reste financé par la Confédéra-
tion et les partenaires sanitai-
res, le projet a notamment
pour but de simp lifier «un dei
sysièmes'̂ anitairés tes p lus comp li-
qués airmonde» a précisé Patri-
zia Pesenti.

La carte de la santé élecuo-
nique, format carte de crédit
et munie d'un chip a été dis-
tribuée à 2500 patients volon-
taires de la région de Lugano
dont 2000 personnes âgées,
femmes enceintes, malades

chroniques , victimes d'acci-
dents et enfants. Les 500 au-
tres détenteurs sont des gens
en bonne santé.

La phase d'essai touche en-
viron 35 cabinets médicaux et
hôpitaux, une quarantaine de
pharmacies, le service ambu-
lancier cantonal et le service
de soins à domicile. Tous les
professionnels impliqués dans
le projet disposeront d'une
carte d'identification. Elle leur
permettra d'avoir accès aux
données privées, avec l'accord
des patients, de les modifier et
les mettre à jour. L'accès aux
indications médicales saisies
sur la carte est, pour l'heure ,
strictement réservé aux seuls

médecins et pharmaciens. Les
caisses-maladie n 'y auront pas
accès pendant la période d'es-
sai.

Les données enregistrées
doivent permette de sauver
des vies. Ainsi , en cas de péril,
elle permet par exemple à un
médecin d'urgence d'accéder
aux informations essentielles
afin de ' soigner un blessé in-
animé. Des indications pré-
cieuses telles que son groupe
sanguin , la présence d'un dia-
bète ou une éventuelle allergie
peuvent être ainsi immédiate-
ment identifiés.

Le Conseil fédéral a la possi-
bilité d'introduire une carte
d'assuré, /ats

Une souffrance oubliée
ALCOOL Les enfants trinquent aussi,

rappelle une j ournée de solidarité

La 
8e Journée suisse de so-

lidarité avec les person-
nes touchées par l'alcool

sera consacrée jeudi aux en-
fants de personnes alcoolodé-
pendantes. Entre 50.000 et
110.000 enfants vivent cette
réalité , selon l'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (Ispa).

Les services de prévention et
de consultation organiseront
des actions dans 18 cantons
pour sensibiliser la population.
Par le biais de conférences, ta-
bles rondes, annonces et stands
d'information, ils donneront
des pistes pour aider ces enfants
et leur famille, a indiqué l'Ispa.
Les enfants dont un parent boit

sont exposés à une grande souf-
france, qui dure parfois toute la
vie. Vivant dans la peur, la honte
et la culpabilité, ils n'osent sou-
vent pas en parler et se retrou-
vent isolés. Leur mal-être peut
s'exprimer par des troubles du
sommeil, de l'anxiété voire des
pensées suicidaires.

A l'âge adulte, ils souffrent
souvent de dépression et ont un
risque jusqu 'à six fois supérieur
d'entrer à leur tour dans la dé-
pendance. Des services spéciali-
sés auront l'occasion de faire
connaîtr e leur travail. L'Ispa a
édité une brochure intitulée
«Enfant dans une famille alcoo-
lique» , qui sera disuibuée gratui-
tement dès le 11 novembre, /ats

| EN BREF |

MEXI QUE m Visite de Joseph
Deiss. Le président de la
Confédération Joseph Deiss
entame demain une visite
d'Etat de quatre jours au
Mexique. Il rencontrera le
président Vicente Fox. Les
discussions porteront sur les
relations économiques et la
promotion de la paix. Une
délégation économique em-
menée par le président d' eco-
nomiesuisse , Ueli Forster,
sera du voyage , /ats

CHAMOSON m Réclusion à
vie. Le ministère public a re-
quis hier la réclusion à vie
contre une mère qui avait
noyé un de ses enfants et
tenté de tuer les trois autres
en septembre 2002 à Chamo-
son (VS) . La défense a plaidé
le meurtre passionnel passi-
ble de un à cinq ans de pri-
son. Les débats se sont tenus à
huis clos. Pour la procureure ,
il s'agi t d'un assassinat com-
mis de sang-froid et sans scru-
pule, /ats

RADIO/TV m La part des pri-
ves. La part de la redevance
radio/TV attribuée aux diffu-
seurs privés doit se situer dans
une fourchette de 2% à 5%,
propose la commission des té-
lécommunications du Conseil
des Etats dans le cadre de la
révision de la loi. /ats

Genève sans poste de police
MESURES D'AUSTÉRITÉ Les fonctionnaires se regimbent.

Ils organisent action sur action durant une semaine

La 
fonction publique ge-

nevoise a entamé hier
une semaine de mobili-

sation pour protester contre
les mesures d'austérité du
Conseil d'Etat et les proposi-
tions de la droite visant à sup-
primer le statut de fonction-
naire. Récoltes de signatures,
grèves et manifestations sont
prévues dans tous les secteurs.
Les postes de police seront
fermés durant une semaine.

Organisée par le Cartel inter-
syndical du personnel de l'Etat,
cette mobilisation est dirigée
contre le «démantèlement» du
service public. Les syndicats
craignent également une baisse
des salaires et une dégradation
des conditions de travail. Leurs
actions ont pour objectif de
mettre la pression sur le Con-
seil drEtat afin de le faire reve-
nir à la table des négociations.

Tous les secteurs
Tous les secteurs de l'admi-

nistration se mobilisent tour à
tour, à commencer par la po-
lice qui , depuis hier, n 'a plus
assuré qu 'un service mini-
mum. Jusqu'à dimanche pro-
chain tous les postes de police

Les gendarmes observent une grève des amendes. Ici, une
patrouille genevoise procède à un contrôle, PHOTO KEYSTONE

seront fermés, à l'exception de
celui de Cornavin. Les gendar-
mes observent une grève des
amendes et des contraven-
tions, sauf en ce qui concerne
les délits graves. La police de la
sécurité internationale s'est as-
sociée au mouvement et n 'as-
sure qu'un service minimum
durant la nuit à l'aéroport en
réduisant son personnel aux
points de conUôle des passe-
ports et au bureau des visas.
S'agissant du reste de la fonc-

tion publique, la journée
d'hier a été consacrée à la ré-
colte de signatures pour diver-
ses pétitions et des référen-
dums dirigés notamment con-
tre la privatisation des Trans-
ports publics genevois.

Plusieurs initiatives, en fa-
veur notamment d'une caisse
maladie unique ou pour le
maintien du monopole des
Services industriels genevois
sont également présentés à la
population, /ap
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IRAK Après des semaines d'intenses bombardements, près de 20.000 soldats s'apprêtaient hier à lancer l' assaut final
contre le bastion sunnite, défendu par 2500 rebelles. Les législatives de janvier pourraient être remises en question

Les 
forces américano-ira-

kiennes ont lancé hier
leur offensive contre le

bastion sunnite de Falloujah.
Elle intervient après plusieurs
semaines d'intenses bombar-
dements aériens et de tirs
d'artillerie contre la ville.

L'offensive, baptisée «Phan-
tom Fury», a commencé hier
soir avec des bombardements
intensifs contre tous les quar-
tiers et l'entrée simultanée de
Marines, alors que les habi-
tants se terraient chez eux.

Des Marines américains ont
pénétré dans le quartier de Jo-
lan, considéré comme le fief
de la rébellion , dans le nord de
la ville. Ils y ont pris la gare fer-
roviaire, selon un officier amé-
ricain.

Pour se donner du courage
D'après un journaliste sur

place, les mosquées de la ville
lançaient par haut-parleurs des
«Allah Akbar» (Dieu est
grand) et récitaient des soura-
tes du Coran pour se donner
du courage.

L'armée américaine estime
que 2500 combattants sont re-
tranchés dans la cité et que
près de 10.000 autres pour-
raient s'y joindre. Elle a inter-
dit formellement à tous les
hommes de 15 à 50 ans d'en-

trer ou de sorUr de 1 agglomé-
ration et des villages environ-
nants.

Près de 20.000 soldats amé-
ricains et irakiens (dont 12.000
Américains selon Washington)
sont eux massés autour de Fal-
loujah. L'armée américaine,
qui considère la ville comme
«le centre du terrorisme» en Irak,
affirme qu 'entre 80 et 90% de
sa population, estimée à
300.000 habitants, a déjà fui .

Feu vert irakien
En début d'après-midi, le

premier ministre irakien Iyad
Allaoui avait donné son feu
vert à l'assaut contre Fallou-
jah , déjà pilonnée par des
bombardements américains
qui ont fait, selon lui, 38
morts dans la nuit de diman-
che à hier. «Nous sommes déter-
minés à nettoyer Falloujah des ter-
roristes», a-t-il déclaré.

Iyad Allaoui a également
annoncé que les troupes ira-
kiennes avaient pris dans la
nuit le contrôle de l'hôpital
de la ville sunnite, capturant
38 insurgés dont quatre étran-
gers. Il a ajouté que l'état
d'urgence et un couvre-feu
étaient imposés à parti r de ce
lundi à Falloujah et Ramadi ,
autre fief de la rébellion plus
à l'ouest. Alors que l'offensive

Des soldats de la le division de Marines en position dans les faubourgs de Falloujah. PHOTO KEYSTONE

américaine était sur le point
de débuter, l'activiste jorda-
nien Abou Moussab Zarkaoui
a exhorté les musulmans à

prendre les armes contre
l'Amérique. «La guerre a com-
mencé et l 'appel au dj ihad a été
lancé», écrit-il dans un com-
muniqué diffusé sur internet.
L'année américai_ïê*ir*W-ïse
que les partisans de^apkifoui
sont retranchés dans Fallou-
jah en compagnie de fidèles
de l'ex-président Saddam
Hussein.

Appel de religieux sunnites
Une influente association

de dignitaires religieux sunni-
tes a elle invité les forces de sé-
curité irakiennes à refuser de
combattre aux côtés des Amé-
ricains à Falloujah. «Nous invi-
tons les f orces irakiennes, qui sont
majo ritairement musulmanes, à
p rendre garde à ne p as commettre

la grave erreur d 'envahir des vil-
les irakiennes sous l 'étendard de
f orces qui ne resp ectent ni la reli-
gion ni les droits de l'homme»,
écrit l'Association des reli-
gieux*' musulmans dans son
communiqué.» *• •

Accrochages à Ramadi
Les violences se sont égale-

ment poursuivies ailleurs en
Irak. A Ramadi, des accrocha-
ges ont opposé des rebelles à
des soldats américains dans le
centre-ville. Ils ont éclaté après
que des rebelles eurent atta-
qué des convois américains tra-
versant la ville pour rejoindre
Falloujah. En début de soirée,
une bombe a aussi explosé de-
vant une église catholique
dans le sud-ouest de Bagdad ,

faisant au moins trois morts et
40 blessés. Un soldat améri-
cain a également été tué dans
la capitale.

Parallèlement, quatre Ira-
kiens ont été mes et 13 blessés
dans deux attentats à la voiture
piégée au passage de convois
américains à l'ouest et au nord
de Bagdad, selon un recoupe-
ment effectué par l'afp auprès
de sources hospitalières.

Les doutes de Solana
Dans ce contexte d'insécu-

rité, le chef de la diplomatie
européenne Javier Solana a es-
timé qu 'il y avait peu de chan-
ces que l'Irak puisse organiser
comme prévu des élections lé-
gislatives d'ici janvier 2005.
/ats-afp-reuters

Assaut final sur Falloujah

I EN BREF 1
MOSCOU ¦ Séparatistes tués.
Les forces de sécuri té tchét-
chènes ont tué 22 rebelles
séparatistes, dont le chef
présumé du groupe qui avait
assassiné le président de la
république, a annoncé hier
le vice-premier ministre
tchétchène Ramzan Kady-
rov. /ap

SARAJEVO m Chiffres recon-
nus. Le gouvernement serbe
bosniaque a admis que plus de
7800 Musulmans ont été tués
par les forces serbes en 1995 à
Srebrenica , dans l'est de la
Bosnie. Ce chiffre apparaît
dans un rapport qui doit être
rendu public prochainement,
/ats-afp

ESPAGNE m Vision commune.
Le chef du gouvernement es-
pagnol José Luis Rodriguez
Zapatero et le chancelier alle-
mand Gerhard Schroeder ont
exprimé leur vision commune
d'une Europe unie par une
meilleure coopération écono-
mique et de défense. Ils se
sont exprimés à l'issue de leur
sommet hier à Léon , en Espa-
gne, /ats-afp

Souha Arafat fait de la résistance
PARIS La femme du raïs s'oppose en vain à la visite de responsables palestiniens au chevet de son
mari, les accusant de vouloir «l'enterrer vivant». Des raisons financières expliqueraient son attitude

T

rois haut responsables
palestiniens étaient at-
tendus hier soir en

France pour s'enquérir de
l'état de santé de Yasser Ara-
fat. Leur venue intervient mal-
gré l'hostilité de la femme du
raïs , qui les a accusés de vou-
loir «enterrer vivant» son mari.

Le premier ministre Ahmed
Qoreï, le secrétaire général et
numéro deux de l'OLP Mah-
moud Abbas et le ministre des
Affaires étrangères de l'Auto-
rité autonome Nabil Chaath -
tous trois successeurs poten-
tiels du vieux raïs de 75 ans -
ont quitte Ramallah pour Pans
via Amman. Un avion privé
français les a pris en charge
dans la capitale jordanienne.

Les trois hommes devaient
se rendre à l'hôpital militaire
de Percy, où Arafat se trouve
aux soins intensifs, pour faire le
point sur son état de santé, ob-

Un jeune Palestinien fleurit la tombe de la soeur d'Ara.at,
dans la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

jet de rumeurs contradictoires.
Aujourd'hui, ils doivent par
ailleurs rencontrer le président
français Jacques Chirac. En dé-
but de matinée, la minisue

françarse de la Défense , Mi-
chèle Alliot-Marie, avait dé-
claré que leur visite avait été an-
nulée en raison de l'opposition
de Souha Arafat, la femme du

président palesunien. Dans
une interview diffusée par la
chaîne Al Jazeera, celle-ci a es-
timé qu 'ils venaient en fait
pour «enterrer vivant» son mari.
Elle faisait apparemment allu-
sion à un possible débranche-
ment des appareils maintenant
en vie son mari.

Attitude critiquée
L'attitude de Souha Arafat a

été critiquée au siège l'Auto-
rité palestinienne. D'autres di-
rigeants palestiniens étaient
plus virulents, à l'instar de Yas-
ser Abed Rabbo, une des figu-
res en vue du comité exécutif
de l'OLP II a accusé Souha
Arafat d' «hystérie ». Des officiels
palestiniens parlant sous cou-
vert de l'anonymat soupçon-
nent Souha Arafat, accusée
de mener un train de vie ex-
travagant entre Paris et Tunis,
de vouloir mettre la main sur

la fortune personnelle de son
époux avant sa mort. Elle cher-
cherait aussi par son compor-
tement à se venger de son pro-
che entourage qui ne l'a ja-
mais tenue en haute estime.
Les responsables israéliens ont
eux annoncé dimanche avoir
achevé de prendre des disposi-
tions pour son inhumation
dans son caveau familial à
Gaza. Yasser Arafat avait offi-
ciellement souhaité reposer à
Jérusalem, une hypothèse ex-
clue par l'Etat juif.

Terminal réouvert
Israël a également rouvert

hier le terminal de Rafah , seu-
lement pour les passagers se
rendant dans la bande de Gaza,
une semaine après sa ferme-
ture pour des raisons de sécu-
rité. Rafah est le seul point de
passage entre l'E gypte et la
bande de Gaza, /ats-afp-reuters

Une jambe de Saddam à vendre
Une 

jambe de la statue
de Saddam Hussein,
abattue à Bagdad par

un blindé américain le 9 avril
2003, est proposée sur un site
internet allemand de ventes
aux enchères. L'objet y attei-
gnait hier 15.000 francs. La
jambe gauche de la statue,
mesurant lm70, faisait partie
des pièces restées sur son so-
cle. Le site, dont les enchères

prendront fin ce maun, pré-
cise que l'objet n 'est «p as
neuf» et que sa livraison est
possible dans le monde en-
tier. La pièce aurait été ache-
tée à des militaires britanni-
ques par un ferrailleur de
Basse-Saxe, qui l'aurait reven-
due à son propriétaire actuel.
Mais la transaction est dénon-
cée par un concurrent, qui a
déposé plainte pour «faux »

devant un tribunal de Duis-
bourg. Peu après l'entrée des
troupes américaines dans
Bagdad, un blindé avait ren-
versé la gigantesque stauie du
dictateur irakien inaugurée
en 2002, pour ses 65 ans. Bras
levé, l'énorme bronze trônait
sur la place du Paradis, sur un
socle en marbre entouré de
37 colonnes portant les initia-
les SH en arabe, /ats-afp
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SWISSCOM m Société améri-
caine vendue. Swisscom cède
sa participation dans la société
américaine Infonet Services
Corporation (ISC). L'opéra-
teur suisse a annoncé hier sa
décision de la vendre à British
Télécommunications pour 170
millions de dollars. ISC, qui
propose des solutions globales
de communication aux multi-
nationales , a réalisé en 2003
un chiffre d'affaires de 622
millions de dollars, /ap

BÂTIMENT m Recul des per-
mis de construire. Après plu-
sieurs mois d'embellie pour
l'industrie du bâtiment, la ten-
dance s'inverse. En octobre ,
les demandes de permis de
construire ont en effet reculé
de 4,5%, comparé à 2003. Les
effets de cette baisse, amorcée
en septembre (-3,6%), pour-
raient se ressentir dès le milieu
de l'année prochaine. Au
cours du mois d'octobre , 1933
demandes de permis de cons-
truire ont été déposées, contre
2025 à la même période de
2003, selon les statistiques pu-
bliées hier par la revue spécia-
lisée «batimag». /ats

BRITISH AIRWAYS m Béné-
fice en hausse. La compagnie
aérienne britannique British
Airways, deuxième transpor-
teur européen, a enregistré
une hausse de 23% de son bé-
néfice d'exploitation au 2e tri-
mestre 2004/2005. Cette crois-
sance s'explique par la baisse
de coûts et l'augmentation du
trafic passagers, /ats-reuters

Le dollar dégringole
MONNAIE Le billet vert continue de se déprécier par rapport à l'euro

et au franc. Mais cette baisse dope les exportations américaines

Le 
dollar poursuit sa

chute face aux princi-
pales devises. Washing-

ton s'en réjouit et y voit un
moyen de financer son gigan-
testque déficit. Mais de l'au-
tre côté de l'Atlantique, on
craint pour les exportations.

Le dollar évolue à des plus
bas depuis huit ans face à la
monnaie helvétique. Après
avoir chuté à moins de 1,18
franc, il remontait néanmoins
à 1,1837 franc vers 14h20.
Quant à l'euro, il s'échange à
un niveau historique et s'ap-
proche de la barre des 1,30
dollar (1,2912). fi y a trois ans,
un dollar valait encore 1,70
franc et un euro cotait aux
alentours de 0,90 dollar.

Financer le déficit
Les autorités américaines

ne semblent pourtant pas se
formaliser de la plongée de
leur monnaie. L'affaiblisse-
ment du billet vert permet au
contraire de financer leur défi-
cit. En effet , un dollar faible
dope les exportations des pro-
duits. De l'autre côté de l'At-
lantique, l'industrie d'exporta-
tion européenne et suisse su-
bit en revanche de plein fouet
l'appréciation de l'euro et du

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, a estimé hier que la
baisse du dollar était «brutale et malvenue» . PHOTO KEYSTONE

franc. Les économistes de la
Deutsche Bank ont calculé
que si l'appréciation de l'euro
de 3% ces derniers mois s'ins-
crivait dans la durée, la crois-
sance de la zone euro serait
amputée de 0,5% en 2005.
Quant à Jean-Claude Trichet,
président de la Banque cen-

trale européenne, il a estimé
hier que la baisse du dollar
était «brutale et malvenue». Mais
le commerce intra-européen
prend de plus en plus de poids
par rapport aux échanges
transatlantiques. Ainsi, pour la
Suisse, l'évolution de l'euro est
bien plus importante que celle

du dollar, rappelle Fabio Ales-
sandrini, expert à la Banque
cantonale vaudoise (BCV) . Fi-
nalement, il ne faut pas ou-
blier que la dépréciation du
dollar permet aussi d'atténuer
la flambée des prix du pétrole ,
monnaie dans laquelle sont li-
bellés les cours, /ats

Un constructeur
en pleine crise

M I T S U B I S H I

E

mbourbe dans un
scandale de dissimula-
tion de défauts techni-

ques , Mitsubishi Motors a es-
suyé la perte semestrielle la
plus élevée de son histoire.
Et le constructeur automo-
bile japonais a revu à la
baisse ses prévisions de ré-
sultats annuels et de ventes
mondiales. Le groupe, qui a
dû mener ces dernières an-
nées de coûteux rappels de
véhicules , a presque doublé
sa perte nette sur les six mois
achevés fin septembre (146,2
milliard de yens, soit environ
1,3 milliard de francs), après
une perte de 80,2 milliards
sur la même période de 2003.

Une perte
de 240 milliards de yens
Mitsubishi Motors Corp

(MMC), dont d'actuels et
d'anciens dirigeants risquent
des condamnations dans le
cadre de ces vastes dissimula-
tions de défauts techniques
ayant entraîné des accidents
dont certains mortels, s'at-
tend à boucler son exercice
fin mars 2005 sur une perte
de 240 milliards de yens.

Au Japon, où l'image de
marque de Mitsubishi a été
profondément affecté e par
les scandales, les ventes du
constructeur ont plongé de
près de 50%. Le chiffr e d'af-
faires semestriel mondial a,
lui , baissé de 11%, à 1070,8
milliards de yens./ats-afp
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5602.5 10391.3 1.5257 1.1818

-0.28% +0.03% -0.10% +0.38%
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Q) Swiss Performance Index

O
Dow Jones (New York)
Nasdaq Comp. (New York)

,mm DJ Euro Stoxx W
~n DAX 30 (Francfort) IV'trl

FTSE100 (Londres)
C CAC 40 (Paris)__-_. Nlkkei 225 (Tokyo)

préc. haut bas
(52 semaines)

5618.30 5941.70 5264.50
4165.52 4338.37 3900.32

10387.54 10753.63 9585.50
2038.94 2153.83 1750.82
2874.80 2965.15 2559.88
4063.58 4175.48 3618.58
4739.80 4761.90 4283.00
3780.99 3831.54 3452.41

11061.77 12195.66 10299.43

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Pragmatica P +9.3% Actelion N -24.5%
IsoTis N +6.2% SHLTelemed N -9.5%
Tornos Hold. N +5.7% Vaudoise Ass. P -4.7%
Swiss Steel N +5.6% Oridion Svs N -4.7%
LEM Holding N +5.2% EIC I -4.0%
MetalI Zuo BP +4J%. Y BVZ Holding N _432-

SMI S/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 635 6.83 8.22 5.90
Adecco N 61.30 61.05 83.75 42.70
Bâloise N 48.90 49.00 63.30 44.65
CibaSCN 8235 83.25 97.01 74J50
Clariant N 16.65 16.50 19.99 1455
CS Group N 44.60 44.15 49.42 37.05
GivaudanN 755.00 764.50 794.00 580.00
Holcim N 67.60 67.75 69.83 5352
Julius Baer Hold. P 337.25 337.50 485.50 315.75
Kudelski P 38.35 38.30 45.50 32.00
Lonza N 61.70 61.80 75.00 51.50
Nesdé N 301.75 301.25 346.00 276.00
Novartis N 58.95 59.35 60.15 50.70
Richemont P 34.30 34.75 36.35 28.70
Roche BJ 125.70 127.40 141.25 111.00
Serono P 740.00 758.50 974.00 723.00
SGS N 76650 777.00 803.00 633.00
Swatch N 34.15 34.65 36.50 27.20
Swatch P 167.80 169.80 180.50 130.00
Swiss life N 156.10 156.10 231.12 126.75
Swiss Ré N 76.90 76.90 97.05 6635
Swisscom N 43750 437.50 43950 37850
Syngenta N 113.70 11450 119.75 70.51
Synthes N 126.00 127.00 153-25 110.10
UBS N 91.95 92.10 98.85 79.80
Unaxjs N 98.90 100.50 199.75 95.60
Zurich F.S. N 178.70 177.60 216.73 159.21

AUTRES VALEURS
Actelion N 115.50 153.00 157.50 103.00
Batigroup N 13.70 13.70 15.00 10.80
Bobst Group N 40.20 40.30 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 44.30 43.35 96.50 34.00
Cicorel N 45.20 45.50 49.85 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 553.00
Ems-Chemie N 99.85 99.90 108.00 96.00
Geberit N 850.00 854.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 285.50 290.25 318.00 205.00
Gurit-Heberlein P 92200 919.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 194.00 191.10 237.00 187.00
Logitech N 63.05 63.30 64.50 50.95
Mikron N 13.70 13.60 19.75 11.60
Nextrom P 6.40 6.45 20.05 6.20
Phonak N 37.70 37.85 42.20 25.30
PSPN 49.20 48.90 49.25 41.00
Publigroupe N 360.00 352.00 482.00 329.25
RieterN 324.75 319.00 350.00 270.50
SaurerN 64.45 64.30 71.50 51.20
SchweiterP 225.00 225.60 246.75 162.85
Straumann N 248.00 247.60 277.50 145.00
Swiss N 7.51 7.60 13.75 6.80
VonRollP 1.10 1.10 1.55 1.05

8/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.82 18.87 19.90 16.16
Aegon 9.20 9.16 13.22 8.18
AholdKon 5.70 5.61 7.53 4.96
Abo-Nobel 30.45 30.10 33.79 24.87
Alcatel 11.69 11.67 14.82 8.77
Allianz 89.20 89.60 112.20 72.70
Axa 17.42 17.57 19.36 15.21
Bayer 23.21 23.25 25.82 19.01
Carrefour 34.93 34.72 46.48 33.44
DaimlerChrysler 33.56 33.20 39.53 30.44
Danone 67.25 67.15 73.35 62.20
Deutsche Bank 6272 62.60 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.20 15.32 16.86 12.70
E.0N AG 63.91 63.73 65.40 43.40
EricssonLM (en SEK) . . .  2200 21.50 24.50 12.70
France Telecom 22.19 22.42 25.00 18.01
Heineken 24.75 24.90 28.47 23.02
ING 20.62 20.75 21.83 16.58
KPN 6.33 6.28 7.18 5.75
L'Oréal 55.50 55.20 69.90 51.50
Lufthansa 10.64 10.64 14.90 8.46
LV.M.H 55.60 55.75 63.45 49.90
Métro 37.13 37.10 41.00 31.55
Nokia 1235 12.47 19.09 8.83
Philips Elect 19.18 19.04 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.53 10.53 12.24 9.24
Royal Dutch 4278 42.80 43.94 36.59
Saint-Gobain 44.31 44.54 44.85 34.91
Sanofi-Aventis 58.85 59.25 63.25 49.42
Schneider Electric 53.60 53.45 58.25 49.20
Siemens 60.85 60.80 68.90 53.05
Société Générale 73.90 73.45 75.60 63.00
Telefonica 13.38 13.36 13.58 10.37
Total 165.10 165.70 171.80 130.10
Unilever 47.49 47.36 60.15 45.05
Vivendi Universal 22.06 22.05 23.85 18.20
Vodafone (en GBp) 139.25 142.25 150.25 113.50

8/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.38 81.40 90.28 73.45
Alcoa Inc 3332 33.34 39.20 28.53
Altria Group 54.42 54.06 58.96 44.75
Am. Express Co 54.76 55.12 55.30 43.53
A T & T  17.88 17.74 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 31.44 31.58 34.84 26.46
Boeing 5207 51.15 55.22 37.60
Caterpillar Inc 87.01 87.17 87.85 68.50
ChewonTexaco 5336 54.53 56.07 36.57
Citigroup Inc 46.21 46.13 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4128 41.40 53.50 38.30
Dell Computer 37.67 37.50 37.54 31.14
Du Pont Co 44.12 44.18 46.25 39.07
Exxon Mobil 50.17 50.39 50.45 35.05
Ford Motor 13.77 13.81 17.34 12.12
General Electric 35.12 35.19 35.37 27.37
General Motors 39.73 39.80 55.55 36.90
GoodyearCo 11.60 11.80 12.00 6.15
Hewlett-Packard 19.81 19.69 26.28 16.10
IBM Corp 93.37 93.28 100.41 81.91
Intel Corp 23.20 23.37 34.60 19.64
Johnson & Johnson 59.84 59.18 59.97 48.26
McDonald ' s Corp 30.20 30.06 30.25 23.50
Microsoft Corp 29.29 29.20 29.65 24.01
PepsiCo Inc 50.87 51.20 55.71 45.30
Pfizer Inc 28.41 28.79 38.87 27.25
Procter S Gamble 53.29 53.52 56.95 47.59
Time Warner 16.81 16.73 19.30 15.28

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 72.70 72.10 Bond Corp H CHF 106.25 106.45 Green Invest 86.85 86.25
Cont. Eq. Europe 171.45 170.60 Bond Corp EUR 101.70 101.80 Ptf Income A 117.37 117.47
Cont Eq. N-Am. 197.10 196.25 Bond Corp USD 100.65 100.90 Ptf Income B 120.82 120.92
Cont Eq.Tiger 61.00 6050 Bond Conver. Intl 95.55 95.45 Ptf Yield A 134.56 134.46
Count. Eq. Austria 12265 122.60 Bond Sfr 95.05 95.15 Ptf Yield B 13751 137.41
Count. Eq. France 28.25 28.10 Bond Intl 93.75 93.80 Ptf Yield A EUR 97.43 9752
Count. Eq. Germany 96.40 95.90 Med-Ter Bd CHF B 105.38 105.42 Ptf Yield B EUR 101.14 101.23
Count. Eq. GB 162.10 161.65 Med-Ter Bd EUR B 108.28 108.42 Ptf Balanced A 151.06 150.70
Count Eq. Italy 95.45 95.05 Med-Ter Bd USD B 11324 113.59 Ptf Balanced B 153.41 153.05
Count Eq. Japan 63.70 63.05 Bond Inv. AUD B 125.60 125.96 Ptf Bal. A EUR 92.89 92.81
Count. Eq. Neth. 36.95 36.65 Bond Inv. CAD B 127.78 128.46 Ptf Bal. B EUR 94.90 94.83
Switzerland 226.75 224.15 Bond lnv.CHFB 111.27 111.34 Ptf Gl Bal. A 138.99 13859
Sm&M. Caps Eur. 87.41 86.41 Bond Inv. EUR B 68.03 68.19 Ptf Gl Bal. B 140.01 139.61
Sm8iM. Caps NAm. 118.94 118.44 Bond Inv. GBP B 66.92 67.12 Ptf Growth A 184.13 183.41
Sm&M. Caps Jap. 14410.00 14475.00 Bond lnv.JPY B 11603.00 11612.00 PtfGrowth B 185.16 184.43
Sm&M. Caps Sw. 207.30 205.85 Bond Inv. USD B 115.29 115.91 Ptf Growth A EUR 84.49 84.34
Eq. Value Switzer. 103.65 102.35 Bond Inv. Intl B 102.06 102.30 Ptf Growth B EUR 85.48 85.33
Sector Communie. 160.44 159.71 Bond Opportunity 102.00 102.15 Ptf Equ'rty A 200.08 198.90
Sector Energy 472.46 473.66 MM Fund AUD 164.86 164.83 Ptf Equity B 200.08 198.90
Sector Finance 41209 411.66 MM Fund CAD 165.69 165.69 PtfGl Eq.AEUR 74.11 73.70
Sert. Health Care 368.29 366.23 MM Fund CHF 141.25 141.25 Ptf Gl Eq. B EUR 74.11 73.70
Sector Leisure 253.56 252.49 MM Fund EUR ' 93.23 93.23 Valca 252.80 251.15
Sector Technology 14234 141.13 MM Fund GBP 107.54 10752 Pr. LPP Profil 3 131.75 131.70
Equity Intl 128.50 127.95 MM Fund USD 169.07 169.06 Pr. LPP Univ. 3 12050 120.20
Emerging Markets 114.20 113.15 Ifca 315.00 314.00 Pr. LPP Divers. 3 135.05 134.55
Gold 674.05 660.80 Pr. LPP Oeko 3 97.35 97.10

Change
Eurod) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) . .
Couronnes danoises (100) 

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j 'achete

1.5092 1.5472 1.505 1.555 0.64 EUR
1.1659 1.1979 1.135 1.225 0.81 USD
2.165 2.221 2.1075 2.2675 0.44 GBP
0.977 1.001 0.945 1.025 0.97 CAD

1.1056 1.1346 1.065 1.17 85.47 JPY
0.885 0.911 _____ 0.94 1.06 AUD
18.43 18.89 17.8 19.6 5.10 NOK
20.3 l 20.82 I 19.65 I 21.45 I 4.66 DKK "

Iprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  57.50 57.50

#t Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

| Internet: www.margotmazont.ch |

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 431.4 434.4 7.41 7.61 839.5 854.5
Kg/CHF 16300 16550.0 280.1 290.1 31762 32512.0
Vreneli I 91 104.0 I - - 1 -

Achat Vente
Plage or 16300 16700.0
Plage a rgent - 330.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 2.48 2.46
Rdt oblig. US 30 ans 4.93 4.90
Rdtoblig. Ail 10 ans 3.89 3.89
Rdl oblig. GB 10 ans 4.78 4.79
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 1.50



Droits réservés: Editions G d Encre

- La neige est si épaisse, ce matin , dit
Marie, que vous feriez bien de prendre
des raquettes; ce n 'est pas commode
pour marcher, mais on enfonce moins
et les habits ne se mouillent pas. N'ou-
bliez pas vos manteaux , les loges ne
sont pas chauffées!
- Elle a raison , dit Virgile, la vérité parle
par la bouche des enfants. Eh bien, nous
mettrons des raquettes; connais-tu cela,
Henri?
- Non; j'en ai entendu parler, mais je
n 'en ai jamais vu.
- Tu auras donc l'avantage de t'étendre
sur le nez pour réjouir ma sœur.
- Si la perfidie n 'était pas ton élément
naturel, dit Marie, tu apprendrais bien
vite à M. Emonet comment on se sert
de cette chaussure. Voyez, en marchant
ainsi on ne tombe pas. En disant ces
mots, elle avait pris dans une armoire
les légers appareils , formé d'un réseau

de ficelles tendu dans un cerceau ovale,
avait ajusté à ses petits pieds, à l'aide
de courroies, la semelle de cuir qui en
occupe le milieu , et avait fait quelques
pas dans la chambre.
- Serais-je savant! se disait Henri , en
descendant l'escalier, si toutes les
leçons quej' ai entendues dans ma vie,
m'avaient été données par un aussi
aimable professeur.
A peine eut-il cheminé quelques
minutes dans la neige molle, qu 'il fut
aussi expérimenté que son compagnon
dans l'usage des raquettes , et se trouva
en état d'en apprécier les avantages.
Nos deux chasseurs s'en allaient donc
clopin-clopant , les jambes écartées
comme les matelots pendant une bour-
rasque, relevant les pieds avec précau-
tion pour éviter les chutes , et gardant le
silence de peur d'effaroucher le gibier.
Ils arrivèrent bientôt à la lisière de la

forêt. Là s'élevaient des aliziers et des
sorbiers dont les fruits rouges se déta-
chaient en tons joyeux sur le ciel
sombre; deux huttes de branches de
sapin , éloignées l'une de l'autre de
quelques centaines de pas et masquées
par la neige, devaient servir d'abri aux
chasseurs. Henri trouva dans la sienne
un tabouret sur lequel il s'assit , fourra
ses pieds dans l'épaisseur d'une botte
de paille , s'enveloppa dans son caban
et, passant son fusil par l'ouverture
ménagée dans ce but , il attendit.

(A suivre)

Louis Favre

HUIT JOURS
DANS LA NEIGE

f ^\ /s *
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^̂ ^̂ ^̂ ™—-—^̂  A vendre

:Ê 3Sj2E553̂ "*̂  dans un superbe parc arborisé de 2600 m2,
Bl r̂L vue panoramique sur le lac et les Alpes,

A ytiMU piscine, hammam, excellent entretien,
TDFP O CI situation d'exception aux abords du Littoral.

IMMEUBLE Fr- r330,°00- ,I Imaginez I
A LA CHAUX-DE-FONDS

À RÉNOVER
Excellente situation
Volume intéressant

TRÈS BONNE AFFAIRE I Rue Louis-Favre 34
°™-anmmo I I 2000 Neuchâtel

I Tél. 032 724 11 11

promotion & courtage immobilier

-GERIMMO SA,
A G E N C E  I M M O B I L I È R E

Rue Le Corbusier

Magnifiques
appartements
de 4'A pièces

• Avec cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon.

.-A • Loyer: Fr. 1 300- + charges
j5*-*fè{(\ comprises.
\,p5 * Libres tout de suite ou à
C*v ^ convenir.

_ • Possibilité de louer une
place de parc ou un garage
individuel dès Fr. 90.- par
mois.

-GEPIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

l'A pièce
„ • Rue de la Tuilerie.

• I chambre, cuisine, salle de
| bains, cave, balcon.

• Loyer: Fr. 550- charges
comprises.

• Libre tout de suite ou à
convenir.

Située à l'ouest de la ville, dans un quartier I
ensoleillé, à proximité des écoles, des I
transports publics et de la nature,

H ___________¦¦ __¦¦_¦¦_________________________¦__________¦________ I__- ~ ___>r̂ __i ___>>IW_^__.*__ ^ --PiTTTT^T  ̂/-l . .T-l .I *r̂ r_r7TT^r_r iT - ÏPTTnT^wÊ o __»_,! •] *r^ l _t .*-. I I L — ' I 1*K» * 1 ' WwlAI _• L" L-x"*M
__¦_¦. ô* ¦ __^^^__^ET__^_^^_^ T̂__^_P¦77 "*? I ___ * [ —__¦ !__'______'' _____________ **__r_*_ -_rî_H_____ __ ________ 
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fc 6 Vos avantages:
Kl 2 Construction de standing: double murs -
mi 

 ̂
chauffage à distance - ascenseur - garage

WP J? collectif - place de jeux - terrasse ou jardin
EC g privatif - cuisine entièrement agencée -

3 2 salles d'eau - cheminée ou poêle suédois -
^M* TJ '¦*¦ m baie vitrée sur soleil couchant.
M  ̂ ^ 

Finitions intérieures soignées et personnali-
I<N sées selon vos goûts.

Le début des travaux est garanti pour début
S 2005 (permis de construire accordé).

Dossiers de vente complets à disposition, prenez contact !

v \ A louer ^
^

Bois-Noir 
15 

à 23
2,3, 4 et 5 pièces

t> Loyers modérés
• A proximité du gymnase et des écoles ?
• Cuisines aménagées
• Salles de bains-WC j_
• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

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

^
À

v > A AoiierT
Crêt-Vaillant 7, Le Locle

Magnifique 4 pièces
? Cheminée de salon

• Cuisine agencée • Lave-vaisselle g
• Lave-linge • Bains/WC
• Poutres apparentes g
• Magasins et arrêt de bus à proximité

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028 457067.DUO

GEP IMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

4 pièces
• Rue des Musées.

¦= • 4 pièces transformé en
3'A pièces, avec grand salon

8 avec cheminée, vestibule,
cuisine, salle de bains, cave,
bûcher.

• Loyer: Fr. 1 096- charges
comprises.

• Libre tout de suite ou à
convenir.

*_____.̂ Tl!

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8

Terre des hommes
En Budron Cli

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 021/65 4 66 66
Fax 021/654 64 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

^̂  ̂
Services Industriels

W00̂ \ des Montagnes neuchâteloises
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

APPEL
Afin d'éliminer les fuites
de gaz et les risques qui
peuvent en résulter, nous
demandons aux usagers
de nous signaler sans
délai toute odeur sus-
pecte au No de téléphone
suivant:

032 967 67 01
SIM S.A.

Service du gaz
132-157736 .

Lire, c'est comprendre,
tcrire, c'est Hfe libre.
»»>» tj^i?^
Trop d'adultes ont
des difficultés o c|4>à lire et à écrire. ¦"» f*. /

Q
Votre rôle est <* ŝ i» t
de les informer, f*w- <k
le nôtre est S V y £
de les aider. > 

S***V^ <£**
ASSOCIATION fr tc

LIRE ET ECRIRE
cours de base ^^———-—-—J
dispensés dans Appelez-nous au

df tomandie |o32 914 10 8l|

La Chaux-de-Fonds, centre-ville
Situation tranquille (proche de la gare)

Petit appartement
de 2 pièces
Entièrement rénové, comprenant un
séjour avec cuisine agencée moderne,
une chambre à coucher, jardin privatif.
Loyer mensuel: Fr. 590 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

028-461678

Jjj FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032 729 09 09

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée ,

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 472 PIÈCES
cuisine agencée habitable , lave-vaisselle

Loyer Fr. V090.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard H

GRAND 5 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

A proximité de Métropole
cuisine agencée , s

Loyer Fr. V250.- + charges
Place de parc Fr. 80.- |

Libre de suite

 ̂> A louer ^
1 pièce
La Chaux-de-Fonds

? Jardinière 71
• A proximité du centre-ville S
• Cuisine agencée S
• Ascenseur et buanderie "

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

4̂j A louer ^
# Jardinière 149

à La La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3 pièces

avec service de conciergerie
• Cuisine semi-agencée I
• Lave-vaisselle
• Possibilité de louer un garage S

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements à louer à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch Jk
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WWW.UNPI.CH
À VENDRE

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 5

BUREAUX
DE 223 m2

Libres tout de suite.
Tél. 032 951 27 27 0„.71726l

03 ( à LQUER )
www.gerancia-boiliger.ch

3 A La Chaux-de-Fonds,
% Rue JACOB-BRANDT 1,
j? proche de la gare, de la
"= poste et du centre Migros
«a Garage en sous-sol
*= avec:s
J_ Divers locaux attenants,
a env. 75 m2, WC à disposition.

Loyer:
Fr. 385 - charges comprises.
Contactez M. Droz
au 032 323 46 51.

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

Av. Léopold-Robert 12 _AVMtM0\pj Tél. 032 911 90 90 SSr
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch3 " 132 158007

(| A louer J
_ ____ __ fito «C7in_ nr\\ ir\

\ A vendre j  C A louer j
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ALPINISME Avec trois compagnons de cordée, le guide neuchâtelois Denis Burdet a ouvert une voie sur le majestueux
pilier nord-ouest du Thalay Sagar (6904 m), situé dans la partie indienne de l'Himalaya. Son nom: «Harvest Moon»

La face nord du Thalay Sagar (Himalaya indien), avec l'emplacement des trois camps in-
termédiaires et le tracé de la nouvelle voie «Harvest Moon». PHOTOS THOMAS SENF-ROB FROST

Le grand pilier

Denis Burdet: un relais plu
tôt enneigé...

Sans les porteurs locaux
(sherpas), pas d'expédition!

Par xui
P a t r i c k  T u r u v a n i

Q

uatre grimpeurs pour
un même objectif: ou-
vrir une voie sur le pi-
lier nord-ouest du

Thalay Sagar, 6904 m d'alti-
tude, dans la partie indienne
de l'Himalaya. En dialecte lo-
cal, la montagne signifie «pieu
planté dans la terre». Elle a une
silhouette alpine, loin de cer-
tains sommets neigeux de l'Hi-
malaya. «La montagne est aussi
belle en dessous de 8000 m» lâche
Denis Burdet. Guide de monta-
gne, le Neuchâtelois faisai t par-
tie de l'expédition, qui s'est en-
volée de Zurich le 22 août avec
près de 500 kg d'armes et baga-
ges. Le 29, Denis Burdet (33
ans), Stephan Siegrist (32 ans,
Interlaken), Ralph Weber (32
ans, Thoune) et Thomas Senf
(23 ans, Allemagne) débar-
quaient au camp de base avec
une trentaine de porteurs. Il ne
leur aura fallu que deux jours
pour passer de 3200 m à 4750
m, d'où quelques menus pro-
blèmes d'acclimatation. «Ce
camp était a p eu p rès a la même al-
titude que le Mon t Blanc, le toit de
l'Europe» précise Denis Burdet.

Le sommet fut atteint le 27
septembre , après 28 j ours d'at-
tente et d'efforts, dont 11 pas-
sés en pleine face à faire pro-
gresser la voie. «On p artait dans
l 'in connu... p uisqu'on était les p re-
miers! On se demandait si ça allait
p asser dans le p ilier, et comment.
Finalement, on a ouvert une voie
qui a de la gueule!» Et qui n 'a
rien à envier à ses voisines.
Pour les connaisseurs, c'est du
6a, W15, M5+, A3, avec 200 m
d'escalade artificielle dans le
pilier. Les quatte gaillards peu-
vent dire merci à ISM-météo-
suisse de Locarno Monti , qui
leur a fourni tous les deux
j ours des bulletins détaillés et

précis par SMS via leur télé-
phone satellite. «On a p u antici-
p er, partir dans le mauvais temps
et p rof iter, deux j ours p lus tard,
d'une bonne fenêtre météo p our al-
ler au sommet et revenir. »

La face nord du Thalay Sa-
gar, c'est comme celle de L'Ei-
ger, en plus grand , une quasi
verticale de 1500 m, dont 500
m de glace, 700 m de mixte
neige-granit et 300 m d'arête
neigeuse. Au total , la voie -
baptisée «Harvest Moon», car
la pleine lune a une grande im-
portance en Inde - a nécessité
la pose de 1000 m de cordes
fixes, qu 'il a bien fallu monter.
«C'était f atiguant. On aurait p lus
dû boire et manger, mais à cette al-
titude, on manque d 'app étit. Et il
f aut trois quarts d'heure pour faire
un litre d 'eau avec, de la neige. »

Le matos offert par un spon-
sor, les grimpeurs ont chacun
déboursé plus de 6000 francs
pour l'avion, l'agence , la nour-
riture, les sherpas... La taxe
pour s'attaquer au Thalay Sa-
gar coûtait à elle seule 3000
dollars. «Un off icier de liaison est
resté avec nous j usqu'à la f in  p our
s 'assurer qu 'on n 'en prof iterait p as
p our f aire un autre sommet! En
raison des problèmes entre l 'Inde et
le Pakistan, il devait vérifier que
l'on ne p ossédait ni GPS ni radios
ni téléphone satellite. On avait
tout, mais il n 'a rien dit. Il était
symp a. C'était sa p remière exp édi-
tion. Au retour, il nous a même p ré-
senté sa f amille. Une «exp é», c'est
également l'occasion de f aire des
rencontres excep tionnelles. »

Comme ce Coréen engagé
dans une autre voie de la face
nord et... déjà rencontre en
Thaïlande en 2000! Ou cette
dizaine de faucons et ce gros
oiseau de mer aperçus à plus
de 6500 m d'altimde. «Ça de-
vait être une migration» sourit
Denis Burdet. À chacun son
expédition... /PTU

Le camp C2, au pied du grand pilier de granit

Le camp Cl, dans la grande pente de glace, ou la vire était
à moitié moins large que la tente...

Denis Burdet (a droite dans le médaillon) en premier de cordée

Horizontalité et verticalité

Le Thalay Sagar est situe
au Garhwal, aux sources du
Gange, le fleuve sacré.

Ils n'ont pas perdu la face!

Gare à la descente
En  

montagne, et plus en-
core à très haute alti-
tude, le pépin survient

souvent à la descente. «Le man-
que d 'oxygène p eut amener à f aire
de belles conneries, convient De-
nis Burdet. Mais cela ne nous est
p as arrivé. Notre cerveau a tou-
j ours bien f onctionné, ou en tout
cas p as p lus mal! Juste un p eu p lus
lentement!» Autre atout: «A qua-

tre, il y a touj ours quelqu 'un p our
surveiller les autres. Avec la fati-
gue, on a vite tendance à f aire con-
f iance à un p iton qui branle... Il
f aut également se méf ier de l'eupho-
rie après la conquête d'un sommet.
Et savoir renoncer à aller en haut si
l'on risque de se mettre en retard
p our la descente. Pour éviter cer-
tains risques obj ectif s, ily a des heu-
res de p assage à resp ecter.» /PTU
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NISSAN X-TRAIL.
NÈVER LOSE YOUR SPIRIT.
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Vous allez toujours jusqu'au bout de vos envies. Vous n'aimez pas les compromis. Le Nissan X-TRAIL, vainqueur
de nombreux tests de série*, est le véhicule qu'il vous faut. Férocement motorisé, en versions essence et diesel, /y^̂ ^^k.
généreusement équipé à l'intérieur comme en matière de sécurité, agile avec son ALL-MODE 4x4*: avec le X-TRAIL, a_j_£l JSML-,
l'aventure n'a que des bons côtés. Et tout cela, dès 30500 francs net."

DÉPASSERJes attentes www.nissan.ch Infoline (gratuite) 0800 860 800 SHIFT_expectations

•«Auto-Information» n° 1580, 5 mars 2004. " X-TRAIL Comfort 2.0 I 16V, 140 ch, 5 portes. Modèle présenté: X-TRAIL Sport 2.5 I 16V, 165 ch, 5 portes, Fr. 37600- (sans options).



Corgémont - Delémont II 9-5
Reconvilier- Courrendlin 9-2
Ajoie II - Les Enfers-Mont. 1-5
Tramelan II - Moutier II 8-2
St-Imiei/Sonecboz - Crémines 6-3

Classement
l.St-lmier/Son. 3 3 0 0 20-8 6
2 Reconvilier 3 2 0 1 17-9 4
3. Corgémont 3 2 0 1 17-14 4
4. Moutier II 3 2 0 1 14-13 4
5.Trame lan II 2 1 1 0  14-8 3
6. Les Enfers 3 1 1 1  14-13 3
7. Ajoie II 2 1 0  1 9-11 2
8. Delémont II 1 0  0 1 5-9 0
9. Crémines 3 0 0 3 11-19 0

10. Courrendlin 3 0 0 3 7-24 0

Les Brenets - Boujean 1-1
Trois-Tours - Ponts-Martel 2-8
Alterswil - La Glane 1-14

Classement
1. La Glane 3 3 0 0 34-4 6
2. Pts-Martel 3 3 0 0 28-8 6
3. Boujean 2 1 1 0  9-2 3
4. Alterswil 3 1 0  2 12-26 2
5. Les Brenets 3 0 1 2  1-16 1
S.Trois-Tours 2 0 0 2 5-13 0
7.Serrières-P. 2 0 0 2 4-24 0

Court - Corgémont II 2-4
Reuchenette - Fuet-Bellelay 3-5
Delémont III - Bassecourt 1-3
Tavannes - Cortébert 6-3

Classement
1. Bassecourt 3 2 1 0  11-4 5
2. Fr.-Mon. lll 2 2 0 0 16-3 4
3. Corgémont II 3 2 0 1 12-8 4
4. Tavannes 2 1 1 0  8-5 3
5. Fuet Bellelay 2 1 0  1 7-16 2
6. Cortébert 3 1 0  2 11-13 2
7.Court 3 1 0  2 8-14 2
8. Delémont lll 1 0  0 1 1-3 0
9. Reuchenette 3 0 0 3 6-14 0

Ponts-Mart.II - Boujean II 54
Anet - Gurmels 2-3
Fleurier II - Planfayon 3-9

Classement
1. Planfayon 3 2 1 0  19-7 5
2.Star C.Fds II 2 2 0 0 16-9 4
3. Anet 3 2 0 1 17-10 4
4. Gurmels 3 2 0 1 13-14 4
5.Ponts-Mart.II 3 . 2 0 1 10-13 4
6. Guin II 2 1 0  1 17-10 2
7.Boujean ll 3 1 0  2 14-12 2
S.PIateau Diesse2 0 1 1 5-10 1
9. Le Landeron 2 0 0 2 7-22 0

JO. FIeurier ll 3 0 0 3 11 -&-gip
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Les Suisses rêvent des JO
HOCKEY SUR GLACE L'équipe de Suisse entame ce soir à Kreuzlingen sa préparation au
tournoi préolympique de février prochain. La Deutschland-Cup en devient anecdotique

L% 
équipe de Suisse n 'a
d'yeux que pour un

à objectif: être prête le
10 lévrier pour affronter le Ja-
pon dans le cadre du premier
match du tournoi préolympi-
que de Kloten. Ral ph Krûger,
le coach national , n 'aura pas
besoin de passer beaucoup
de temps à motiver ses
joueurs pour la Deutschland-
Cup qui débute ce soir à
Kreuzlingen contre le Ca-
nada (20 h 15, TSR2).

La Suisse et l'Allemagne
étant toujours exclues des
tournois des «grands» (Répu-
blique tchèque, Finlande,
Suède, Russie et Canada), elles
se retrouvent régulièrement
au rendez-vous de la Deut-
schland-Cup au mois de no-

Ivo Rùthemann (de dos) et Martin Pluss semblent attentifs au discours de Ralph Krûger.
PHOTO KEYSTONE

vembre. Celle-ci regroupe dé-
sormais cinq équipes, si bien
que le traditionnel match ami-
cal contre le Canada n 'en sera
plus un , mais comptera pour
le classement final de la com-
pétition allemande.

Avant de retrouver la Slova-
quie, l'Allemagne et les Etats-
Unis à Hanovre, la sélection de
Ralph Krûger commencera
son pensum à la Bodensee-
Arena de Kreuzlingen face à
un Canada composé de
joueurs évoluant en Suisse et
Allemagne. Mais le coach ca-
nadien Marc Habscheid doit
faire face à une cascade de for-
faits comme ceux des merce-
naires d'Ambri-Piotta (Trudel,
Domenichelli, Toms) ou de
Landry (Lausanne).

La Suisse ne se formalisera
pas Uop de la qualité de ce
premier adversaire. Elle doit
d'abord forger sa propre cohé-
sion. La sélection helvétique
dispose de huit matches pour
trouver le bon rythme avant le
début du tournoi préolympi-
que. Après la Deutschland-
Cup, elle disputera un tou rnoi
en Slovaquie à mi-décembre
avant de recevoir l'Ukraine
deux jours avant le début des
préolympiques.

Un bon choix de gardiens
Ralph Krûger l' a rappelé

voici quelques jours, le salut
de l'équi pe de Suisse passe
par une très bonne perfor-
mance sur le plan défensif.
Les Suisses ne possèdent pas

dans leurs rangs un buteur pa-
tenté , capable de faire bascu-
ler le cours d'un match à lui
seul. Le coach helvétique
compte essentiellement sur le
jeu en supériorité numérique
pour marquer des buts. «Notre
p ower-p lay était bon lors du der-

une nouvelle fois élimine sur
blessure comme il le fut à deux
reprises la saison dernière. Se-
ger (ZSC Lions), blessé, fait
toujours défaut alors que
Hirschi (Lugano), touché à
l'épaule, laisse sa place au re-
venant Bezina (GE Servette),
qui a retrouvé les patins à une
vitesse fulgurante après une
blessure au genou.

Dix-huit joueurs présents à
Kreuzlingen faisaient partie de
l'équi pe qui a disputé le cham-
pionnat du monde à Prague
(huitième rang final). Deux
nouveaux font leur apparition
sous la férule de Krûger: le dé-
fenseur de Rapperswil Geyer
et Lemm, l'attaquant des Klo-
ten Flyers. /si

nier champ ionnat du monde a
Prague. Il f aut  continua- dans
cette voie. »

Mais avant de marquer, la
Suisse doit éviter de recevoir.
La pierre angulaire d'une
bonne défense, c'est d'abord
un bon gardien. A ce niveau,
Krûger est loin d'être dé-
pourvu. Pour cette Deut-
schland-Cup, il a retenu Ger-
ber (Fâjerstad) et Aebischer
(Lugano) tout en laissant à la
maison Bùhrer (Berne) et
Rûeger (Lugano) ! «Nous rever-
rons sans doute les deux absents
lors du prochain tournoi à Pies-
tany . Nous p ourrons alors choisir
le meilleur pour le tournoi préolym-
p ique» assure Ralph Krûger.

Jobin le malchanceux
Le coach germano-cana-

dien a lui aussi dû faire face à
des forfaits. Le grand mal-
chanceux Jobin (Berne) est

I EN BREF B—
HOCKE Y SUR GLACE ¦ En-
quête contre Bordeleau. Le
juge unique de la Ligue natio-
nale, Reto Steinmann , a ou-
vert une procédure contre l'at-
taquant de Berne Sébastien
Bordeleau. Lors de Berne - GE
Servette , il avait chargé Jan Ca-
dieux. Ce dernier souffre de
contusions des vertèbres cervi-
cales et d'une déchirure des li-
gaments du genou, /si

FOOTBALL m Franzoso remer-
cié. L'entraîneur de Marin
(deuxième ligue), Loris Fran-
zoso a été remercié hier soir à
l'issue d'une réunion avec
l'équipe et le comité. Des pro-
blèmes techni ques ont été évo-
qués pour justifier ce licencie-
ment juste avant la trêve, /réd.

Marseille battu et l'Atletico
Madrid tenu en échec. Cham-
pionnat de France: Paris SG -
Marseille 2-1. Championnat
d'Espagne: Atletico Madrid -
Saragosse 1-1. /si

Inzaghi est passé sur le
billard. L'attaquant internatio-
nal italien de l'AC Milan Fi-
lippo Inzaghi a été opéré hier
à la cheville gauche dans une
clini que d'Anvers (Be). Selon
Jean-Pierre Merersseman, res-
ponsable du service médical
du club lombard , «Superpipo»
sera indisponible trois mois
environ, /si

MOTOCYCL ISME m Biaggi se
casse une jambe. Max Biaggi
s'est blessé dans une chute lors
d'une séance d'essais sur une
piste au sud de Rome. Le pi-
lote de MotoGP, qui souffre de
multi ples fractures à la jambe
gauche, sera opéré ce matin
dans une clini que de Lyon, /si

I JUNIORS |
Elite A. Davos - Lugano 2-3. Rap-
perswil - GE Servette 2-0. Ambri-
Piotta - Beme 1-3. Davos - Langnau
Tigers 2-2. GCK Lions - Bienne 6-3.
Lugano - FR Gottéron 3-1. Kloten
Flyers - Zoug 6-5.
Classement (14 matches): 1. GCK
Lions 22. 2. Kloten Flyers 18. 3. Rap-
perswil 17. 4. Berne 16. 5. Davos 16.
6. GE Servette 16. 7. Lugano 15. 8.
FR Gottéron 13. 9. Zoug 12. 10.
Langnau Tigers 9. 11. Bienne 9. 12.
Ambri-Piotta 5.
Elite B. Groupe ouest: Ajoie - Viège
5-0. Langenthal - La Chaux-de-
Fonds 6-5. Lausanne - Sierre 5-3.
Classement: 1. Lausanne 12-21. 2.
Ajoie 13-13. 3. Langenthal 11-12. 4.
La Chaux-de-Fonds 12-11. 5. Sierre
12-11. 6. Viège 12/4.
Juniors Top: Meyrin - Villars 6-3.
Star Lausanne - Martigny 11-7.
Classement: 1. Singine 9-16. 2. Star
Lausanne 10-14. 3. Neuchâtel YS 9-
12 (46-31). 4. Meyrin 9-12 (36-26).
5. Villars 10-8. 6. Franches-Monta-
gnes 9-7. 7. Martigny 10-5. 8. Fleu-
rier 8-0.
Juniors A. Groupe 1: Moutier -
Nord Vaudois 3-3.
Classement: 1. Le Locle 6-10. 2. Tra-
melan 5-8. 3. Moutier 6-8 (37-15). 4.
Nord Vaudois 6-8 (34-15). 5. Jean
Tinguely (>6. 6. Saint-Imier 54. 7.
Les Ponts-de-Martel 5-2. 8. La Glane
7-0.
Novices élites: Davos - Langnau Ti-
gers 4-0. FR Gottéron - Kloten Flyers
1-5. Lausanne - Berne Future 2-3.
GCK Lions - Zoug 3-1. La Chaux-
de-Fonds - FR Gottéron 1-3. Ambri-
Piotta - Lausanne 0-3. Langnau Ti-
gers - Lugano 4-0. Kloten Flyers -
Berne Future 7-4. GE Servette -
GCK Lions 34. Zoug - Davos 3-2.
Kloten Flyers - Langnau Tigers 1-1.
Classement: 1. Kloten Flyers 18-30.
2. Bern e Future 16-28. 3. GCK Lions
17-24. 4. Davos 17-21. 5. Zoug 17-18.
6. GE Servette 17-17. 7. Ambri-
Piotta 17-15. 8. Langnau Tigers 18-
14. 9. FR Gottéron 17-13. 10. Lan-

sanne 16-10. 11. Lugano 14-7. 12.
La Chaux-de-Fonds 16-3.
Novices A. Groupe 1: Moutier - Le
Locle 3-3. Delémont - Fleurier 1-15.
Jean Tinguely - Neuchâtel YS 6-5.
Classement: 1. Fleurier 8-14. 2.
Franches-Montagnes 7-12. 3. Jean
Tinguely 6-11. 4. Neuchâtel YS 7-7.
5. Le Locle 6-5. 6. Moutier 7-3. 7.
Saint-Imier 5-2. 8. Delémont 8-0.
Mini Top: FR Gottéron - Sierre 3-5.
Saint-Imier - Nord Vaudois 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-1. FR Got-
téron - GE Servette 2-2. Sierre - La
Chaux-de-Fonds 4-5.
Classement: 1. Sierre 10-17. 2. Ajoie
9-13 (49-23). 3. La Chaux-de-Fonds
9-13 (51-31). 4. GE Servette 8-11. 5.
FR Gottéron 9-8. 6. Saint-Imier 8-4.
7. Lausanne 6-1. 8. Nord Vaudois
9-1.
Mini A. Groupe 1: Fleurier-Ajoie 3-
8. Tramelan - Moutier 7-3.
Classement: 1. Neuchâtel YS 7-14. 2.
Tramelan 9-13. 3. Le Locle 7-9. 4.
Ajoie 7-8. 5. Fleurier 7-3. 6. Dijon 4-
1. 7. Moutier 7-0.
Mini B. Groupe 1: Delémont - Fran-
ches-Montagnes 4-1. Jean Tinguely-
Fleurier 7-5.
Classement: 1. Jean Tinguely 3-6. 2.
Franches-Montagnes 5-6. 3. Besan-
çon 5-5. 4. Delémont 24. 5. Val-
lorbe 4-3. 6. Fleurier 4-2. 7. La
Glane 3-0.
Moskito Top: GE Servette - Lau-
sanne 3-2. Sierre - FR Gottéron 0-6.
La Chaux-de-Fonds - Viège 1-6.
Classement: 1. GE Servette 7-14. 2.
FR Gottéron 7-9. 3. Sierre 6-6 (19-
25). 4. La Chaux-de-Fonds 6-6 (25-
32). 5. Viège 7-5. 6. Lausanne 74. 7.
Franches-Montagnes 6-2.
Dames. LNC: Prilly - Vispertermi-
nen 5-0. Trois Chêne - Martigny 3-
10. Martigny - Prilly 1-12.
Classement: 1. Les Ponts-de-Martel
3-6. 2. Viège 24. 3. Prilly 34. 4. Uni-
versité Neuchâtel 2-3. 5. Sierre 3-3.
6. Lausanne 2-2. 7. Visperterminen
3-2. 8. Martigny 5-2. 9. Trois Chêne
3-0. /réd.

Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Martigny
20.15 Monthey - Star Chx-de-Fds

Saas Grund - Sion
Star Lausanne - Guin

Demain
20.00 Tramelan - Moutier

Classement
l.Guin 8 6 2 0 37-19 14
2. Martigny 9 6 2 1 21-15 14
S.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 10
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 2
ll.Star Chx-Fds 8 0 0 8 18-42 0.

IA L'AFFICHE |

IÀ L'AFFICHE I

A Kreuzlingen
Ce soir
20.15 Suisse - Canada (TSR2)
A Hanovre
Jeudi 11 novembre
16.00 Suisse - Slovaquie
Vendredi 12 novembre
19.15 Allemagne - Suisse
Samedi 13 novembre
18.00 Suisse - Etats-Unis

La sélection
Gardiens: Aebischer (Lu-

gano).«Gerber ̂ Fâjcrstocj^**-̂
Défenseurs: Bezina (GË

Servette), Geyer (Rap-
perswil) , Helbling (Kloten
Flyers), Keller (Lugano), Ko-
bach (Ambri-Piotta), Steineg-
ger (Berne), Streit (ZSC
Lions), Vauclair (Lugano).
Attaquants: Ambûhl (Davos),

Qimenzind (ZSC Lions),
«Ç-Minp'-fLugano), Délia Rossa
(Zoug) , Fischer I (Zoug),
Jeannin (Lugano), Lemm
(Kloten Flyers), Paterlini
(ZSC Lions), Plûss (Frôlunda.
Su) , Reichert (Kloten Flyers),
Rùthemann (Beme), Wichser
(Lugano), Wirz (FR Gotté-
ron), Ziegler (Berne), /si

Monthey - Star Chaux-de-Fonds

Le 
premier match à quatre points est arrivé pour Star Chaux-

de-Fonds. Ce soir à Monthey, les Stelliens doivent impérati-
vement gagner pour rester dans le coup. « Comme nous ne

p arvenons p as à nous imp oser à domicile, nous aller essayer de le f aire à
l'extérieur, lance Fabrice Dessarzin. Mon équip e m 'a semblé en nets p ro-
grès face à Saas Grund. Avec un p eu de réussite, nous aurions déj à p u
nous imp oser f ace aux Haut-Valaisans. Nous nous dép laçons p our gagner
et j 'esp ère que legros coup de p ouce du HCC va nous permettre de f ê t e r  no-
tre première victoire.» Rytz, Du Bois, J. Mano, Daucourt et un junior
élite supplémentaire feront le déplacement dans le Chablais, alors
que Bâtscher et Schneiter (blessés) seront indisponibles. /ICE

Alexandre Brusa et Neuchâtel YS: guéri ou encore malade?
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Neuchâtel YS - Martigny

Gros morceau pour Neu-
châtel YS ce soir et
bonne occasion de tes-

ter les effets de la victoire con-
tre Monthey ainsi que ceux
d'une bonne semaine d'entraî-
nement. «Mon équip e est encore
en convalescence, note Jean-Mi-
chel Courvoisier. Notre dernier-
match a démontré qu 'elle se p ortait
nettement mieux. On verra ce soir si
elle est totalement guérie. J 'espère
que nous éviterons la rechute.» Rey
est toujours blessé, Blaser est
annoncé incertain , alors que le
Fribourgeois Gauch devrait
prêter main forte aux Neuchâ-
telois. /JCE

IBBBllHtfl.lJJI.IIMJ.UAihlJIIJ-^



/ avis divers l

lmmobiliew£ ĵ #Hk\̂
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LES BRENETS maison villageoise com-
posée de 2 appartements de 3 et 4 pièces
ainsi qu'un atelier, environ 100 m2 par
étage. Terrasse, jardin. 3 places de parc
couvertes. Tél. 032 911 15 15 132-157156

A CONSTRUIRE, villas contiguës de
5Y_ pièces situées dans un quartier rési-
dentiel calme à proximité immédiate de
l'hôpital. Tél. 032 967 87 20 - www.proim-
mob.Ch 132-156695

|j |j?

FENÊTRES PVC, sur mesure de 1" choix
à des prix très attrayants. Tél. 079 417 66 73

132-157906

VILLA INDIVIDUELLE de 5/ 2 pièces à
construire au Locle, proche des écoles et
de toutes commodités. (Construction
doubles murs). Prix forfaitaire à
Fr. 540 000.-. Tél. 032 967 87 20. 132 156699

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
haut standing, quartier nord, tranquille,
immeuble en PPE, 5 pièces, cave, galetas,
garage. Prix à discuter. Ecrire sous chiffres
G 132-157260 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 132-158029

LA NEUVEVILLE, appartement de
5'/ 2 pièces, 160 m', vue imprenable sur le
lac. Fr. 470 000 - y compris place de parc.
Tél. 032 751 24 81. 028-461552

Immobilier j e |||?m „
à louer ĵ ^B
SERRIÈRES, beau 472 pièces, vue "sur le
lac, grand balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau + WC séparés, Fr. 1510- charges
comprises + Fr. 80- place de parc, libre
01.01.05 ou à convenir. Tél. 078 788 82 19,
heures des repas 02s 451952

À 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, à Tra-
vers, à 2 minutes de la gare, appartement
de 4 pièces avec ascenseur, totalement
rénové, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, 2 WC. Fr. 790 - + Fr. 180 - de
charges. Tél. 032 863 25 35 028 162076

A LOUER DÉBUT 2005, LOFT à la ferme,
120 m2 pour bureaux agencés, cabinet
médical. Poutres, cheminée, jardin.
Tél. 079 666 72 73. 028--61788

A 15 MINUTES du centre de Neuchâtel,
3 pièces, rénové, dans vielle maison,
cachet, parquet, baignoire, tranquillité.
Erlach. Fr. 1200 - + charges. Libre début
janvier 2005. Tél. 032 338 25 10. 028-161713

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 61,
magnifique duplex de 2'/2 pièces style loft,
mansardé, 3 pièces avec cuisine agencée,
transports publics à proximité. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15

132-157641

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 1 étage,
spacieux 3'/ 2 pièces, 95 m2, récemment
rénové, cuisine habitable agencée avec
lave-vaisselle, grand vestibule, salon avec
cheminée, douche-WC + dépendance.
Fr. 1050 - + Fr. 200 - charges. Libre dès le
01.01.2005. Caution : 2 mois. Pour visiter :
tél. 032 931 85 73 ou 032 926 74 04 132-157873

CORMONDRÊCHE, libre le T' mars 2005,
472 pièces mansardé, cave, galetas, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes. Loyer:
Fr. 1448.-+ Fr. 340-de charges + garage et
place de parc extérieure L'appartement se
loue avec le service de conciergerie.
Tél. 079 457 10 76. 028 46i9ii

COLOMBIER, 2 pièces, dans villa, bains,
WC séparés, jacuzzi, lave-linge, place de
parc. Fr. 850 - tout compris. Libre
01.01.2005. Tél. 079 373 50 70, soiro28-46i924

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 145,
immeuble subventionné, 172 pièce avec
cuisine agencée, quartier tranquille. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15 132 157492

A LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier des Eplatures.
Tél. 032 926 79 03 132-i5eo4s

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges, garage. Fr. 110.-. Libre tout de
suite. Tél. 032 926 73 53. 132-157925

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 14,
272 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 535 -
+ charges, libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-158034

LA NEUVEVILLE, appartement 472 pièces
avec cachet, 110 m2, balcon. Grand séjour
avec cheminée et 3 chambres moyennes et
petites. Idéal pour couple sans enfants
ou petite famille. Fr. 1700 - charges
comprises. Tél. 032 751 41 06, heures de
bureau ou 079 433 01 69. 02846197c

LE LOCLE, 3V2 pièces (Fr. 740-+ charges)
et 472 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
parc à proximité, chauffage personnalisé
avec compteur individuel. Libres tout de
suite. Tél. 0033 608 82 84 91 ou 032 920 31 55

132-158047

NEUCHÂTEL, HAUT DE LA VILLE,
appartement meublé de 2 pièces dans villa,
jardin, vue, tranquillité. Fr. 1100 - charges
comprises. Tél. 032 731 29 92. 028-451958

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes, beau
472 pièces dans maison de 3 appartements,
parquets et peintures fraîches, cuisine et
salle de bains, grand balcon, accès jardin,
plein sud, vue Alpes et lac, cave. Fr. 1200 -
hors charges, zone blanche. Disponible dès
01.12.2004. Tél. 032 721 21 82, dès 18h30.

028-462041

NEUCHÂTEL, joli 372 pièces meublé, à
5 minutes du centre et proche des trans-
ports. Libre tout de suite. Fr. 1500-charges
comprises. Tél. 076 467 02 06. 028-452032

NEUCHÂTEL, L.-Bourguet 11, 372 pièces
agencée, balcon, place de parc, libre à
convenir. Fr. 1230.-. Tél. 078 771 41 95

028-46168C

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac, beau 2 pièces,
proche du centre, cuisine équipée + congé-
lateur, salle de bains. Fr. 1000 - + Fr. 140 -
charges. Libre 15.12.04. Tél. 079 252 84 81

028-462058

SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
atelier de réparations automobiles avec
clientèles. Ecrire sous chiffres G 028-
462009 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

URGENT, STUDIO centre-ville. Fr. 600.-
charges comprises. Tél. 078 794 08 46.

028-462036

USINE 200 M2, Le Locle. Tél. 032 751 69 00
02B-46204E

Immobilier on yww^demande^Ê^mm^u\
d'achat JP̂ ŝ  *
SOCIÉTÉ ANONYME SÉRIEUSE, avec
expérience dans le domaine recherche
pour exploitation Home pour personnes
âgées dans le Canton de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres Y 028-461671 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

MAISON, Neuchâtel. Maximum:
Fr. 450 000.-. Ecrire: Famille Oezveren,
Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel. 028-461953

LITTORAL-LACHAUX-DE-FONDS,
jeune couple cherche villa existante ou
terrain à bâtir. Courtier s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19 132-157354

Immobilier *̂̂ pdemandes WjSL
de location j* ̂ Sp*̂
LES HAUTS-GENEVEYS OU ENVIRONS,
cherche garage. Tél. 032 853 61 30 le soir

028-461956

PERSONNE SEULE: APPARTEMENT
3 pièces, cuisine habitable, salle de bains,
balcon, vue lac ou dégagée, maison fami-
liale ou petit locatif. Loyer raisonnable.
Pour mars 2005. Neuchâtel-Littoral ouest.
Tél. 032 835 31 04. 028-451931

Animaux ^̂ ÀÎ
CHIOTS COCKERS AMÉRICAINS à
vendre, disponibles tout de suite, avec
pedigree et puce électronique.
Tél. 079 543 22 30. 017-717346

REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-452009

LA GRIFFE D'ARGENT. Toilettage toutes
races + alimentation. Tél. 078 862 50 44

132-158056

A vendre ^p̂
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AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs : lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 032 853 21 11.

028-426173

OUTILLAGE DE JARDIN et forestier,
fraises à neige, bas prix. Tél. 032 466 52 80.

165-796597

PNEUS NEIGE (4), 155 - 80R-13 Dunlop
SP Wintersport, état neuf. Fr. 200.-.
Tél. 032 842 53 85. 028-451971

POMMES BOSCOP du Val-de-Ruz.
Fr. 1.50 le kg. Tél. 032 853 52 07. 028 461994

TÉLESCOPE CELESTRON NEWTON
C114, miroir 114 mm, focale 1000 mm F/9.
Tél. 032 853 61 30, le soir. 028 451954

Rencontre^Sb j j t ^r
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EXISTE T IL ENCORE UN HOMME
suisse, 55-65 ans, tendre, sensuel, mascu-
lin, bricoleur et bon vivant qui saurait me
rendre heureuse. J'ai la soixantaine mais
ne les paraît pas. Je suis un tantinet
coquette, aime les voyages, les sorties et
les balades. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 078 735 95 30. 028 452055

FEMME 54 ANS, mince, romantique et
féminine souhaite rencontrer homme
tendre, sérieux pour relation stable. Ama-
rylys-Neuchâtel, tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez, www.amarylys.ch

196 135355

ROUTIER CYCLISTE recherche créature
élancée, à l'aise sur un vélo. Saine, mature,
indépendante, passionnée. Esprit éclec-
tique. Goût inné du voyage. Intérêt cultu-
rel. Personnalité affirmée. Ecrire sous
chiffres D 028-461461 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

SÉDUISANTE, SÉRIEUSE, fidèle,
cherche même profil au masculin.
021 683 80 72. 022-179526

Demandes Ê̂M^
d'emploi H l̂f
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Travail soigné. Région Saint-
Blaise. Tél. 079 726 76 33. 028-46i89<

CUISINIER SANS CFC, mais avec expé-
rience, aimant travailler seul, souhaite
emploi même partiel dans cantine ou ins-
titution. Tél. 076 416 19 47 132 15804-

DAME CONCIERGE, cherche quelque
conciergerie par exemple escaliers,
Tél. 078 666 89 51 132-15792C

JEUNE FILLE, 24 ANS, cherche place
comme fille au pair. Tél. 076 412 88 75

028-462000

Offres c
^̂ Êld'emploi 1K /̂j

HÔTEL-RESTAURANT renommé et en
pleine expansion (Montagnes neuchâte-
loises) recherche un cuisinier expérimenté,
ayant le sens des responsabilités et prêt à
relever un nouveau défi professionnel.
Âge idéal 25-40 ans. Ecrire sous chiffres
D 132-158054 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

^̂^m^̂̂ ' 
^_ 

m.-»- .deait.nances ch

DAME libre jusqu'à mi-décembre, cherche
travail, restauration, ménage, autres. Neu-
châtel - La Neuveville. Tél. 079 609 13 78

028-461947

URGENT AU VAL-DE-RUZ, nous cher-
chons personne de confiance pour prome-
ner notre chien la journée contre rémuné-
ration. Tél. 079 414 31 65. 028-451962

URGENT! SAINT-BLAISE, cherche per-
sonne de confiance pour garder 2 enfants
à domicile le lundi et le mercredi et les ame-
ner à l'école. Voiture indispensable.
Tél. 032 753 44 64, après 18h. 028-451972

Véhicules ^̂ Smf̂d'occasion^Ë /̂g^
.¦_M_l_ _̂H_-B-'-S_B-'-'-B_n_ _̂_n_-aa_i_ _̂_B_'_'-'-
ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35 028-451493

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

AA À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

MERCEDES A190 ÉLÉGANCE, anthra-
cite, 2000, 70 000 km, climatisation, inté-
rieur cuir, radio-CD, pneus neige ok, pneus
été, 17» ok, alarme. Fr. 18 000.-.
Tél. 079 332 36 52. 028-451959

MITSUBISHI 3000 GT, 1993,114 000 km,
blanche, 8 roues hiver/été, bon état.
Fr. 21 000.-. Tél. 079 382 26 56. 028-451978

VW POLO 1300, 09.1995, expertisée du
jour + roues d'hiver, 108 000 km.
Tél. 079 679 96 40. 028-461979

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, par-
fait état, téléphone, GPS, cuir, climatisa-
tion, 1999, 29 500 km. Fr. 33 000.-.
Tél. 079 631 10 67. 028 461968

Divers Wfïm
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

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meubles, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 461259

NOUVEAU!!! Couple expérimenté fait
nettoyage, déménagement, débarras, etc.
Prix bas! ! ! Tél. 079 467 05 22 02s 45182e

À SA CLIENTÈLE, Laurence De La Cour,
médium de naissance, voyante, informe
qu'elle ouvre un cabinet à Lausanne el
Genève. Elle consultera à Neuchâtel toute
cette semaine. Tél. 078 773 05 24. 02s 46issi

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16 028-45171;

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis
sesse. Tél. 079 579 54 03 02s 46IBBI

WÊÊ Bâtir solide j
HB. 

Cuche I
Entreprise de maçonnerie I
Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 » Natel 079 219 14 75 ¦

E

i6| f] g. PÊÊ S Maçonnerie - Carrelage
@^̂ / Transformations béton armé

i BPË/ [___II__D IM, [LO|Li|L.r̂ .UYi Murs en A'Da et travaux divers
Chapes liquides-Terrassements I

I Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01 Forage de trous de ventilation
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08 Travaux de déneigement3 132-142947 ¦

H ' ¦_H_H _¦

I S*™*™ Jean Jactiues Maçonnerie - Béton armé
JBT URBUCHEN Transformations -

I sHS Entrepreneur diplômé Carrelages
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 931 26 82 Réfection de béton armé
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M18: Kriens - Bâle 1-3. Lausanne -
Grasshoppers 0-3. Zurich - Neuchâtel Xa-
max 4-0. Bâle - Liechtenstein 3-0. Winter-
thour - Lucerne 1-1. Sion - Young Boys 2-
0. Kriens - Lugano 1-2. Servette - Sainl-
Gall 2-3.
Classement: 1. Bâle 9-25. 2. Grasshoppers
10-25. 3. Winterthour 11-22 (25-13). 4.
Lucerne 11-22 (23-11). 5. Saint-Gall 11-
21. 6. Servette 10-17. 7. Lausanne 22-15
(17-20). 8. Young Boys 22-15 (16-22). 9.
Kriensll-13. 10. Sion 10-9. 11. Zurich 9-7.
12. Neuchâlel Xamax 10-7. 13. Liechten-
stein 9-3 (10-21). 14. Lugano 9-3 (7-18).
M16. Groupe 1: Lausanne - Fribourg 4-3.
Bâle - Thoune 5-0. Sion -Young Boys 0-1.
Yverdon - Concordia 3-2. Vevey - Etoile Gi-
rouge 1-1. Servette -Bienne - Seeland 1-0.
Team Jura - Neuchâtel Xamax 2-3.
Classement: 1. Bâle 11-33. 2. Lausanne
11-23. 3. Servette 11-21. 4. Fribourg 11-
20. 5. Young Boys 9-19. 6. Concordia 10-
18 (33-20). 7. Sion 10-18 (27-14). 8. Yver-
don 11-15. 9. Thoune 11-13. 10. Neuchâ-
tel Xamax 11-10. 11. Etoile Carouge 9-7.
12. Bienne 11-7. 13. Team Jura 11-5 (19-
53). 14. Vevey 11-5 (1246).
M15. Groupe 1: Yverdon - Neuchâtel Xa-
max 6-3. Fribourg - Young Boys 2-2. Ser-
vette - Fribourg 4-0. Sion - Meyrin 11-1.
Etoile Carouge - Neuchâtel Xamax 2-1.
Berne - Thoune 2-2. Yverdon -Young Boys
24. Lausanne - Montreux 2-0.
Classement: 1. Servette 10-28. 2. Lau-
sanne 10-20. 3. Montreux 10-18. 4. Fri-
bourg 10-15. 5. Sion 9-14. 6. Yverdon 9-13
(27-21). 7. Beme 9-13 (28-27). 8. Thoune
10-13. 9. Young Boys 10-12. 10. Etoile Ca-
rouge 9-10. 11. Neuchâtel Xamax 10-9.
12. Meyrin 10-0. /si

Concordia - Tour-de-Peilz 2-1
Stade LS - Bulle 2-0
Renens - Yverdon 04
Guin - Marly 3-0
Singine-Oberland - Chx-de-Fds 2-0
Beauregard - Gros d'Vaud 0-3

Classement
1. Stade LS 11 9 1 1 28-12 28
2. Bulle 10 7 1 2 21-12 22
3. Yverdon 10 6 1 3 30-15 19
4. Marly 11 5 1 5 18-21 16
5. Singine-Ob. 10 4 3 3 15-17 15
6. Gros d'Vaud 11 4 3 4 18-17 15
7.Renens 11 4 3 4 17-20 15
8. Beauregard 11 3 5 3 20-23 14
9. Guin 10 3 3 4 18-14 12

10. Chx-de-Fds 10 3 1 6 13-18 10
11. Concordia 10 2 2 6 9-23 8
12. Tour-de-Peilz 11 1 0 10 8-23 3

Vuistemens/Mézières - Fribourg 0-6
NE Xamax - Morat 4-0
Malley - Chx-de-Fds 4-3
Stade LS - Bulle 2-1
Guin - Saint-Imier 0-6

Classement
L NE Xamax "" 101 0 1 35-7 27
2. Bulle 1 1 7  1 3 27-9 22
3. Morat 11 7 1 3 26-17 22
4. Stade LS 11 6 2 3 39-19 20
5. Fribourg 11 6 1 4 35-16 19
6. Malley 11 6 0 5 34-33 18
7. Saint-Imier 11 5 0 6 27-35 15
8. Chx-de-Fds 10 4 2 4 21-25 14
9. Gros d'Vaud 10 3 2 5 12-19 11

lO.Vuist./M. 11 3 1 7 22-39 10
11.Renens 10 2 1 7 17-33 7
12. Guin 11 0 1 10 9-52 1

Singine-Oberland - Chx-de-Fds 24
Gros d'Vaud - Corcelles 5-0
Malley - Guin 4-2

Classement
1.Lausanne 10 8 0 2 39-10 24
2. Malley 11 8 0 3 34-26 24
3. Chx-de-Fds 9 7 0 2 33-17 21
4. Ursy 10 6 1 3 46-23 19
5. Singine-Ob. 10 5 2 3 33-25 17
6. NE Xamax 9 5 1 3  14-19 16
7. Guin 11 4 2 5 20-23 14
8. Fribourg 10 4 0 6 43-39 12
9. Courgevaux 10 3 1 6 25-41 10

10. Gros d'Vaud 10 2 3 5 25-29 9
11. Corcelles 11 1 2 8 12-40 5
12. Boudry 9 0 2 7 13-45 2

Marin - Dombresson 5-2

Classement
1. Colombier 8 6 1 1  30-13 19
2.Audax-Friul 7 5 0 2 20-9 15
3. Cortaillod 8 5 0 3 26-12 15
4. Marin 8 5 0 3 26-17 15
5. Hauterive 8 5 0 3 23-16 15
6. Fleurier 8 4 0 4 24-27 12
7. Dombresson 7 3 1 3  22-17 10
8. Le Locle 8 1 0  7 8-30 3
9. F'melon 8 0 0 8 8-46 0

Audax-Friùl - Dombresson 5-1
Corcelles - Chx-de-Fds 2-1
Le Parc - Bôle 4-3

Classement
1. Corcelles 10 7 1 1 28-16 22
2.Audax-Friul 10 6 1 3 33-16 19
3. Le Parc 10 6 1 3 31-33 19
4. Bôle 9 4 0 4 23-21 12
5. Chx-de-Fds 9 2 1 6  15-24 7
6. Dombresson 8 0 0 8 15-35 0

Cornaux - Saint-Biaise 4-1
Colombier - Béroche-G. 0-2
Cortaillod - Le Landeron 3-0

Classement
1. Cortaillod 9 6 1 2  31-14 19
2. Béroche-G. 10 6 1 3 26-15 19
3. Cornaux 10 5 2 3 28-19 17
4. Saint-Biaise 8 3 1 4  14-21 10
5. Le Landeron 10 3 1 6 20-27 10
6. Colombier 9 2 0 7 16-39 6

Marin - Couvet 2-3
G.-sur/Coff. - F'melon 4-3
Fleurier - Peseux Comète 34

Classement
1. Peseux Com. 10 7 1 2 35-15 22
2. G.-sur/Coff. 10 6 2 2 26-20 20
3. Couvet 10 6 1 3 31-23 19
4. F'melon 9 4 0 5 21-31 12
5. Fleurier 10 3 1 6 30-33 10
6. Marin 9 0 1 8  10-31 1

Le Locle - Serrières 3-1
Floria - Deportivo 1-5
Les Brenets - Etoile 34

Classement
1. Etoile 10 8 1 1 50-21 25
2. Le Locle 10 7 0 3 41-19 21
3. Deportivo 10 7 0 3 34-21 21
4. Serrières 10 3 2 5 21-27 11
5. Floria 9 2 0 7 21-44 6
6. Les Brenets 9 0 1 8  16-51 1

Cortaillod - Etoile 10-1

Classement
1. Cortaillod 8 8* 0 0 82-12 24
2. Saint-Biaise 7 6 0 1 56-11 18
3. Bevaix 8 5 0 3 50-23 15
4. Etoile 8 5 0 3 38-26 15
5. Le Locle 8 5 0 3 39-30 15
6. NE Xamax 7 2 0 5 23-53 6
7. Boudry 8 2 0 6 19-41 6
8. Saint-Imier 8 2 0 6 21-72 6
9. Dombresson 8 0 0 8 9-69 0

F'melon - Colombier 3-2
Béroche-G. - Deportivo 2-5

Classement
1. Deportivo 8 5 2 1 25-14 17
2. Peseux Com. 7 5 1 1  41-23 16
3. Cornaux 6 5 0 1 29-11 15
4. Sonvilier 8 4 2 2 29-16 14
5. Fleurier 8 4 1 3  33-22 13
6. F'melon 8 4 0 4 23-27 12
7. Colombier 8 2 0 6 26-42 6
8. Vallée 8 2 0 6 19-40 6
9. Béroche-G. 7 0 0 7 11-41 0

iJKJMORy^

Aucune sanction?
FOOTBALL II n 'est pas certain du tout qu 'Alexandre Rey soit puni à la suite
de son but inscrit de la main. Le juge unique communiquera auj ourd'hui

Par
G é r a r d  S t e e m ù l l e r

J 5  

ai p asse une bonne
nuit!» Au bout du
fil , hier, Alexandre
Rey n 'était nulle-

ment Uaumatisé. Il a marqué
un but de la main, et alors? Ce
n 'est pas la fin du monde non
plus. Urs Studer, le jug e de
l'ordonnance disciplinaire,
semble d'ailleurs de cet avis. Il
communiquera aujourd'hui
si le Xamaxien fera l'obj et
d'une procédure ou pas, mais
il semble presque acquis que
le juriste de la Ligue natio-
nale classera l'affaire... sans
même l' avoir ouverte!

Une sacrée publicité
«f ai vu les images TV diman-

che soir, a déclaré Urs Studer. Je
vais les revoir ce soir (réd.: hier) .
C'est très diff icile. Il s 'agit certes
d'un geste antisp ortif mais est-il
vraiment volontaire? Il y avait
p assablement de monde autour
d'Alexandre Rey . » Urs Suider ne
s'emballe pas. «On ne p eut p as
évoquer une voie de fait. Dans le
p ire des cas, le j oueur s 'expose à
une suspension de deux matclies.
Mais j e  n 'ai encore rien décidé. »

«Cène serait p as la première f o i s
qu 'un joueur serait sanctionné sur
la base des images TV, rapp elons-
nous les récentes aff aires de cra-
chat, mais dans le cas qui nous
préoccup e, on ne p eut p as évoquer
une antisp ortivité notoire. C'est
aussi p our cette raison que nous
n 'allons pas intervenir dans ce

Alexandre Rey entre Philippe Cravero (à gauche) et Kata: le Xamaxien devrait échapper à
toute sanction. PHOTO LAFARGUE

dossier» estime pour sa part Ed-
mond Isoz, le directeur de la
Swiss Football League.

Des buts de la main, en foot-
ball, il y en a déj à eus et il y en
aura touj ours. Maradona à la
Coupe du monde au Mexique
en 1986, Vata en demi-finale
de la Coupe d'Europe des
clubs champions entre Ben-
fica et Marseille et 1990... Fl y a
moins d'un mois, en Bundes-
liga, Oliver Neuville (Borussia
Mônchengladbach) avait ins-
crit de la main contre Kai-
serslautern. L'affaire avait fait
grand bruit en Allemagne et
Neuville avait été suspendu

pour deux matches sur la base
des images TV.

Mais chaque cas est diffé-
rent. Si l'on suit le règlement,
Rey aurait dû être averti. Se-
rait-il dès lors logique que le
juge unique le suspende?

«Mon geste n 'était p as gravis-
sime, encore moins p rémédité, in-
siste Alexandre Rey. Sur le mo-
ment, j 'aurais p u aller le dire à
l'arbitre. Cela m 'aurait f ait une sa-
crée p ublicité. Mais c 'est touj ours
délicat, f ai  eu un réf lexe malheu-
reux. Neuchâlel Xamax a aussi
encaissé f djg buts inscrits de la
main, à Bâle notamment, et nous
n 'avons rien dit. Je n 'ai pas clier-

clié à j ouer à celui qui nie. Mais j e
p ense également que si nous
avions p erdu contre Servette, per-
sonne n 'aurait dit quelque chose
au suj et de ce but. »

Le bon sens devrait donc
l'emporter. «Dans le cas con-
traire, avec le club, nous avons
aussi des arguments» assène
Alexandre Rey, dont on sait
très bien que la qualité pre-
mière n'est pas de tricher sur
une pelouse. D'ailleurs diman-
che, lorsqu 'il s'est fait rempla-
cer à la 83e, les spectateurs du
Stade de G enève l'ont carré-ton -
ment applaudi.

Vu? /GST

Le classement publié dans notre édi-
tion d'hier n 'était pas tout à fait com-
plet Voici le bon classement.

Classement
1. Saint-Imier 12 7 3 2 37-18 24
2. Le Locle 12 7 3 2 31-19 24
3. Cortaillod 12 6 2 4 25-18 20
4. Corcelles 12 6 2 4 23-19 20
5.Marin 12 5 4 3 27-17 19
6. Saint-Biaise 12 5 4 3 17-16 19
7.Audax-Friùl 11 5 3 3 19-14 18
8. Hauterive 12 4 2 6 23-30 14
9. Boudrv 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. 12 2 0 10 12-35 6

Dimanche 14 novembre
10.00 Deportivo - Audax-Friùl.

ILE POINT I 1 EN BREF
HIPPISME m Chaux-de-Fon-
niers brillants . Deux Chaux-
de-Fonniers se sont illustrés
lors du concours de Martigny
où se déroulait la finale inter-
cantonale romande. Dans le
Grand Prix final , Antonella
Musaro a terminé deuxième
sur «Nelson V», le cheval de
son ami Stéphane Finger.
Cette amazone, victorieuse
d'une épreuve R, a terminé au
même rang du classement gé-
néral du concours. Julien Que-
loz sur «Crack d'Opal» a lui
pris la troisième place de
l'épreuve-reine remportée par
André Milloud. /réd.

BASKETBALL m Les Spurs
battus. NBA. Résultats: To-
ronto Raptors - Pordand Trail
Blazers 101-97. Seattle Super-
Sonics - San Antonio Spurs
113-94. Los Angeles Lakers -At-
lanta Hawks 106-90. /si

Un bon test pour Université.
Ce soir dès 20 h 45 dans la salle
du Mail , les j eunes femmes
d'Université (LNB) auront
droit à un sacré morceau avec
la venue d'Elfic FR (LNA)
pour un seizième de finale de
Coupe de Suisse. Les Neuchâ-
teloises seront au complet et
profiteront de ce bon test

avant de recevoir samedi Mar-
tigny II pour un match impor-
tant en championnat, /réd.

BEACHVOLLEY m Nouvell e as-
sociation. Sascha Heyer et Paul
Laciga ont trouvé leur entraî-
neur. Cette nouvelle paire issue
des séparations entre Paul et
Mard n Laciga ainsi que de
Sascha Heyer et Markus Egger,
sera dirigée par Marc Gerson.
Le Luxembourgeois (50 ans)
qui a déjà collaboré avec
Heyer, a remporté la saison
dernière le titre de champion
de Suisse de volleyball avec
l'équi pe féminine de Kôniz. /si

Sport-Toto
1 1 X - 2 1 X - X X X - X X X - 2

Toto-X
10-16-29-31 - 33-35

Sport-Toto
4x12  Fr. 4709,20
65x11 217,30
467 x 10 30,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 90.000.-

Toto-X
7 x 5  Fr. 1106,50
390 x 4 19,90
4722 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 140.000.-

V 6, 7, 10, V, D
•* 7
? 6, 7
A 6, 7, 8, A

LES JEUXPMUR
Demain
à Beaumont-de-
Lornagne
Grand Prix
de Lomagne
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2550 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMUfait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MOTT ^tl ©FOMOM (LIIS cwc^cairs
1 Ispiens-Port 2550

2 Gary-Jet 2550

3 Ibano-Du-Rib 2550

4 Koba-D'Hilaire 2550

5 Hobby-De-La-Noé 2550

6 Hudy-Vallon 2550

7 Idumée-Du-Châtelet 2550

8 Cowboyland 2550

9 Insigne-De-Juigné 2575

10 Gilou-Du-Moulin 2575

11 Galant-De-La-Taute 2575

12 Jipsie-Du-Ravary 2575

13 Lovart-Sund 2575

14 Good-Angot 2575

15 Luna-Du-Boscail 2575

16 Ibis-D'Or 2575

M. Izaac M. Izaac 22/1 4a6aDa

F. Clozier F. Clozier 18/1 2a2a5a

S. Cingland S. Cingland 9/1 Da4a4a

D. Cordeau D. Cordeau 7/1 2a3a5a

M.-X. Chariot M.-X. Chariot 30/1 7a8a5a

R. Lacroix M.-X. Chariot 15/1 2a4ala

M. Charuel C. Jouenne 13/1 7a9a3a

R. Goncet Y. Vidal 6/1 0ala2a

J.-A. Eliphe M. Verneuil 25/1 0ala9a

M. Verneuil M. Verneuil 32/1 6a5a8a

J.-H. Treich J.-H. Treich 40/1 Da4a0a

F. Corbineau D. Cordeau 12/1 Da7aDa

M.-P. Marie M.-P. Marie 45/1 Da0a6a

D. Brossard D. Brossard 16/1 0a4a3a

B. Oger E. Lebon 35/1 3mlmDa

F. Jeanneau F. Jeanneau 4/1 Ia2a7a

16 - C'est le cheval de "owejeu

classe. 4*
4 - Un engagement en or. ™
6 - Ce Chariot n'en est pas 10
un. 12

28 - Magnifique limite du g
recul. *Bases
10 - Son expérience est Cou P d* P°** er

certaine. **
12 - A condition d'être ^l2

^sage. Au tiercé
2 - Un exploit est Ï6

U
-X*4

réalisable. 
9 - II mérite le respect. Le V°* lot

LES REMPLAÇANTS: 4
1 - Ce sera sans doute plus 14
dur. 2
14 - II a encore de la
marge. s

Hier à Vincennes,
Prix de Picardie.
Tiercé: 15-10-5.
Quarté-*-: 15-10-5-8.
Quinté+: 15-10-5-8-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 452,30 fr.
Dans un ordre différent 51,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3778,80 fr.
Dans un ordre différent 257,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 31.872 -
Dans un ordre différent 265,60 fr.
Bonus 4: 90.-
Bonus 3: 9,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 55,50 fr.



Relâche!
Les rendez-vous de l'équi pe

nationale n 'auront aucune in-
cidence sur l'horaire en vi-
gueur durant la semaine aux
Mélèzes. «Nous nous entraînerons
comme d 'habitude, il y a suff isam-
ment de boulot- prévient Pierre-
Yves Eisenring. Après la séance
de vendredi matin , les hock-
eyeurs des Mélèzes auront tout
de même droit à un week-end
de relâche.

Faut pas exagérer non plus!

Du piment
Après 18 rondes de cham-

pionnat , les places sont plus
chères que jamais dans la hié-
rarchie d'une LNB frès équili-
brée. «Ce revers a sensiblement res-
serré les p ositions, constatait Steve
Pochon au sortir de la douche.
Cela donne du pimen t, d 'accord.
Mais mieux vaudrait p ourtant
p rendre rap idement nos distances
avec lu barre. »

Il n 'y a sans doute pas d'avis
contraires aux Mélèzes...

Pochon philosophe
La réussite demeure un des

facteurs essentiels dans la car-
rière d'un sportif. Steve Po-
chon l'a vérifié à ses dépends
lors des deux dernières sorties
du HCC. «Face aux GCK Lions,
j 'ai adressé deux tirs de m... que le
gardien s 'est mis lui-même dans le
but. Ici, c 'est le p oteau qui repousse
un envoi qui avait le poids de la
victoire» philosophait le Loclois
en quittant Langenthal.

Qu'adviendra-t-il mardi pro-
chain face à Bienne?

Steve Pochon a manqué de
réussite à Langenthal.

PHOTO ARCH-GALLEY

Lecompte est bon
Eric Lecompte demeure

l'une des figures marquantes
de la LNB. S'il regrette tou-
jours d'avoir quitté son Canada
natal trop rite - il avait été
drafté par les Chicago Black-
hawks en 1993 avant d'être vic-
dme de deux vilaines blessures
qui avaient compromis sa car-
rière -, le mercenaire de Lan-
genthal a fait son Uou en Eu-
rope. «Les données sont simp les
p our nous nous autres: quand
l'équipe gagne, c 'est normal; quand
elle pe rd, c'est la faute aux étran-
gers» rappelle-t-il , le sourire en
coin.

Pas de doute , Lecompte est
bon!

Pas d'explication
Comme souvent déjà depuis

le début de la saison, Sébastien
Kohler s'est fait l'auteur de pa-
rades prodigieuses à Langen-
thal. Strictement rien à voir
avec le gardien qui avait dérapé
face à Forward Morges. «De tels
trous arrivent une ou deux fois pa r
saison, il n 'y a rien à faire, rigole
le Jurassien. Le p uck ne colle pa s,
un p oint c 'est tout. Dans ces mo-
ments-là, il ne faut surtout p as tout
remettre en question. »

La page est donc tournée.
/JFB

Pari juste tenu
ESCRIME Les Cadets de la Rapière

ont battu tous les records

Le 
Pavillon des sports

grouillait de monde di-
manche. Jamais autant

déjeunes escrimeurs n 'avaient
occupé la salle chaux-de-fon-
nière. En tout 47 équipes re-
présentants 12 clubs étaient
inscrites dans les cinq catégo-
ries de ce tournoi comptant
pour le Circuit nadonal jeu-
nesse. «R y a environ 150 tireurs
et c 'est p resque trop, admettait
Yves Huguenin, dirigeant de la
Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds (SECH). Gérer
tous ces matches en un jour, c'est
vraiment limite, mais nous
n 'avons pas le choix. Le cahier des
charges de la fédération prévoit que
les compétitions de ce circuit doi-
vent se dérouler en un jour et se ter-
miner avant 17h. » Le pari a été
tenu de justesse puisque la der-
nière finale s'est achevée peu
avant l'heure indiquée.

Bénéfice intéressant

Avoir 150 escrimeurs dans
une salle c'est lourd à gérer,
mais ça peut rapporter.

Comme ces jeunes gens sont
accompagnés par leurs pa-
rents, la buvette foncdonne
plutôt bien. «Si tout marclie bien,
c 'est un coup à 2000francs» indi-
que Yves Huguenin. Voilà un
bénéfice intéressant qui ré-
compense le fravail fourni par
les gens de la SECH.

Trophées économisés
L'organisation d'un tournoi

de cette envergure imp lique
pas mal de frais. Mais les orga-
nisateurs chaux-de-fonniers sa-
vent frapper aux bonnes por-
tes pour trouver des dona-
teurs. Les 27 trophées de leur
compétition ne leur ont ainsi
pas coûté grand-chose. Ils ont
même réussi à en économiser
plusieurs dans certaines caté-
gories où les équipes n'étaient
pas très nombreuses. C'est
connu , il n 'y a pas de pedtes
économies ni de petits profits.

Gaille en arbitre
Si la présence des parents

est intéressante au niveau fi-

Les tournois par équipes sont utiles pour tester l'ambiance
des clubs et pas seulement entre les tireurs... PHOTOS GALLE )

nancier, elle comporte,
comme toujours, ses désavan-
tages. Patrice Gaille en sait
quelque chose, lui qui a dû gé-
rer un conflit parental tout en
remplissant son rôle d'arbiue.
«Une équipe genevoise est composée
de quatre f il les, mais seules trois
d'entre elles osent dispu ter le même
match, exp liquait l'ex-escri-
meur d'élite. Leurs parents n 'ar-
rivent malheureusement p as à se
mettre d'accord sur un tournus.»
Et malgré toute la diplomatie
du Chaux-de-Fonnier, aucun
arrangement n'a pu être
Uouvé...

Arbitres défrayés
Pour qu'un tournoi d'es-

crime puisse avoir lieu norma-
lement, il faut des arbitres. Et
quand il s'agit d'arbitrer plus

de 60 matches, le boulot ne
manque pas. Les organisateurs
ont, heureusement, pu comp-
ter sur quelques volontaires
pour assurer le bon déroule-
ment de leur tournoi. Certains
jeunes étaient défrayés pour
leurs bons services. Et ce
n'était pas cher payé pour un
dimanche chargé durant le-
quel ils ont souvent essuyé les
réprimandes des acteurs
comme des spectateurs. Cha-
peau pour la patience!

Bozier satisfait
Présent à La Chaux-de-

Fonds avec plusieurs forma-
tions de la Société d'escrime
de Neuchâtel , le nouveau maî-
tre d'armes neuchâtelois Da-
vid Bozier a apprécié cette
compétition par équipes.

«C'était un test p our moi, com-
mentait le Français. J'ai pu me
rendre comp te de la philosophie
d'équip es et cela s 'est avéré satisfai-
sant. Dans ce genre de tournoi,
l'ambiance est l'aspect le p lus im-
po rtant. Sinon, tout se pass e bien.
Je peux travailler sur les très bon-
nes bases pos ées pa r mon prédéces-
seur Me Probst. J 'assure la conti-
nuité.» Ce qui n 'est déjà pas si
mal. /JCE

Un physio sous la main
BASKETBALL Un accompagnateur

peut se transformer en sauveur

B

eat Kurmann a fait le
déplacement à Meyrin
pour suivre Union

Neuchâtel , mais surtout pour
accompagner sa petite amie
qui faisait le compte rendu
du match pour RTN. Samedi
dernier, il fut même un peu
plus imp liqué dans la vie du
club neuchâtelois, puisqu 'il a
pu faire valoir ses talents de
physio en s'occupant du Ka-
zakh Evgeni Isakov sorti sur
blessure (fracture du pied)
après 12'24" de jeu.

Johnson chausse du 56?
Le speaker de Meyrin ne

manquait pas d'humour.
Lorsque l'Américain d'Union
Neuchâtel Herb Johnson a
mis un bout de son pied de-
hors, le Genevois a lâché au
micro: «C'est comme cela lors-
que l 'on chausse du 56!» D
n'empêche qu'il ne doit pas
être très loin de la vérité avec
le pivot de 209 cm.

La tour de contrôle
Si Herb Johnson mesure

209 cm, son compatriote de
Meyrin , Thor Solverson, cul-
mine à 212 cm. C'est vite vu ,
le speaker de Meyrin l'ap-
pelle la «tour de contrôle» .
Plutôt bien vu, puisque le
sponsor principal du club
n 'est autre que l'aéroport in-
ternational de Genève dont
les avions passent juste au-
dessus de la commune de
Meyrin.

Jukic et pas Milic
Les programmes, la feuille

de match et celle du speaker
contenait une erreur à pro-
pos du contingent d'Union
Neuchâtel. Mihovi l Milic était
présenté comme le No 14

Mihovil Milic: à ne pas con-
fondre avec Nebojsa Jukic.

PHOTO ARCH-MARCHON

alors qu 'il s'agissait de Ne-
bojsa Jukic. Ce dernier a eu
droit à quelques minutes de
jeu , mais le speaker et tous les
spectateurs l'ont pris pour
Milic lorsqu 'il a inscrit ses
premiers points.

Trois pensionnaires
Si Union Neuchâtel se dé-

marque en jouant à domicile
tous les samedis à 18 h (à 19
h ce samedi contre Boncourt)
au lieu de 17 h 30 comme
tout le monde, Meyrin se dis-
tingue aussi en débutant dans
sa salle le samedi à 15 h. Mais
les Genevois ont une bonne
excuse, puisqu'ils disposent
de pas moins de trois équi-
pes en LNA (dames, hommes
et basketball en fauteuil rou-
lant) . /TTR

Un risque payant
FOOTBALL Philippe Perret a hésité avant d'aligner

Kamel Boughanem. Son choix s'est avéré le bon

P

lusieurs spectateurs pré-
sents à la Charrière ont
été étonnés de voir Ka-

mel Boughanem et Jacob Pra-
tis sur le terrain au coup d'en-
voi du match contre Baden.
Annoncés incertains, les deux
joueurs du FCC ont disputé
toute la rencontre. Avec le
bonheur que l'on sait pour
l'attaquant. «Francesco Amato
étant suspendu, mon choix au ni-
veau offensif était limité avant ce
match, expliquait Philippe
Perret. J'ai hésité avant de titula-
riser Boughanem, mais comp te
tenu de notre situation il me fallait
p rendre un risque.» Il s'est avéré
payant pour le FCC puisque
son revenant a inscrit trois
buts.

Dirigeants généreux
Même s'ils ne roulent pas

sur l'or et que l'affluence aux
matches de leur équipe est fai-
ble, les dirigeants du FCC ont
du savoir-vivre. Ainsi, lorsque
les conditions aunosphériques
se gâtèrent durant la rencon-
tre contre Baden , ils imitèrent

Kamel Boughanem: son entraîneur a eu raison de l'aligner.
PHOTO ARCH-MARCHON

les spectateurs présents dans
les gradins à prendre place
dans les tribunes en deuxième
mi-temps. Un geste apprécié à
sa juste valeur par les person-
nes exposées aux intempéries.

Presse de sortir
S'il ne faisait pas bon sur la

pelouse, l'atmosphère n'était
pas forcément plus respirable
dans les rangs de Baden à la
mi-temps. Le brave Thomas
Reinmann préféra ainsi écour-
ter la pause en venant courir
sous la pluie glacée. C'est vous
dire s'il faisait bon dans les ves-
tiaires argoviens...

Echange de maillots
Une fois de plus excellent

dimanche contre Servette, Ju-
lien Ielsch est reparti de la
Praille avec un souvenir. Il a en
effet échangé son maillot avec
Jean-Jacques Domoraud. Les
deux Français se sont connus
au centre de formation à So-
chaux. Si Ielsch a joué tout le
match , Domoraud n 'a pas
quitté le banc des remplaçants

à l'occasion de ce derby ro-
mand. De là à écrire qu 'un des
deux s'est trompé dans son
choix..:

Du beau monde
Un match Servette - Neu-

châtel Xamax, c'est aussi l'oc-
casion des retrouvailles. Le
Français Franck Durix est
venu saluer ses anciens co-
équipiers genevois (en reste-t-
il, en fait?), avec lesquels il
avait été sacré champion de
Suisse en 1999. En apercevant
l'ex-Sochalien, René Lobello
n 'a pas pu se retenir: hop, une
bise! Gérard Castella, qui a
fêté le titre avec les «grenat»
en 1999, était également pré-
sent à Genève. L'entraîneur
de Lausanne a préféré suivre
ce derby romand plutôt que
d'aller visionner Serrières, en
vue du match au sommet de
dimanche. Mais cela ne signi-
fie pas que le club vaudois n 'a
envoyé aucun émissaire lors
de Serrières - Servette M21...

Deux Suisses en finale
Michel Decastel et Didi An-

drey possèdent plusieurs
points en commun. Celui no-
tamment d'avoir porté à la
fois les couleurs xamaxien-
nes et servettiennes. Aussi,
les deux techniciens helvéti-
ques sont actuellement en
poste en Tunisie. Andrey (qui
a assisté au derby romand de
dimanche) entraîne l'Espé-
rance Tunis, Decastel le Sfax.
Info: ces deux équipes se
rencontreront le 20 novem-
bre à l'occasion de la finale
de la Coupe de Tunisie.
L'Afrique est à nous. /GST



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café . 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Le bateau livre.
11.10 Les carnets du bourlingueur.
11.40 Histoires de châteaux. 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. 14.30 Culture et dépen-
dances. La République, otage des
religions? Invités: Nicolas Sarkozy, le
père Pierre Ceyrac, Alain Mine, Mar-
cel Gauchet, Dounia Bouzar. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Latcho drom. Film. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. L'empire Wal-Mart. - Justice
parallèle. - Le Tibétain, une langue
en péril. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Rideau rouge. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. 0.55 Stade
Africa.

Eurosport
10.30 AEK Athènes/Olympiakos Le
Pirée. Sport. Football. Championnat
de Grèce. 7e journée. 12.00
Gooooal!. 12.15 Eurogoals. 13.00
UEFA Champions League: Happy
Hours. 14.00 Open britannique.
Sport. Snooker. 2e jour. En direct. A
Brighton (Angleterre). 17.00 Watts.
17.30 Coupe du monde sur piste.
Sport. Cyclisme. 1 er manche. A Mos-
cou (Russie). 19.00 Aki Basho.
Sport. Sumo. Au Ryogoku Kokugikan
de Tokyo (Japon). 20.00 Open bri-
tannique. Sport. Snooker. 2e jour. En
direct. A Brighton (Angleterre).
23.00 Watts. 23.30 Eurosport info.
23.45 Checker Auto Parts 500.
Sport. Automobile. Nextel Cup
2004. A Phoenix (Arizona). 0.45
Championnat du monde de super-
moto 2004. Sport. Motocyclisme. 8e
manche. A Kalamata (Grèce).

CANAL*
8.30 Monsieur Schmidt. Film. 10.30
«Les Indestructibles», le making of.
11.00 Pour un garçon. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Qui veut la peau de Roger Rabbit?.
Rlm. 15.40 Bertrand.çacom. 15.50
La semaine des Guignols. 16.20
vive le cinéma. 17.35 Les Simpson.
18.00 Excel saga(C). 18.25 Ber-
trand. çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Juliette Gréco,
MC Jean Gabï. 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 21.00 L'Expé-
rience. Film. 22.55 «Tarnation», le
making of. 23.25 Mensomadaire.
0.25 Le Déclin de l'empire améri-
cain. Rlm.

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 M.A.L. Mutant
aquatique en liberté. Film. Fantas-
tique. EU. 1989. Real: Sean Cunnin-
gham. 22.30 Ciné 9. 22.40 187,
code meurtre. Film. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Ven-
geance. Film TV. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 2 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 prin-
temps. 20.50 La Malédiction des
pharaons. Film. 22.25 Fréquence
crime. Un poirjnard dans la nuit.

0.35 Glisse n'eo.

Planète
14.35 Chroniques du dernier conti-
nent. 2 volets. 15.30 Pris dans la
tempête. 15.55 Au coeur du danger.
16.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Cortez, des hommes
et des baleines. - Titicaca, les
pêcheurs aymaras. 18.10 Chasse à
l'homme. 1 /2 et 2/2. 19.50 Au coeur
du danger. 20.15 Chroniques du
dernier continent. 20.45 Mission
Arctique. 2 volets. 22.30 Pris dans
la tempête. 2 volets. 23.20 Fous
d'animaux lll. Mantelle randonnée.

TCM
9.10 La Révolte de Sparte. Film.
10.45 Le Village des damnés. Film.
12.05 La Seconde Madame Carroll.
Film. 13.45 La Vallée de la ven-
geance. Film. 15.20 Planète inter-
dite. Film. 17.10 La Valse des
truands. Film. 18.45 Votez McKay.
Film. 20.45 Le Bal des vampires.
Film. 22.35 Le Roman de Margue-
rite Gautier. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera,
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 A prima vista.
Rlm. 23.10 Jordan. 23.50 Telegior-
nale notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. Nicht von die-
ser Welt. 15.10 Samt und Seide.
16.00 Telescoop. 16.25 Billy the
Cat. 16.50 Karlsson auf dem Dach,
17.15 Schaaafe. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Falle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Siska. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.45 C.S.I.Jatort Las Veqas,

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Elefanten im Tsavo-
Nationalpark. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. Die Reise
zurùck. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bdrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dr. Sommerfeld, Neues vom
Bùlowbogen. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 DFB-Pokal. 22.45
Tagesthemen. 23.13 Das Wetter.
23.15 Menschen bei Maischberger.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Fanny
und Alexander. Film. Comédie dra-
matique. Sue. 1983. Réalisation:
Ingmar Bergman. 3 heures.

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. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Papa ist der
Boss. 19.50 Typisch Mann !. 20.15
Wunder ohne Grenzen. Die Wende
1989. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 37°, Herzsch-
merz und Happy End. Die Welt der
Groschenromane. 22.45 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Currywurst und Russendisko. Wladi-
mir Kaminers Berlin.

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 Tape-
tenwechsel. Renovierspiel fur
Wohnsinnige. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kafer, Milben, Kakerlaken.
21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr mal
hin. 22.15 Aktuell. 22.30 Schla-

glicht. 23.00 Menschen unter uns.
23.45 Die Lady mit dem Coït. 0.30
Brisant.

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 Big
Boss. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Single Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

JMBS
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.30 Telediario internacional.
19.00 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Talk Show. 23.10 En portada.
23.55 Ventana grandes documen-
tais Hispavision.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Pop Up. 19.30
Canada contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15 A
Ferreirinha. 23.00 Prés e contras.

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 I Raccomandati. 23.15
TG1 . 23.20 Porta a porta. 0.55
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 The Others.
Film. Thriller. Esp - EU. 2001. Réalisa-
tion: Alejandro Amenâbar. 22.55
TG2. 23.05 «O» corne Othello. Film.
Drame. EU. 2001 . Réalisation: Tim
Blake Nelson. 1.20 TG Parlamento.

Mezzo
18.30 Mezzo séquences. 18.55 Le
top Mezzo: classique. 19.50 Mezzo
mag. 20.40 Profils/Designers. Ora-
Ito. 20.50 Festival de Montpellier.
Concert. Jeunes solistes: Sergey Kuz-
netsov. 21.55 La Symphonie fantas-
tique. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : classique. 23.00 Les mul-
tiples visages de Billie Holiday. 0.00
Mezzo mag. 0.10 Profils/Designers.
Ora-lto. 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 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Kampf um deine Fraul.
20.15 Liebe ohne Rùckfahrschein.
Film TV. Sentimental. AIL 2004. Réa-
lisation: Oliver Dommenget. 22.15
Akte 04/46. 23.15 Wolffs Revier.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 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 tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pourtous 12.10 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-joumée 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 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de coeur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.01
Météo lacustre 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
5.50,6.37,7.36 Etat des routes 6.10,
7.10 Sport 7.20 Le JDM à la une 7.50
La moulinette de P.-A. Marchand 8.10
Jeu PMU8.35 Verre azur 9.30-11.00
Le café de la place 9.35 La question
de chez nous 10.15 L'invité 11.05-
12.00 C Meyer avant midi 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00 Plein
tube 16.20, 17.20, 17.50 Chronique
Web 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Emission spéciale St-Martin

RJB
6.34, 7.34 Etat des routes 7.45
Revue des unes 8.10 L'invité de la
rédaction 8.35, 13.00 14.03,
15.03 100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Antipasto misto 19.00
100% Musique

L'essentiel des autres programmes

o
TSR

6.45 Les Zap. 8.25 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 L'Ul-
time Rêve. RlmTV. Drame. Ita. 2000.
Sergio Martine. Enceinte et aban-
donnée par son amant, une jeune
femme apprend qu'elle a une leucé-
mie. Faisant feu de tout bois, elle
décide de garder l'enfant et de se
battre. 10.40 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Touche pas à
mon frère. 12.45 Le 12:45.13.10
Zig Zag café. Sarah Marquis: l'aven-
ture au bout de la plume. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. L'Anglaise. 15.10
Washington Police. Etudiant crimi-
nel. 15.55 Le Caméléon. Le crash.
16.45 Charmed. Un corps pour
deux âmes. 17.35 JAG. A Girl's Best
Friend. 18.20 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question 1.19.30 Le 19:30. 20.05
Allocution de Joseph Deiss, prési-
dent de la Confédération. Au som-
maire: «Nouvelle répartition finan-
cière entre la Confédération et les
cantons». - «Nouveau régime finan-
cier» . 20.15 A bon entendeur. La
face cachée des piles: ABE teste leur
durée de vie.

Babsie Steger, Line Renaud.

20.45
Menteur !
Menteuse !
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Real: Henri Helman. 1h40.
Avec : Pierre Mondy, Line
Renaud, Marc Fayet, Lisa Mar-
tine, Babsie Steger.
Mariés depuis quarante ans,
Alexandre et Betty, deux avo-
cats, donnent une fête pour
célébrer leur départ à la retraite.
Ils acceptent tous deux une der-
nière affaire. Chacun agit à
l'/nsu de l'autre; le couple se
retrouve au bord du divorce

22.25 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 heure.
Invités: Cad Elmaleh, Elie
Chouraqui.
23.25 Le Tableau noir. Rlm. Drame.
Iran - Ita - Jap. 2000. Réalisation:
Samira Makhmalbaf. 1 h20. Avec:
Saïd Mohamadi, Bahman Ghobadi,
Behnaz Jafari, Rafat Moradi. 0.45
Prog. câble et satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 10.05 Sang
d'encre. Rencontre avec Noëlle Châ-
telet pour «La Dernière Leçon» paru
aux éditions du Seuil et prix TSR du
roman. 10.15 Les grands entretiens.
René Schenker. Invités: René Schen-
ker, ancien directeur de la Télévision
Suisse Romande; Jean-Jacques
Lagrange. 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 Euronews. 14.35 Sang
d'encre. Rencontre avec Noëlle Châ-
telet. 14.45 Les grands entretiens.
René Schenker. Invités: René Schen-
ker, ancien directeur de la Télévision
Suisse Romande; Jean-Jacques
Lagrange. 16.00 Les Zap. 17.20
Garage. 18.10 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.15 Bos-
ton Public. Chapitre 46. Une mani-
festation étudiante tourne rapide-
ment à l'émeute. Guber, aidé par
des étudiants en journalisme, tente
de retrouver le responsable de ces
débordements. 19.00 Oh les filles.
Anne-Christine, Anne-Evelyne,
Carole, Emmanuel , Fabrizio. 19.30
Les Zap.

Match amical.

20.00
Suisse/
Team Canada
Sport. Hockey sur glace. Match
amical. En direct. A Kreuzlingen
(Allemagne).
L'équipe de Suisse de hockey
sur glace se rend à Kreuzlingen,
à' côté de Constance, pour se
rôder à la compétiton qui
approche: le tournoi des cinq
nations. Cette compétition se
déroule à Hanovre du 11 au 14
novembre. Le match de ce soir
est donc une bonne répétition
avant une période chargée pour
la Nati.
"22.30 Le 22:30. 23.00 Allocution
de Joseph Deiss, président de la
Confédération.

23.10 Zig Zag café
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Philippe
Rapp.
Sarah Marquis: l'aventure au
bout de la plume.
0.00 Prog. câble et satellite unique-
ment.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Chicago
Hope. Un mort très encombrant.
10.20 Rick Hunter. Mort ou vif.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche 1. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour. Jill apprend avec colère
que Phyllis et Jack se fréquentent et
tente, en vain, de s'opposer à leur
relation.
14.50 Tendre Chantage
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation: Kevin Tenney. 1 h 35. Inédit.
Avec: Megan Ward, Kristin Minier,
Linden Ashby, John Ratzenberger.
Deux femmes, pourtant très amies
jusqu'alors, se séparent à la suite
d'un meurtre qui remet profondé-
ment en cause leur relation et
pourrait fa ire basculer leur vie.
16.25 Alerte Cobra
Oeil pour oeil.
17.20 Melrose Place
La théorie du big-bang. (2/2).
18.10 Zone rouge
Invitée: Anne Roumanoff.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Laurence Boccolini.

20.55
La plus belle
femme...
Divertissement. «La plus belle
femme du monde». Prés: Lau-
rence Boccolini et Christophe
Dechavanne. 2 h 20.
Invités: Claire Chazal, Flavie Fla-
ment, Jean-Pierre Foucault,
Adriana Karembeu, Geneviève
de Fontenay, Franck Dubosc,
Véronique Genest. Quelle est la
plus belle femme du monde,
selon les Français? Un sondage
effectué entre les 3 et 6 sep-
tembre 2004, auprès_de 1 002
personnes révélera son identité." "

23.15 Appels d'urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 30.
Les douanes: trafics sous haute
surveillance.
L'équipe d'«Appels d'urgence»
a partagé le quotidien des
gardes-côtes français, du Nord-
Pas-de-Calais à la Méditer-
ranée.
0.45 Star Academy. 1.35 Histoire de
la police française.

france C
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 Lesz 'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Folie.
L'inspecteur Derrick mène l'en-
quête sur le meurtre d'une femme.
Le frère de la victime affirme que
l'assassin n'est autre que le mari de
celle-ci.
15.05 Mort suspecte
Echange de bons procédés.
15.55 En quête

de preuves
L'addition.
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

Tom Novembre, Corinne Touzet

20.55
Et demain,
Paula?
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real;
Michael Perrotta. 1 h40. Avec:
Corinne Touzet, Tom Novembre,
Françoise Pinkwasser.
Jadis, Paula était une avocate
brillante et respectée. Lorsqu'un
de ses clients, un meurtrier
qu'elle venait à peine de faire
libérer, a froidement assassiné
deux enfants, son univers de
certitudes a volé en éclats.
Aujourd'hui, dans l'anonymat
de la rue, elle rumine son

" "dégoût des autres.
22.45 La Chambre

des officiers
Film. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: François Dupeyron. 2 h 15.
Stéréo. Inédit.
Avec : Eric Caravaca, Denis
Podalydès, André Dussollier,
Sabine Azéma.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 His-
toires courtes. Cycle «Tous à Brest» .
2.30 Chanter la vie. 3.20 30 mil-
lions d'amis.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Le bouc émissaire. 10.25
Les Vertiges de la passion. 11.10
Plus belle la vie. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Polenta aux endives et
jambon de pays, crème de roque-
fort. 12.10 Journal régional. 12.25
12/14. 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas 7.14.50
Le magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement.
16.05 Outremers
Claude, le musicien de l'île.
17.30 C'est pas sorcier
Les robots.
18.00 Un livre, un jour
«Le Collège du crime» de Raphaël
Majan (P.O.L.).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Luna est très perturbée. Elle annule
son départ en Argentine, dans l'at-
tente des résultats de ses examens
médicaux.

Julien Sable (Saint-Etienne).

20.50
Coupe
de la Ligue
Sport. FootbaîT. 16es de finale.
En direct.
A l'occasion des seizièmes de
finale de la Coupe de la Ligue, la
chaîne offre l'opportunité aux
téléspectateurs de chaque
région de suivre la rencontre de
leur équipe, parmi les huit
matchs au programme:
Brest/Sochaux, Nice/Lens,
Dijon/Bordeaux, Troyes/Stras-
bourg, Ajaccio/Caen, Clermont-
Ferrand/Toulouse, Saint-
Étienne/Créteil et Metz/Bastia.
23.00 Coupe de la Ligue. Sport.
Football. Tous les buts des 16es de
finale. 23.30 Soir 3.
23.55 Des gens comme

nous
Documentaire. Société.
Fra. 2004. Real: Françoise
Davisse. 1 h. Inédit.
0.50 Les Envahisseurs. Contre-
attaque. 1.45 Soir 3.2.10 J'y vais...
J' y vais pas?. 3.00 Ombre et
lumière.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
SixVMétéo. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. George Washington (1/2).
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. La veillée funèbre. 13.35 Un
choix difficile. Film TV. Drame. EU.
2000. Real: Douglas Barr. Inédit.
15.15 Recherche

âme soeur
passionnément

RlmTV. Sentimental. «J' ai décidé
d'être belle... un an après, que
sont-elles devenues?» . EU. 1997.
Real: Maria Burton.
17.00 Génération Hit
17.15 Ma terminale
17.55 Star gâte SG-1
Le chasseur de primes.
18.50 Le Caméléon
Réunion de famille (2/2).
19.40 Caméra café
19.50 SixVMétéo
20.05 Ma famille d'abord
Bonjour rondeurs !
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Gladys.

20.50
J'ai décidé
d'être belle...
Magazine. Société. «J'ai décidé
d'être belle... un an après, que
sont-elles devenues?». Présen-
tation: Véronique Mounier.
Marie-Pierre, Sylvie, Gladys et
Marie-Noëlle, (es témoins de
«J'ai décidé d'être belle», font
le bilan, un an après leur inter-
vention. Au sommaire: «Ratées
et déçues, comment réagir?». -
«Opérations à prix cassé». -
«Prothèses de fesses, une opé-
ration contestée». - «Les récidi-
vistes du bistouri!».

22.50 Jeu de massacre
Film TV. Suspense. AH. 1999.
Real: Robert Sigl. 1 h 39.
Avec : Katharina Wackernagel,
Nils Nellessen, Marlène Meyer-
Dunker, Niels Bruno-Schmidt.
0.30 Zone interdite. Magazine.
Société. Arnaques à la Sécu, travail
au noir, pirates informatiques:
enquête sur la France qui
triche.2.20 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.
10.35 L'atelier de la mode. Invité:
Jean-Charles de Castelbajac, coutu-
rier. 11.05 Mes trois fauves. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
A la rencontre des Papous. 15.40
Gitans, tziganes, gens du voyage. Le
droit de vivre. 16.35 Studio 5. Paris
Combo: «Calendar». 16.45 Plongée
sous-marine en Polynésie française.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

arte*
19.00 Colères de mer. Immobiles au
coeur de la houle. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La loi du collège. 2/5.
Octobre-novembre: tandis que Vic-
tor est devenu le souffre-douleur de
sa classe, Mehdi, intelligent et
rebelle, doit intégrer une école pour
élèves difficiles. 20.44 Thema.
Burqa, opium et talibans: l'Afgha-
nistan aujourd'hui.

Les enfants et le pavot.

20.45
L'or est vert
en Afghanistan
Documentaire. Société. Ail.
2004. Real: Harald Brand et
Ghafoor Zamani. 45 min.
Bien qu'interdite par le gouver-
nement et malgré les
démarches de l'ONU, la culture
du pavot prolifère en Afghanis-
tan, à tel point qu'elle est rede-
venue l'une des principales res-
sources de l'Af ghanistan.
Pourquoi? Parce que Te manque
notamment d'infrastructures
poussent les habitants à cultiver
cette plante. Enquête.

21.35 Les prisonnières
de Kaboul

Documentaire. Société. Ail.
2004. Real: Wiltrud Kremer.
Une incursion dans la prison de
Kaboul, à la rencontre des cin-
quante-cinq femmes
incarcérées.
22.05 Au pays des talibans. 22.50
La Tranchée des espoirs. RlmTV. His-
toire. Fra. 2003. Real: J-L. Lorenzi.
0.35 Arte info. 0.50 Exhibition.



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 l4-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions , av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-lSh, sa 9-llh. Le
Bouquiniste , angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-lSh, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-

16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres , lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils , recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.

Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds, Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
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 10-211*1, me 10-13H45 , je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation , prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve , 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

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-l lh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65

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, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.CANTON & REGIONS

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise , av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve l3h-15h.au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.oh et infn@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION

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-lSh. 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 Serery'ssima , 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 Jûrgen Knapp, peintu-
res et sculptures. Lu-ve 9-
12/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 4.12.
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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.

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 Maillart. Exposition
de SaRuZa , Sandra Ruttimann
Zanhd, sculpture et Roger
Frasse , peinture acrylique. Je-
ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14h-17h. Di 14-17h.
Jusqu 'au 28.11.

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.
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Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure

moyenne et degrésj ours )

Valeurs hebdomadaires
du ler au 7 novembre

Température Degrés-j ours
Neuchâtel (ville): 10,1° C 61,2 DJ
Littoral ouest: 9,8° C 71,5 DJ
Littoral est: 9,5° C 65,6 DJ
Val-de-Ruz: 7,5° C 87,6 DJ
Val-de-Travers: 7,5° C 87,6 DJ
La Brévine: 5,3° C 102,6 DJ
Le Locle: 7,4° C 88,2 DJ
La Chaux-de-Fonds: 5,8° C 99,3 DJ
La Vue-des-Alpes: 3,3° C 117,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
regisuées dans le canton de
Neuchâtel.

Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage. Ren-
seignements: Service cantonal
de l'énergie, tél. 032 889 67 20.
/comm

I LES FAITS DIVERS I
TRAVERS m Une voiture per-
cute un arbre: un blessé.
Hier à 6h, une voiture con-
duite par un habitant de Fleu-
rier circulait sur la H10 de Tra-
vers en direction de Neuchâlel ,
dans une file de véhicules. A la
sorde de Travers, sur le tron-
çon à trois voies, il a entrep ris
un dépassement. Alors qu 'il ve-
nait de se déporter sur la voie
centrale , il a aperçu les phares
d'un véhicule derrière lui , qui
venait d'entamer la même ma-
nœuvre. Afin de se remettre
dans la file de droite , il a
donné un coup de volant à
droite et a perdu la maîtrise de
son véhicule qui , est sord de la
route et est allé percuter un ar-
bre . Blessé, le conducteur a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital de Couvet. /comm

COFFRANE m Une voiture
heurte une borne: appel aux
témoins. Le conducteur du
véhicule qui, entre samedi à
18h et dimanche à 7h45, a
heurté une borne en béton
devant l'immeuble de la me
du Musée 22, à Coffrane , ainsi
que les témoins de ces faits
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cer-
nier, tél. 032 857 17 58.
/comm

La mort est le sceau que l 'on met sur l'enveloppe...
mais à qui envoie-t-on la lettre?

Nicolas Bouvier

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur
Marcel GYGAX

à l'âge de 86 ans, vendredi dernier, après une longue maladie.

Madame Edmée Gygax-Bron
Gérald et Françoise Gygax

Dominique et Claude Thévenaz-Gygax et Margaux, à Peseux
Christophe et Nathalie Gygax, Gwendolyn et Kenan

Michel Gygax
ainsi que les familles parentes et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Général-Dufour 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous remercions le Home Les Arbres, tout spécialement Roland et son équipe à l'étage des Sapins
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IAVIS MORTUAIRES

Les collaborateurs et la direction des sociétés Rodolphe Montres
et Bijoux aux Bois et Rodolphe & Co à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine CATTIN

née Froidevaux
mère de Monsieur Rodolphe Cattin.

Ils tiennent à témoigner toute leur sympathie à la famille dans ces moments douloureux.

En ce qui concerne la cérémonie, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-158102

«Crois au SeigneurJésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.»
Actes 16-31

Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
-.„,_.-,. • JrnatiETf 'sb * Jean-1'4,* 14
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Madame Claudine Humbertclaude-Cuche a Saint-Imier et ses enfants:

Nils et Rachel Humbertclaude-Bachmann et leur fils Samuel à Saint-Imier
Denis Humbertclaude à Saint-Imier
Céline Humbertclaude à Saint-Imier

Madame et Monsieur Daisy et Roland Vonlanthen-Cuche à Fenin et leurs enfants:
Sébastien Vonlanthen à La Chaux-de-Fonds
Maude Vonlanthen et son ami Pascal Rossier à Fenin

Madame Marie Goy-Cuche à Payerne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fritz CUCHE

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 95e année.

Saint-Imier, le 8 novembre 2004.

Le culte aura lieu le merc redi 10 novembre à 14 heures à la Collégiale de Saint-Imier, suivi de l'ense-
velissement au cimetière.

Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Madame Claudine Humbertclaude
Rue de la Clef 43
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Madame et Monsieur Josette et Jean-Claude Berthoud-Tschan et leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Claire et Eric Dell'Acqua-Tschan et leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile TSCHAN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.

Saint-Imier, le 7 novembre 2004.

Le culte avant l'incinération aura lieu le mercredi 10 novembre à 16 heures à la Collégiale de Saint-Imier.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Domiciles des familles: Madame Josette Berthoud Madame Claire Dell'Acqua

Beau-Site 22 Matile 21
2610 Saint-Imier 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club des Amis des Chiens Le Locle
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean RENAUD

papa de Valérie Nicolet, membre du club.
028-462283

À

VILLE DU LOCLE
Le Conseil communal, le Comité du Musée d'horlogerie

et le personnel de la Ville du Locle
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Hv r.o r ¦ ¦ ¦ ¦ -. , ¦  . 
¦ ¦ - < -

Monsieur ..^cu M.n *r -

Jean RENAUD
Surveillant-guide au Musée d'horlogerie du Château des Monts

i

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.
132-158111

La mort ne sera plus, et i! n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu.

APOCALYPSE 21, 4

^̂^ ¦̂ Ĥ ^̂^ j '̂ __*f__H_É

,j__î___^__BB_j **~^V
iW \̂ ff/* '̂ ¦ —J* "T '.

LE CAFÉ CENTRAL - LE LOCLE
sera fermé pour cause de deuil

mercredi 10 novembre toute la journée.

IAVIS MORTUAIRES !

zmz- Naissances

C'est avec beaucoup de joie
qu 'Antony et ses sœurs

annoncent la venue de leur
petit frère

Noam
le 21 octobre 2004.

Un grand merci au Dr Tolck,
au personnel du Chuv et

Pourtalès.

Sarah et Daniel Cerreto
(Audemars)

132-158106

Claudia a la joie d' annoncer
la naissance

de sa petite soeur

Flavie
le 8 novembre 2004

à la Maternité
de Landeyeux

Claudio et Magali Zucchet
Rue de Rugin 1
2034 Peseux
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Des risques majeurs
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

L'Association neuchâteloise
de parents de personnes menta-
lement handicapées (ANPPMH)
s'oppose à la réforme de la péré-
quation financière et de la répar-
tition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons (RPT)
mise en votation le 28 novembre.

Concrètement cette réparti-
tion des tâches permettrait de
transférer une grande partie des
prestations pour personnes han-
dicapées de la Confédération
vers les cantons. Ce serait ainsi
plus de 2 milliards qui seraient
déplacés de l'Assurance invali-
dité vers les cantons. Ce qui pa-
raît à première vue un simple dé-
placement, perdu dans ce nou-
veau paquet , pourrait avoir des
conséquences bien réelles et dé-
sasu euses pour les personnes
handicapées.

Si la RPT est acceptée , dès
2008 le canton aura toute liberté
pour gérer cet argent. Qui don-
nera la garantie que le gouverne-
ment cantonal soit touj ours at-
tentif aux besoins des personnes
handicapées qui représentent
une minorité? A Neuchâtel , où
les problèmes financiers sont im-
portants, ne va-t-on pas petit à pe-
tit utiliser cet argent pour bou-
cher les trous du budget. Cela
amènerait à faire graduellement
des personnes handicapées des
citoyens de seconde zone ne dis-
posant plus de prestations suffi-
santes leur permettant de com-
penser les difficultés liées à leur
handicap.

Le canton de Neuchâtel est
déjà en train de faire une impor-
tante réflexion sur les économies

possibles dans tous les domaines,
y compris celui du handicap . Les
hypothèses émises lors de cette
réflexion font froid dans le dos
puisqu 'elles vont jusqu'à propo-
ser que le temps de U*avail des
personnes handicapées dans les
ateliers protégés soit réduit à
50% ce qui impliquerait une
charge importante pour les pa-
rents, une diminution de l' auto-
nomie des travailleurs handica-
pés et une paupérisation de ces
familles. Dire oui à la RPT c'est
donner le feu vert au canton
pour appliquer de telles mesu-
res.

Cette réforme va introduire 26
systèmes de financement diffé-
rents pour les msutuuons socia
les et les négociations intercanto-
nales deviendront très com-
plexes. Que fera une famille qui
ne trouve pas de place dans une
institution de son canton pour sa
fille ou son fils handicapé? (situa-
tion que l'on renconue réguliè-
rement) Que feront les parents
d'enfants handicapés mentaux
obligés de changer de canton à
cause de leur travail? Nous con-
naissons bien les difficultés liées
aux 26 systèmes scolaires, vou-
lons-nous faire de même avec les
institutions pour personnes han-
dicapées. La RPT imp liquerait
pour les personnes handicapées
et leur famille de devoir renon-
cer à leur mobilité et leur liberté
de choix et introduirait sur le
plan d'un petit pays comme le
noue des inégalités de utile-
ment flagran tes.
Erika TQIIer,
présidente ANPPMH

i LA CITATION

«Si c 'était le
seul argument

en f aveur
de Sy lvie

Perrinj aquet*
ce serait

une insulte »,
a répondu

Jean-Claude Baudoin ,
président du Parti libéral ,

interrogé sur la dimen-
sion « féminine» de cette
candidature au Conseil

d'Etat neuchâtelois.

¦ CLIN D' El L M

La forme du fruit du fusain vaut à cet arbuste ornemental le surnom de «bonnet de prêtre» . Le dessinateur, lui , se sert
de ses rameaux , transformés en baguettes de charbon de bois. PHOTO LEUENBERGER

Le bonnet de prêtre

T

rois garçons viennent de
s 'acheter des boissons. La
marque américaine qui

produit le liquide noir avec p lein
de p etites bulles a tout compris: il
y a des images de f ootballeurs
connus sur ses boîtes. L 'Italien

I Totti, l'Espagnol Raul, le Brési-
I lien Roberto Carlos et, bien sûr,
I l'incontournable Anglais David
;4 Beckham. Les trois jeunes ont
I bien sué et ils méritent de se dés-
1 altérer. Le p remier a encore son
i ballon de f ootball sous le bras,
I tandis que le deuxième tourne sa
I boîte p our regarder encore uneI I 

f ois la vedette dont il a hérité. R
s 'agit de Roberto Carlos et le p etit
bonhomme p r end un malin p lai-
sir à rouler les «r» en rép étant
son nom. Mais c'est le troisième
qui a le p lus large sourire. R
p ointe son p ouce vers le haut en
montrant «son» j oueur.  C'est la
star internationale Beckham?
Non, non, c'est Van Quyen. Van
quoi? Van Nistelrooy? Mais
non, Van Quyen! Un type que
personne ne connaît en Occi-
dent. Mais l'idole f ootballistique
de tout un p eup le qui a ainsi
droit à son image en tenue de

gladiateur comme les autres ve-
dettes mondiales du ballon rond.
Pham Van Quyen, c'est le héros
du f ootball vietnamien. Pas de
quoi f aire vendre une boue en
Europ e p eut-être, mais le géant
américain ne s 'est p a s  tromp é. Le
Vietnam, c'est p lus de 80 mil-
lions d 'habitants dont la moitié
est âgée de moins de 20 ans.
L'économie du p ays suit une
courbe ascendante et le p ouvoir
d'achat de ses habitants aussi.
Van Quy en? Une véritable mine
d'or!

Thomas Truong

"̂* u ̂ ^
Van Quyen avant Beckh

am

À PROPOS DE CHASSE

Et la sécurité?

¦ COURRIER DES LECTEURS ¦

En promenade avec ma sœur
et nos chiens au-dessus du Lo-
cle, nous voyons passer un chas-
seur. Peu après , deux coups de
feu éclatent.

Etre à deux pas du théâtre
d'une telle craauté m'a fait un
choc. Presque au même instant
j e vois arriver paniqué un jeune
chevreuil. Il a préféré courir à
découvert près des maisons et
des promeneurs plutôt que dans
la forêt.

Au printemps et j usqu'à l'été
dans nos forêts , de par la loi ,
nous devons tenir nos chiens en
laisse afin de ne pas déranger la
faune. Il faut protéger les che-
vreuils et autres animaux, mais
en particulier leurs petits qui se-

raient encore trop faibles pour
se préserver d'un chien même
petit. J'approuve et respecte
tout à fait cette démarche. Mais
aujourd'hui je nu* pose une
question. Est-ce pour mieux les
tuer en automne qu 'on les pro-
tège au printemps? N'est-ce pas
un non-sens et une hypocrisie?

Autre aberration, les chas-
seurs sont autorisés à chasser à
150 mètres des maisons et
même vers le parcours Vita , où il
n 'est pas rare de croiser des clas-
ses d'écoliers... Toute personne
dotée de bon sens comprendra
que la plus élémentaire sécurité
est bafouée.
Marie-France Resmini,
le I or.le.

I LA MÉTÉO DU JOURj

Lever: 7 h 28
Soleil Coucher: 17h 10

^E Br Lever: 3h 2 5
^•^^ Coucher: 15h47

Mardi 9 novembre
Bonne fête aux Clément
Ils sont nés à cette date:
Lou Ferrigno, alias Hulk

Raymond Devos, humoriste

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 6e

Berne très nuageux 6°
Genève très nuageux 8°
Locarno beau 13°
Sion beau 7°
Zurich très nuageux 4°
En Europe
Berlin très nuageux 4°
Lisbonne beau 17°
Londres très nuageux 12°
Madrid beau 13°
Moscou beau 4°
Paris pluie 7°
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 31°
Pékin beau 12°
Miami peu nuageux 20°
Sydney beau 21°
Le Caire peu nuageux 29°
Tokyo très nuageux 17°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

i (j d c {  S Samedi et dimanche
| 13+14 novembre 04

""~ u de 10h30 à 18h00

V^ *-% 'Démonstration de
***{ g trempage de chocolat

^i 
-g « Restauration

t 3,s neuchâteloise
3 j !  1 • Exposition de
§ CQ •***•* peintures de vigne
o.

Niveau du lac—
des Brenets

750,75 m

Madame M.
Situation générale. Il

n'y a plus d'anticyclone à
la ronde, mais trois dé-
pressions vont se crêper le
chignon. Celles sur l'At-
lantique et la Méditerra-
née sont en stand-by. La
dernière, sur l' est, a les fa-
veurs pour commencer:
elle vous présente Ma-
dame la Neige.

Prévisions pour la
journée. Des su*atus enj
plaine et du soleil sur les
reliefs. Classique pour un
matin d'automne. Mais ça
caille avec le mercure à
peine au-dessus de zéro,
et de lourds nébuleux ar-
rivent au galop. Résultat
des courses: des petits flo-
cons dès l' après-midi.

Les prochains jours.
Temps hivernal, mais pré-
cipitations faibles.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley


